
r 
nT©r 

la revue des Diplômés de l'Université de Montréal Numéro 264 juin/juillel1978 

1^ Cana<la Postes 
Post Canada 
Postageoaid Pon Dayp 

Bulk Ennomtxe 
third troisième 
class classe 

F 124 
R.IOII'garanti Montréal 



VOYAGES EN GROUPE 
POUR LES DIPLÔMÉS 

Par personne 
1 ) Croisière théâtrale, a bord du MERMOZ. de la Ce Paquet 

Départ de Montréal, le 30 septembre - Retour le 1 7 octobre. 

Deuxième Festival de Théâtre en mer. avec spectacles etincelants 
donnés par la COMÉDIE FRANÇAISE. 

Voyage spécial, au départ de Montréal, accompagne par M Jean 
DUCEPPE 

Partant de Toulon (France), le navire fera les escales suivantes : 
Sicile, Liban. Israël. Grèce et Turquie 

Prix : croisière, transferts et une nuit a Paris au retour, a partir de 
(selon disponibilité des cabines) 

Avion (tarif groupe a destination de Nice — taxe aéroport au Canada 
incluse) 

E U , $ 9 2 0 

Can$458 

2) TUt^JISIE, voyage de 14 jours circuit d'une semaine dans le sud 
tunisien, en autocar, et séjour dune semaine, sur la plage, a Nabeul, 
a IHôtel Lido 
Départ le 24 septembre — Retour le 9 octobre 
Avion, hôtels, pension complète, transferts, service et taxes, taxe 
aéroport au Canada Can$ 1 057 

3) COSTA DEL SOL, voyage de 14 jours séjour de deux semaines a 
Torremolinos au CASTILLO DE SANTA CLARA 
Départ le 1 5 octobre — Retour le 30 octobre 
Avion, transferts, hôtel, petits déjeuners, service et taxes, taxe 
aéroport au Canada Can$607 
(Aussi Circuit d une semaine en Espagne et séjour d'une semaine 
au Melia Torremolinos) •. Can$717 

Pour tous vos voyages, quelle que soit la destination : 

VOYAGES ESCAPADE 
1456, rue Crescent 
Montréal, Que 
H3G 2B6 
Tel, 288-6481 
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avant-propos 
Nous vo ic i rendus au t e r m e de not re sa ison de pub l i ca t i on . 

" l ' i n te rd i t " a tenté de refa i re son image et sa p résen ta t ion au cou rs de ce t te a n n é e : 

— nous avons tout d 'abord rendu la page couve r tu re plus es thé t ique af in d 'obten i r une 
revue plus a t t rayan te : 

— nous avons c o n s a c r é à chaque n u m é r o un t h è m e spéc i f ique cons t i t uan t c h a q u e fois 
nos a r t i c les de fond , lesquels s ignés par des au teu rs honnê tes et c o m p é t e n t s ont su 
évei l ler , nous espérons , beaucoup d ' in térêt . 
C'est ainsi que nous vous avons causé du p r o b l è m e de l ' a l coo l i sme, de la facu l té de 
mus ique et de la mus i co thé rap ie , des d ip l ômés c h ô m e u r s , de la m é d e c i n e vé té r i 
na i re et puis de la Bourse : 

— f i na lemen t le g raph i sme et la mise en page se sont amé l i o rés af in de vous rend re la 
lec tu re plus fac i le et p lus ag réab le . 

Dans le présent n u m é r o , nous s o m m e s heureux de sou l igner le C E N T E N A I R E de deux 
Facu l tés de l 'Univers i té de M o n t r é a l : le DROIT et la T H É O L O G I E 

Léonce Hame l i n , p ro fesseur et Jean Guy, é tud ian t du 3 ^ c y c l e , nous d ressen t un 
h is tor ique de la Facu l té de théo log ie et nous en t re t iennen t de ses ob jec t i f s et de ses 
asp i ra t ions . 

Roger Compto is , doyen â la Facu l té de droi t , nous par le de sa Facu l té a u j o u r d ' h u i , 
tandis que Jean Hétu , pro fesseur , r é s u m e pour nous les cent ans de la Facu l té de 
droi t . 

F idèle â notre vo lon té de sou lever , dans c h a c u n de nos n u m é r o s en au tan t que poss i 
b le, un co in de r ideau sur le doma i ne des ar ts , nous avons d e m a n d é a And ré J é r ô m e 
de nous rendre t é m o i g n a g e du "pat r imoine ar t i s t ique " de l 'Un ivers i té de Mon t réa l Les 
cen tena i res en sont ainsi plus ag réab lemen t j u m e l é s 

En conc lus ion nous a imer ions vous sou l igner que chez Les D ip l ômés , l 'année a é té 
des plus f ruc tueuses . No tons s imp lemen t qu' i l s 'est é laboré un nouveau p ro toco le 
d 'en ten te avec l 'Univers i té de Mon t réa l , qui pe rme t t ra de mieux p lani f ier et o r ien te r 
la po l i t ique d 'ac t ion chez les D ip lômés . 

A " l ' i n te rd i t " nous conc luons une expé r i ence en r i ch i ssan te . Nous r e m e r c i o n s tous les 
co l l abora teu rs et tous les au teurs Au plaisir d 'un au revoi r . 

Patrice Poirier, 
prés ident du c o m i t é de " l ' i n te rd i t " 

Les auteurs des articles publiés dans 
" l ' interdit" conservent l'entière res
ponsabilité de leurs opinions. 
Les reproductions sont aurorisées 
moyennant mention de "l'interdit" et de 
ses auteurs. 
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Bibliothèque nationale du Québec. 
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PItts qtf'ttti 
simple cotip 

de pofice 

Vous êtes nouveau diplômé—ou 
VOUS exercez votre profession depuis 
un certain temps déjà? Un bon coup 
de pouce vous serait utile? 

À la BCN, nous avons conçu 
pour vous une formule de crédit 
très avantageuse. 

Que ce soit pour réunir vos 
emprunts scolaires, pour 
aménager votre cabinet ou vous 
constituer un fonds de roule
ment, pour vous meubler ou 

acheter une voiture, venez nous voir. 

Un prêt BCN aux professions libérales 
saura sûrement répondre à vos besoins. 

Son taux d'intérêt est fort avantageux et 
ses conditions de remboursement 

particulièrement souples! 

A votre succursale BCN, 
c'est avec plaisir qu'on vous 
renseignera sur ce mode 

de crédit et sur tous les 
\ autres services que nous 

offrons aux professions 
libérales. 

Demandez-y notre 
brochure «Aide aux 
jeunes diplômés et aux 
personnes en exercice.» 
Pour démarrer, ou pour 
améliorer votre situation 
faites appel à la BCN. 

Elle vous donnera 
beaucoup plus qu'un 
simple coup de pouce! 

B a n q u e 
C a n a d i e f i n e 
N a t i o n a l e 



UN CENTENAIRE À LA 
FACULTE DE THÉOLOGIE 
Léonce Hamelin, professeur 
Jean Guy, étudiant du 3e cyc le 
du Comité du Centenaire à la Facul té de théologie 

C'est le 6 janvier 1878 qu'a lieu au 
Grand Séminaire de Montréal l'inaugura
tion officielle d'une succursale de l'Uni
versité Laval de Québec qui comptera 
d'abord la théologie, puis le droit, la mé
decine et les arts. Le 30 juin 1881, la 
législature de Québec reconnaît l'exis
tence légale de la succursale et c'est le 
25 décembre 1925 que la Faculté de 
théologie de l'Université de (VIontréal est 
érigée canoniquement avec tous les pou
voirs régulièrement accordés aux facul
tés autonomes. Depuis 1967, la Faculté 
est établie sur le campus et est intégrée 
au corps administratif de l'Université. 

La Faculté de théologie célèbre donc 
cette année, avec l'Université de Mont
réal, le centenaire de son inauguration 

Pour souligner cet événement, la Fa
culté prévoit des activités particulières 
au cours du trimestre d'automne. Ces di
verses manifestations veulent signifier 
la présence de la théologie au monde de 
la pensée et du questionnement hu
mains, le statut de la théologie parmi les 
disciplines et la recherche universitaires 
et la longue fidélité des témoins d'hier 
comme des artisans d'aujourd'hui qui 
ont fait vivre la Faculté de théologie au 
service de la société et de l'Eglise de 
Montréal. 

Une Faculté vivante, héritage et pro
jet, célèbre pour dire son identité et son 
espérance ! 

Les anciens aimeront, sans aucun 
doute, connaître la figure que présente 
aujourd'hui la Faculté. 

La population étudiante 
Avec son intégration au Campus de 

l'Université, la Faculté de théologie de
venait moins identifiée au Grand Sémi
naire de Montréal et favorisait, par le fait 
même, la venue d'une clientèle laïque 
attirée par le désir de repenser ou d'ap
profondir sa foi chrétienne ou le phéno
mène religieux. 

La population étudiante semble stabi
lisée depuis quelques années autour 
d'un nombre de 500 étudiants, après 
avoir connu un sommet en 1972-1973 
(686 étudiants). Quoi qu'il en soit de 
l'image de la Faculté dans le public, cel
le-ci n'a jamais compté plus de 10% de 
prêtres dans ses effectifs étudiants de
puis 1969 et la proportion des aspirants 
au sacerdoce de 100% en 1878 est pas
sée à 45% en 1969 et 6% en 1977. En 
corollaire, et c'est là un phénomène 
important pour la Faculté qui a à s'y a-

M Léonard Audet. Doyen de la Faculté de Théologie 

dapter, la population làique croît de fa
çon continue : prés de 70% des étu
diants de la Faculté sont des laies. 

Un second phénomène eut aussi son 
importance : le développement d'une 
clientèle adulte qui s'inscrit souvent à 
temps partiel. La Faculté est donc ame
née a s'intéresser à l'éducation perma
nente et inscrit de nombreux cours du 
soir a son horaire. Elle organise en mê
me temps des cours hors campus a Lon-
gueuil, Juliette, Repentigny. Saint-Jerô-
me. Elle compte enfin aussi des étudiants 
non-catholiques, théistes. En consé
quence de cette diversification de la 
population étudiante, la Faculté offre 
une pluralité de programmes. On note 
alors un intérêt plus marqué, au premier 
cycle, pour les programmes de majeur 
et de mineur au détriment du baccalau
réat en théologie (BTh . ) et. aux cycles 
supérieurs, un quasi abandon des grades 
canoniques. 

La Faculté compte, actuellement, 23 
postes de professeurs répartis en trois 
sections selon les spécialités d'ensei
gnement et de recherche : études théo
logiques, études bibliques, études pasto
rales La majorité des professeurs sont 
des prêtres, bien qu'on compte 6 laies, 
dont une femme et un pasteur protestant. 

Les objectifs de la Faculté 
Pour répondre aux besoins des étu

diants, de l'Eglise et de la recherche, la 
Faculté offre différents programmes en 
théologie, études pastorales, études bi
bliques, études catèchètiques, sciences 
de la religion Tous ces programmes et 
à un moindre titre, celui des sciences de 
la religion, néanmoins complémentaire, 

ont un objectif commun: permettre de 
comprendre et d'expliciter aujourd'hui, 
au niveau second de l'intelligence crit i
que, le sens offert a l'homme en Jésus-
Christ. On peut relever divers sous-ob
jectifs selon les goûts et les besoins des 
étudiants : initiation aux différents lieux 
ou se constitue et s'inscrit le sens chré
tien : l'Ecriture, la tradition théologique, 
la vie de l'Eglise, la culture actuelle; 
apprentissage à une intervention chré
tienne qui vise à rendre présent ce sens; 
apprentissage des méthodes d'exégèse 
biblique, apprentissage à redire ce sens 
pour aujourd'hui, particulièrement en en
seignement catéchétique ; initiation cr i
tique au fait religieux et à sa place dans 
la culture, même sécularisée ; etc. 

Cet éventail de programmes et de 
préoccupations pastorales, critiques, 
historiques, éducatives et herméneuti
ques rend compte du lieu proprement 
universitaire de la Faculté de théologie. 
A plus d'un titre elle offre un lieu privi
légié de fécondité interdisciplinaire. 
L'herméneutique chrétienne ne saurait 
faire abstraction des herméneutiques 
des sciences humaines, exégèse, his
toire, sociologie, philosophie, sciences 
de l'intervention, ethnologie, psycholo
gie, médecine, arts, etc. De même, 
l'herméneutique chrétienne ne saurait 
manquer d'éclairer certains aspects de 
l'homme qui demeurent encore dans des 
zones ombragées du discours. On en 
trouve un exemple dans un séminaire in
terdisciplinaire de bio-éthique où se ren
contrent droit, théologie et médecine. 

D'autre part, étant discours second 
sur le sens offert en Jésus-Christ, la 
théologie appartient aussi spécifique
ment au lieu ecclésial qui lui donne vie 
et qu'elle est aussi appelée a vivifier à 
son tour. A preuve, cette montée de la 
population làique à la Faculté, à un point 
tel que des gens de l'extérieur se deman
dent si on y fait encore de la théologie, 
puisqu'on voit encore trop souvent la 
théologie comme " la science du prêtre". 

C'est pourquoi, malgré les difficultés 
que traverse la Faculté, les étudiants et 
les professeurs désirent instamment que 
la Théologie demeure à l'Université et y 
affirme son identité de science au milieu 
des autres disciplines. De même, ils en
tendent demeurer en liens étroits avec 
la communauté ecclésiale pour laquelle 
ils estiment qu'une Faculté de théologie 
universitaire constitue un lieu de ré
flexion et d'apprentissage fondamental. 





La note publiée sur le centenaire de la 
Faculté démontre que la Faculté a fait 
des pas de géant durant les cent années 
de son existence. 

L'album qui sera publié à l'occasion 
des fêtes du centenaire et la visite des 
locaux du Pavillon Maximilien-Caron pré
vue pour le samedi 30 septembre, per
mettront aux anciens de la Faculté de 
mieux connaître la Faculté de droit telle 
qu'elle est en 1978. 

Qu'il nous soit permis de citer certai
nes statistiques et certains faits. 

Quant au nombre d'étudiants inscrits 
à son programme, la Faculté est la plus 
considérable au Canada: elle compte 
au-delà de mille étudiants inscrits à la l i
cence, quelque cinquante étudiants au 
Diplôme de Droit notarial, et au-delà de 
cent étudiants y poursuivent des études 
de maîtrise ou de doctorat en droit. Aux 

LA FACULTÉ DE DROIT 
D'AUJOURD'HUI 
Roger Comtois, doyen 

cinquante professeurs de carrière, quel
que soixante-dix praticiens sont invités 
chaque année comme chargés de cours. 
Depuis quelques années, la Faculté dé
cerne au-delà de deux-cent-cinquante 
licences en droit chaque année, outre les 
diplômes de deuxième cycle. 

Les demandes d'admission sont nom
breuses. Pour l'année courante, il y a eu 
au-delà de mille sept-cents demandes. 
Il y a donc contingentement, les inscrip
tions étant limitées à trois-cent soixante-
quinze en première année. Nos ressour
ces financières et humaines nous obli
gent à pratiquer ce contingentement. 
Certains souhaiteraient de plus grandes 
restrictions, vu les difficultés du marché 
actuel, mais personne n'ose prendre sous 
sa responsabilité de mettre en pratique 
cette politique, dont la nécessité est loin 
d'être démontrée. C'est du moins les 

conclusions auxquelles on en est venu 
lors du dernier congrès du Barreau du 
Québec, à la suite d'une étude de la 
question en ateliers. 

Nous signalons aussi une innovation à 
laquelle la Faculté a prêté son concours. 
Dès septembre, la Faculté d'éducation 
permanente offrira des cours en vue 
d'un premier certificat en droit. Le pro
fesseur André Poupart a été détaché de 
la Faculté pour assumer la responsabilité 
du certificat en droit à la Faculté d'édu
cation permanente. Le cours offert n'est 
pas, pour le moment, un cours complet 
de droit conduisant au Baccalauréat. 
Mais cette perspective n'est pas écar
tée. 

La Faculté compte sur ses diplômés 
pour continuer à accomplir sa tâche et 
pour améliorer l'enseignement et la qua
lité de ses étudiants. 

Le 1er octobre prochain marquera le 
centenaire de l'ouverture des cours à la 
Faculté de droit de l'Université de Mont
réal. Dés 1862 des démarches avaient 
été entreprises par Mgr Bourget, évéque 
de Montréal, auprès de Rome pour obte
nir le droit de fonder une deuxième uni
versité à Montréal. Le 9 mars 1876, on 
apprenait que la B.C. de la Propagande 
avait décrété l'établissement d'une suc
cursale de l'Université Laval à Montréal 
afin "d'empêcher que les écoles de droit 
et de médecine, existant dans la dite vil
le (de Montréal), ne continuent d'être 
affiliées à des Universités protestantes, 
et beaucoup plus encore que les étu
diants catholiques ne fréquentent de tel
les Universités ". En effet, depuis la fer
meture en 1867 de l'Ecole de droit fon
dée par Maximilien Bibaud, beaucoup 
d'étudiants francophones n'avaient d'au
tre choix que de poursuivre leurs études 
juridiques à l'Université McGill. 

L'inauguration officielle de la succur
sale de l'Université Laval à Montréal eut 
lieu le 6 janvier 1878 au Grand Séminai
re et le 1er octobre de la même année, 

LA FACULTE DE DROIT 
A CENT ANS 
Jean Hétu, professeur 

débutaient officiellement les cours de la 
Faculté de droit au Cabinet de Lectures 
Paroissial, à l'angle des rues Notre-Da
me et Saint-François-Xavier. 

En 1892, la législature provinciale 
constituait la Faculté de droit en corpo
ration indépendante, privilège préalable
ment accordé à la Faculté de médecine 
de l'Université Laval à Montréal. Le 14 
février 1920, la succursale de l'Universi
té Laval à Montréal obtenait pleine auto
nomie lorsque le gouvernement provin
cial procédait à la reconnaissance civile 
de la deuxième université catholique du 
Québec sous le nom d' "Université de 
Montréal"; la Charte de la Faculté de 
droit était par le fait même abrogée. 

Depuis 1878, la Faculté de droit a for
mé quelque 6,000 diplômés qui ont ray
onné dans toutes les sphères de la socié
té. Qu'il nous suffise de mentionner ici 
que depuis Maurice Duplessis (diplômé 
en 1913), la plupart des premiers minis
tres du Québec ont étudié le droit à l'Uni
versité de Montréal. Il va sans dire que 
l'influence de la Faculté de droit a été 
très grande au pays. 

Ces quelques bribes d'histoire seront 
élaborées dans un album historique sur 
le centenaire de la Faculté de droit qui 
paraîtra à l'automne, lors des fêtes mar
quant le centième anniversaire de fonda
tion de la Faculté de droit où sont con
viés tous les anciens. 

Spécial du Centenaire 
Les diplômés de droit qui participeront aux fêtes du Centenaire de la facul

té pourront bénéficier d'une chambre pour occupation simple ou double, au 
Reine Elizabeth, pour le prix de $32 par nuit. 

Pour réserver, communiquez directement avec le Reine Elizabeth au nu
méro : (514) 861-3511 en mentionnant, en tout temps, que vous faites partie 
du groupe des fêtes du Centenaire de la faculté de droit. 



Haute cuisine 
Le service première classe d'Air Canada, 

c'est un traitennent de faveur. 
Savourez notre fine cuisine. Dégustez nos vins choisis avec 

le plus grand soin. Appréciez le service hors-pair de notre 
, Maître d'Air et de son équipe hautement qualifiée. 
A travers le Canada et autour du monde, la haute cuisine 
d'Air Canada atteint un nouveau sommet tous les jours. 

Un service de première classe. 

Al R CANADA 



BREF APERÇU DU 
PATRIMOINE ARTISTIQUE 
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

A l'instar de plusieurs autres institu
tions nord-américaines, l'Université de 
Montréal possède elle aussi sa collec
tion d'oeuvres d'art et d'objets de nature 
muséologique. Cette situation, loin d'ê
tre exclusive aux établissements d'en
seignement supérieur, se retrouve d'ail
leurs chez un certain nombre d'entrepri
ses privées. La constitution de collec
tions a un double but : outre les raisons 
de prestige et d'avantages fiscaux dont 
nous ne discuterons pas ici, elle est une 
forme d'encouragement à l'art et aux ar
tistes et favorise, à des degrés divers, 
la diffusion ou l'accessibilité des arts 
visuels à un public plus vaste. 

La collection de l'Université de Mont
réal comprend environ 200 oeuvres d'une 
centaine d'artistes presque tous cana
diens. La peinture occupe le premier 
rang. Viennent ensuite la sculpture, le 
dessin et quelques objets d'art sacré et 
d'art décoratif. A l'exception de certa 
nés pièces antérieures au XXe siècle, 
les oeuvres s'inscrivent dans la période 
allant de 1900 à nos jours. Celles-ci sont 
réparties inégalement entre les divers 
bâtiments du campus, l'immeuble prin
cipal abritant évidemment la majeure 
partie de la collection. 

Nous avons dit plus haut que la col
lection comptait environ 200 oeuvres 
Pourquoi une approximation ? C'est que 
l'inventaire des biens artistiques de l'U
niversité n'est pas encore complète. Ce 
travail d'envergure exige une étude mi
nutieuse de chaque oeuvre; tout doit 
être documenté, photographié, numéro
té, catalogué et continuellement remis a 
jour. Cette étape indispensable fait par
tie du mandat du Comité des oeuvres 
d'art créé en 1976 Le Comité, présidé 
par Monsieur René de Chantai, vice-rec
teur aux études, est formé de six spécia

listes de l'université dans les domaines 
de l'histoire de l'art, de l'anthropologie 
et de la conservation des collections. Ils 
peuvent s'adjoindre au besoin les servi
ces de conseillers et d'experts "extra-
muros". 

Bien qu'un historique proprement dit 
de la collection de l'Université de Mont
réal n'existe pas â ce jour, il est aisé de 
remarquer que certaines oeuvres se rat
tachent a l'histoire de l'institution. Plu
sieurs d'entre elles furent probablement 
des commandes. Par exemple, une ver
rière représentant l'écusson de l'Univer
sité de Montréal installée aujourd'hui 
dans un bureau de l'immeuble principal; 
un portrait et un buste en bronze du Doc
teur Eudore Dubeau, ancien doyen de la 
Faculté de Médecine, des artistes L.P. 
Delfosse et Alice NoIin; un portrait de 
Mgr Olivier Maurault, ancien recteur de 
l'Université, oeuvre de Louis-Paul Per
ron. L'Université possède aussi un re
marquable fusain dOzias Leduc (1869-
1955), daté de 1918, représentant son 
ami Mgr Maurault. On sait que ce der
nier s'est toujours intéressé au dévelop
pement de la peinture du Québec, no
tamment en organisant des expositions 
(bibliothèque Saint-Sulpice) et en aidant 

Roberts. Goodndge 
"Croquis, lecteur" 

x9': 
75'4 X 16'! 
Encre noire. 



Cormier, Ernest 
"Paestum"", temple grec 1925 
23x35', 2 
32V4 X 45V4 
Aquarelle. 

plusieurs artistes à poursuivre leur car
rière (Adrien Hébert et Paul-Emile Bor-
duas sont de ceux-là). 

Le paysage est sans contredit le genre 
le plus important quantitativement dans 
la collection. On pourrait parler à juste 
titre ici de la représentativité de l'ensem
ble puisque le paysage jouit, en peinture 
canadienne, d'une tradition ininterrom
pue depuis plus d'un siècle. On retrouve 
des oeuvres d'artistes aussi différents 
que Philip Surrey (1910- ) et Marc-
Aurèle de Foy Suzor-Coté (1869-1937), 
Jean-Paul Lemieux (1904- ) et A-
drien Hébert (1890-1967). 

Les oeuvres sur papier, bien que peu 
nombreuses, ne sont pas à négliger. On 
ne saurait passer sous silence les trois 
petites études à la mine de plomb et à 
l'encre d'Ozias Leduc (étude pour un 
apôtre, tête de Saint Joseph et tète du 
Christ) dont la plus grande mesure 9x13 
centimètres. De même, le croquis de 
Goodridge Roberts (1904- ) repré
sentant un homme assis lisant, dont la 
facture, linéaire et dépouillée n'est pas 
sans nous rappeler certains dessins de 
Calder. Mentionnons aussi une aquarelle 
d'Ernest Cormier, l'architecte de l'im
meuble principal, montrant une vue du 
temple de Paestum. Cette oeuvre au 
grand format (100x60 centimètres) et 
datée de 1925 nous démontre que sur le 
plan de la technique, l'artiste maîtrise ce 
médium à la perfection. Soulignons en-
tin la présence dans la collection de l'U
niversité d'une très importante gouache 
de Paul-Emile Borduas (1905-1960) de 
la série de 1942, intitulée "La campa
gnarde à la tranche de melon". 

Dans le domaine de la gravure, men
tionnons brièvement la présence d'oeu
vres d'Albert Dumouchel, de Richard 
Lacroix et de Robert Savoie. La sculpture 
quant à elle, est représentée par des 
oeuvres d'Alfred Laliberté, Suzor Coté, 
Jacques de Tonnancourt, Walter Yar-
wood, Sylvia Daoust, etc. 

Le choix des artistes que nous avons 
considérés a été spontané, tant leurs 
oeuvres étaient exemplaires. L'éclectis
me est l'une des principales qualités du 
patrimoine artistique de l'Université de 
Montréal, c'est pourquoi il est impor
tant, à notre avis, qu'il soit présenté à 
un plus vaste public, même de façon 
sélective. 

André Jérôme, Histoire de l'Art 1976 
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Perron, Louis-Paul 
""Portrait Mgr Olivier Marault" 
25x30 
Huile. 

H O M M A G E A NELLIGAN 

Comme tout bon Scorpion, Jean Paul 
Lemieux saisit, intuitionne, aime et rend, 
décuplée, centuplée, l'émotion que fait 
naître en lui une image, une fleur, un 
poète... Né en 1904, il n'a cessé de pro
duire une oeuvre aussi abondante que 
belle et sentie. Les Québécois se retrou
vent dans ses paysages, ses reproduc
tions de la réalité, son amour des siens : 
c'est tout notre patrimoine qui vit et revit 
à travers l'oeuvre de ce grand peintre... 

Non seulement Lemieux s'est-il atta
ché à immortaliser à jamais les beaux 
paysages et visages québécois, mais en
core s'est-il astreint au cours des années 
38 et 39, en particulier, à analyser la si
tuation sociologique du Québécois face à 
l'écriture picturale, dans des articles inti
tulés : "Aperçu sur la Peinture contem
poraine", "La Peinture chez les Cana
diens français", "Réflexions sur l'Art" et 
plusieurs autres causeries et écrits sub
séquents. 

Profondément intéressé par l'art, l'une 
des forces vitales essentielles, Lemieux 
ne cesse d'en prêcher la diffusion contri
buant de façon plus que substantielle à 
nous le faire aimer, tout comme d'ail
leurs une autre de ces forces, la poésie, 
qui rend la réalité subjective et nous per
met ainsi de la réévaluer. 

En rendant hommage à l'un des plus 
grands poètes québécois, Emile Nelll-
gan, Lemieux célèbre par le fait même 
tous et chacun des Québécois. Son ta
bleau nous présente Nelligan tout habillé 
de nostalgie, le visage empreint d'une in
finie sensibilité. Brossé trente ans après 
la mort du poète qui s'était éteint douce
ment le 18 novembre 1941, la toile nous 
le présente comme au temps de sa gloire 
éphémère de 1896 à 1899, avant que ne 
le terrasse l'incurable maladie qui devait 
l'emporter... 

De celui qui disait : 

Je sens voler en moi les oiseaux du génie 

Mais j'ai tendu si mal mon piège qu 'ils 
ont pris 

Dans l'azur cérébral leurs vols blancs, 
bruns et gris, 

Et que mon coeur brisé raie son agonie 

je vous rappelle un poème déchirant inti
tulé tout simplement: "Noël de vieil ar
t iste". . . 

NOELDE VIEIL ARTISTE 

La bise geint, la porte bat. 
Un Ange emporte sa capture. 

Noël, sur la pauvre toiture. 
Comme un "De Profundis", s'abat. 

L'artiste est mort en plein combat. 
Les yeux rivés à sa sculpture. 

La bise geint, la porte bat. 
Un Ange emporte sa capture. 

O Paradis ! puisqu'il tomba. 
Tu pris pitié de sa torture. 

Qu'il dorme en bonne couverture, 
Il eut si froid sur son grabat ! 

La bise geint, la porte bat... 

Joceiyne Delage, Traduct ion 1974 

Nous désirons remercier tout particulière
ment M. Pierre Yvan Laroche, chef de Cabi
net du Recteur, pour l'empressement qu'il a 
mis à nous recevoir, à nous faire visiter la col
lection d'oeuvres d'Art de l'Université de 
Montréal et â nous fournir la documentation 
iconographique: à M. René de Chantai, vice-
recteur aux Etudes et président du Comité 
d'oeuvres d'Art, pour la documentation et les 
précisions qu'il nous a données; à Mlle Lucil-
le IVIalo, coordonnateur des événements spé
ciaux et secrétaire du Comité d'oeuvres 
d'Art, pour sa très grande courtoisie et sa dis
ponibilité; et finalement, à M. Jean Reca
sens, chef photographe du Service de poly
copie et de photographie, dont le talent de 
photographe nous a permis de reproduire 
avec la plus grande fidélité possible I' "Emile 
Nelligan" de Lemieux qui illustre notre page 
couverture. 

11 



UN TOURNOI DE 
GOLF MÉMORABLE 

C'est sous un soleil ardent que les di
plômés de l'Université de Montréal entre
prirent, cette année encore, de rivaliser 
d'adresse lors de leur tournoi de golf 
traditionnel qui avait lieu le 29 mai der
nier sous la présidence de M François 
Racine II faut dire que sous cette cha
leur torride, il fallait un certain courage 
pour franchir les dix-huit trous du super
be parcours du terrain de golf de Laval-
sur-le-Lac, Les plus malins ont réussi à 
lancer leur balle juste sous un arrosoir 
et ils en furent quittes pour une bonne 
douche ! 

Malgré les sueurs et les grincements 
de dents de certains diplômés dont l'un 
perdit, coup sur coup, trois balles dans 

le lac, nous avons pu apprécier l'exploit 
de M. Liguori Lefebvre qui, sans trop y 
croire, réussit un trou d'un coup. Ebloui 
par cette performance, le héros du tour
noi célébra ensuite cet événement en 
sablant le Champagne en compagnie de 
ses admirateurs et admiratrices. 

Aussitôt après le souper. Me Jacques 
Richard, agissant à titre de maître de 
cérémonie, procéda à l'attribution des 
trophées ou chacun fut chaudement ap
plaudi La soirée se termina sur une note 
d'entrain et de gaieté et les golfeurs, en 
se quittant, emportèrent avec eux, sinon 
le souvenir d'une émotion intense, du 
moins celui d'un fait cocasse 

Enfin, nous tenons à remercier nos 

commanditaires pour le soutien qu'ils 
nous ont apporté dans la réalisation de 
ce tournoi. Ce sont: 

Air Canada 
Seven-Up Montréal Limitée 
Coly (Canada) Limitée 
Edith Serei Cie Limitée 
Distilleries Corby Limitée 
Société Radio-Canada 
Brasserie Labatt Limitée 
Brasserie Molson du Québec Limitée 
Brasserie O'Keefe 
Aluminium Alcan 
Journal Offset Inc 
Banque de Montréal 
Petrofina Canada 
Bell Canada 
Banque Provinciale du Canada 
B.P Canada Limitée 
Imasco Limitée 

M Liguon Leiebvre. ing , Polytechnique "61. reçoit de Madame 
Joceiyne Dumont-Jérôme deux laisser-passer aller/retour, en ^ 
classe économique, vers n'importe quelle destination desservie 
par Air-Canada 

Pour la quatrième lois. Me Benoit Champagne, droit 65. remporte le trophée du championnat 
brut, au tournoi des Diplômés. Sur la photo on reconnaît dans l'ordre habituel. M. François 
Racine, ing . président du tournoi, le champion Me Champagne. Mme Claudette Tétreault. 
directeur général de l'association, et Me Jacques Richard qui agissait comme maitre de 
cérémonie 

Me Anne Ferland-Champagne. 
droit '70. qui a remporté le cham
pionnat féminin pour la deuxième 
année consécutive, au départ du 
deuxième neuf 

Trois membres du conseil d administration des 
Diplômés. Me Jacques Richard, droit '60. Me 
Jacques Désormeau. arts '60. droit 64 
ISherbrookel. et M Patrice Poirier, arch '66. 
en compagnie du Dr Maurice Legault. se sont 
munis d un parasol pour se proléger des rayons 
d'un soleil ardent. 

Le toursome du président du tournoi: Messieurs René Lalancelle. 
Poly '52. François Racine. Poly '59. Claude Longpré, Architecture '51, 
Jean Gratton. Poly '49 
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Les quatre heureux confrères des H E.C 57qui ont remporte le trophée de 
faculté brut, reçoivent leur plaque commemorative de Mme Tétreault. 
Yves Aubry 174). Romain Audet 165). Marc Bruneau et Germain Lazure. 
ex aequo avec un 90 .. 

Au "Tendre Relais" nous avons saisi le toursome le plus dynamique et enioue 
- celui des inlirmiéres hygiénistes de la promotion 1949. 
Yvette Fournier. Jeannine Nobert qui s est mérité le titre de la golfeuse la plus 
honnête avec un 147. Josée-Pierrette Samson qui a remporté le trophée pour 
le meilleur net chez les dames avec un 79 et Luce-Andrée Samson. Elles 
formaient le seul toursome de faculté féminin 

• A U J O U R D ' H U I CREDO 
a b o r d e c h a q u e mois des su je ts cu l tu re ls , soc iaux , 
é c o n o m i q u e s , po l i t iques et re l ig ieux. 

• D e m a n d e z un s p é c i m e n gratu i t 

et A B O N N E Z - V O U S : Un an : $5 (10 numéros ) 

A U J O U R D ' H U I CREDO 
3480 , bou l . Déca r i e , Mon t réa l , H4A 3J5 

Tél . 486 -9213 

Les gagnants du trophée de laculté pour le meilleur score net. remporté par 
des Diplômés des HE C. Messieurs Henri Leblond 1951. Guy Achim 1957. 
Gilles Seguin 1963. Gilles Groulx 1965. 

M Normand Gauthier, pharmacie 
1970. a réussi le meilleur net. Il 
reçoit du président du tournoi. 
M François Racine, son trophée. 

Le golfeur le plus honnête M Aimas 
Mathieu, architecture '58. reçoitiJes 
télicitations de M. François Racine. 
ing. 

BOURSES AUX ETUDIANTS 
Conditions d'admission 

Concours ouvert aux étudiants et aux étudiantes inscrits a 
des cours réguliers a l'Université de Montréal pour l'année acadé
mique 1978-1979 

Les candidats devront fournir une preuve de leur inscription. 
Procédures 

Les candidats devront rédiger un texte dactylographié d'au 
plus cinq (5) pages de vingt-cinq (25) lignes par page, portant sur 
le sujet suivant: 

"Le diplômé universitaire de demain face à la société qué
bécoise et canadienne." 

Les candidats devront envoyer leur texte au secrétariat de 
l'Association des Diplômés de l'Université de Montréal, situé au: 
2910, boulevard Edouard-Montpetit, bureau 3, Montréal, Québec, 
H3T 1J7 

Date limite : le 1 5 août 1978, avant 16 heures. 
L'Association des Diplômés se réserve le droit de publier 

dans "l'interdit " le texte gagnant ou tout autre texte susceptible 
d'être publie. 

Les textes et les notes fournis par les candidats deviennent 
la propriété des Diplômés de l'Université de Montréal. 

Prix 
1er prix : $500 / 2e prix : $300 / 3e prix : $200. 
Les prix seront remis aux lauréats à l'occasion de l 'assem

blée annuelle de l'Association des Diplômés tenue vers le mois 
d'octobre 1978. 

Le président du comité Jacques Richard. Droit 1960 
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SOIREE RETROUVAILLES 
ET BOUSTIFAILLE 

Poursuivant la tradition instaurée l'an 
dernier, les diplômés se sont retrouvés, 
le 13 mai, dans le Grand Hall d'Honneur 
de l'Université de Montréal qui, pour la 
circonstance, avait été décoré avec le 
plus grand faste. Rehaussés de palmiers 
et d'autres verdures exotiques, les lieux 
furent envahis très tôt par les convives 
qui, après avoir renoué connaissance 
pendant un moment, ne tardèrent pas à 
prendre place aux tables habillées aux 
couleurs bleu et or de l'Université 

Les gastronomes et les oenophiles ont 
été comblés dans tous leurs désirs car 
le menu et les vins avaient de quoi satis
faire les palais les plus fins L'orchestre 

entraîna bientôt les danseurs sur la piste 
où, au son d'une musique enivrante, les 
rythmes les plus variés se succédèrent. 

Au milieu de la soirée, de nombreux 
prix de présence ont été tirés. Parmi les 
heureux récipiendaires, on compte MM. 
Claude Latour, Rolland Lamarche et 
Jacques Guertin qui se sont vu remettre 
respectivement, une bouteille de Cham
pagne, des parfums Lanvin et une semai
ne de vacances dans un Club Med, Un 
week-end à l'Hôtel Quatre Saisons a éga
lement comblé M et Mme Gilles Roche-
leau. 

Réchauffés par l'entrain et la bonne 
humeur qui régnaient, les diplômés s'en 

donnèrent à coeur joie et poursuivirent, 
jusqu'aux petites heures du matin, ces 
retrouvailles sensationnelles. 
Merci à nos commandita i res : 
Le Jardin botanique de Montréal 
Shell Canada Limitée 
La Banque Canadienne Nationale 
Imasco Limitée 
Calculus Traitement des Données et Conseil en 

Informatique 
MacDonald Tobacco 
Sun Life du Canada 
La Banque provinciale 
La Banque royale 
L'Alliance, compagnie mutuelle d'assurance-vie 
Imprimerie Thérien & Frères (1960) Limitée 
Le Quatre Saisons 
Les Parfums Lanvin 
Voyages Solmer Inc. 

M Jacques Breton, président des 
Diplômés, ouvre le bal en compagnie 
de Mlle Louise Rousseau 

A la table du président, on reconnaît: Mlle Louise Rousseau. M. Paul-Andre 
Télreaull. président ex-otlicio. Mme Louise Marcil-Lacoste. Monsieur le 
recteur Paul Lacoste et Mme Claude Lanihier. 

M Claude Lanthier. ing.. anime la 
soirée et distribue aux sommeliers 
les tastevins gracieusement otterts 
par la Société des Alcools dont il est 
membre du conseil d'administration. 

M André DeGuire. principal artisan 
de la soirée et membre du conseil 
d'administration des Diplômes, est 
debout derrière M. Robert Savoie, 
secrétaire de I Association 

14 

M Roger Larose. vice-recteur à 
I administration et membre du conseil 
d'administration des Diplômés présente 
Mme Thérèse Lavoie-Roux à Mme Louise 
Marcil-Lacoste 

Les sommeliers d'un soir reçoivent les directives de M Lanthier 



le carnet 
^ O Me Francis Fauteux, C.R., doyen 
w O des avocats au Canada, est décé
dé à l'âge de 101 ans. Nommé Conseil
ler de la Reine en 1920, il a été directeur 
suprême, pendant au-delà de 35 ans, du 
Conseil des Chevaliers de Colomb et en 
reconnaissance de ses services, il a été 
nommé directeur "emeritus " des Che
valiers de Colomb. Durant la guerre. Me 
Fauteux était responsable de ce que 
l'on appelait " les luttes de guerre". De 
plus, il a été conseiller juridique de la 
Cité de Verdun pendant plus de 50 ans. 
Il a participé aux campagnes de l'Union 
nationale aux côtés de Maurice Duples
sis. Membre du Conseil d'administration 
de l'Alliance pendant un demi-siècle, il a 
reçu, en outre, les décorations de l'Ordre 
de St-Grégoire-le-Grand et de l'Ordre du 
Saint-Sépulcre. 

#> i ^ M. Roger Larose, B.Sc. en phar-
O f c macie, a été nommé président du 
Conseil d'administration de la compagnie 
Ciba Geigy Canada Limitée. Il a égale
ment été nommé président du Conseil 
d'administration de la compagnie Yvon 
Fournier Inc. M. Larose est Vice-recteur 
à l'Administration de l'Université de 
Montréal. 

<> / J M. Léopold Nadeau, B.Sc. a. (gé-
O O nie civil), directeur général du 
Conseil canadien des Ingénieurs, a reçu 
la Médaille Sir John Kennedy au congrès 
annuel du CCI, â St-Jean, Terre-Neuve, 
et par la même occasion, il a été élevé 
au rang du "Fe l low" par l'organisme 
qu'il dirige depuis environ vingt ans. La 
Médaille Sir John Kennedy, créée par 
l'Institut canadien des Ingénieurs, est 
attribuée à un ingénieur canadien en re
connaissance de sa grande contribution 
à l'épanouissement de la profession d'in
génieur et au développement du Canada 
dans le domaine des sciences. 

J i 7 ^- Raynald Giroux, B.Sc. en a-
^ / griculture, a été nommé président 
et directeur général de la compagnie 
Québec-Lait Inc. M. Giroux oeuvre de
puis plus de vingt-cinq ans dans le do
maine de l'industrie laitière. 

| ? / J M. Réal-P. L'Heureux, B.Sc.a. 
O O (génie civil), a été nommé prési
dent du Conseil consultatif de l'environ
nement du Québec. M. L'Heureux a dé
buté sa carrière dans l'entreprise privée 
avant d'être à l'emploi de la Régie d'é

puration des eaux du Québec Depuis 
1973, il était directeur adjoint des Servi
ces de protection de l'environnement du 
Québec. 

C ^ Me Guy Pépin. C.R.. a été élu Bâ-
^ • tonnier du Québec. Il succède a 
Me Viateur Bergeron. Me Pépin s'occu
pe plus particulièrement d'affaires liti
gieuses en droit civil et il est bien connu 
par le public pour avoir été, a plusieurs 
reprises, le porte-parole du Barreau à 
diverses émissions de radio et de télévi
sion et devant de nombreux organismes 
et clubs sociaux. 

/ J ^ Me Paul Lacoste, LL.L.. recteur 
O w de l'Université de Montréal, a 
reçu un doctorat honorifique en droit de 
l'Université de Toronto, au cours de la 
collation des grades des étudiants en 
droit et en sciences de l'éducation. A 
compter de juin 1978, Me Lacoste de
vient, en outre, président de l'Associa
tion des universités et collèges du Cana
da pour un mandat d'un an. 

/ J Q M. Aidée Cabana. B.Sc, M.Se, 
O ^ PhD. en chimie, entreprend un 
mandat de quatre ans comme doyen de 
la Faculté des sciences de l'Université 
de Sherbrooke. Il a été bénéficiaire de 
nombreuses subventions de recherche 
et il est l'auteur ou le co-auteur de 37 
publications scientifiques et d'un grand 
nombre de communications. En 1976, il 
a reçu le prix Gerhard Herzberg de la 
Société de spectroscopie du Canada qui 
souligne l'excellence de ses travaux. En 
1977, il a été nommé membre de la 
Commission d'étude sur les universités. 

M. Jean Gagnon, B.Sc. comm., a été 
nommé vice-président et administrateur 
de Grenier, Ruel et Cie Inc. 

M. Jean Laurin. B.Sc.a. (génie élec
trique), a été nommé directeur de l'Orga
nisation au siège social de l'Hydro-Què-
bec. M. Laurin est à l'emploi de cette 
société depuis 1963. 

M M. Pierre Dionne, L. Se. comm., 
a été nommé vice-président de 

la Société Nadeau Limitée et Directeur 

Me Francis Fauteux 

£^A M. Pierre-Yves Leduc, B.Sc , 
O I M.Se, Ph.D. en mathématiques. 
a été élu directeur du département de 
mathématiques de l'Université de Sher
brooke. Auparavant, il avait enseigné à 
l'Université de Montréal pendant un an. 

M. Louis-Paul Noiet, c.a., président 
du Conseil d'administration de Mallette, 
Girouard, Letendre Ltée, cabinet de con
seillers en administration, a été nommé 
par l'Honorable Jack Horner, Président 
du Conseil de la Commission d'Expan
sion des Entreprises du ministère de 
l'Industrie et du Commerce fédéral. Cet 
organisme vise surtout à aider les petites 
et moyennes entreprises pour les rendre 
viables et plus aptes à soutenir la con
currence internationale. 

Louis-Paul NoIet Jean-Michel Massé 

général de la Division des Orgues chez 
Casavant Frères Ltée M. Dionne occu
pait jusqu'à récemment le poste de di
recteur adjoint à l'Administration à l'Eco
le des Hautes Etudes Commerciales de 
Montréal. 

/ * / * M. André Caillé, M.Se. en chi-
O O mie spécialisée et Ph.D. en chi
mie physique (1970), a été nommé di
recteur adjoint des Services de protec
tion de l'environnement du Québec. M. 
Caillé a débuté sa carrière comme pro
fesseur à l'Université du Québec puis fut 
directeur des études sur le fleuve Saint-
Laurent jusqu'à tout récemment. 
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M. Luc Chaput, B.Sc. en mathémati
ques et M B A . (1972). a été nommé se
crétaire général du Centre d'études uni
versitaires dans l'Ouest québécois. 

M. Jean-Michel Massé. Lie. et PhD. 
en psychologie, a été élu directeur du 
département de psychologie a l'Univer
sité de Sherbrooke pour un mandat de 
deux ans. 

/ J " 7 Mme Michèle Beauchamp-Fortin, 
O f B.Sc. en sociologie, a été nom
mée secrétaire du Conseil des Universi
tés. Possédant en outre un doctorat en 
éducation de l'Université de Californie. 
Mme Beauchamp-Fortin était, au mo
ment de sa nomination, conseiller spé
cial auprès du sous-ministre des Affaires 
sociales en matière d'organisation et de 
décentralisation. 

/ * Q M. Guy Laperrière, M.Se. en 
O O Sciences médiévales, a été élu 
directeur du département d'histoire de 
l'Université de Sherbrooke. 

^M M. Donald Alarie, LL.L.. s'est me-
f 1 rite le Prix littéraire Gibson (1977) 
pour son premier roman intitulé "La Re-
trospection" En plus d'une bourse de 
$1,000. M. Alarie se verra remettre, 
lors du congrès annuel de la Société des 
Ecrivains canadiens, une copie de son 
livre reliée en cuir. 

^ ^ Me Jean Gagnon, LL.L,, vient 
I éSm d'être élu président de la Jeune 
Chambre de Montréal. 

^ * J M. Jean-François Douville, B.A.A 
f O vient d'être nommé directeur du 
bureau de Montréal de la compagnie 
A.C. Nielsen du Canada Limitée. 

7 A M. Jacques Armand, C.A,, a ete 
• » élu vice-président, secteur Affai
res économiques, à la Jeune Chambre 
de Montréal. 

Me Pierre-Paul Bourdages, LL.L., a 
été élu vice-président, secteur Affaires 
publiques à la Jeune Chambre de Mont
réal. 

M. Michel Lasalle. B.Sc.a. (génie in
dustriel), vient d'être élu vice-président 
général de la Jeune Chambre de Mont
réal. 

Gros plan 
Quatre doctorats honorifiques ont été 

décernés par l'Université de Montréal au 
cours de sa collation des grades qui a eu 
lieu le vendredi, 26 mai. Nous vous les 
présentons ainsi que Monsieur Zygmunt 
Jegier qui a reçu, cette année, la dis
tinction de professeur émérite de l'Uni
versité de Montréal. 

Le professeur Zygmunt Jegier. né en 
Pologne en 1911, y a fait des études de 
chimie, puis a obtenu son doctorat a 
l'Université de Francfort. Spécialisé en 
pollution, il occupait, en 1939, le poste 
de chef de département de l'Hygiène de 
l'air et des eaux à l'Institut national 
d'Hygiène en Pologne. Arrivé au Canada 
en 1959. il est chargé d'un programme 
de pollution de l'air au Canadien Natio
nal, puis entre a l'école d'Hygiène de 
l'Université de Montréal ou il fera une 
carrière qui le mène au titre de profes
seur titulaire a l'Ecole de Santé publique 
et à la Faculté de médecine. 

M. Z Jegier est l'auteur de nombreu
ses publications ayant trait principale
ment à la pollution de l'air et aux dangers 
des insecticides. 

M. Robert A. Boyd. Sherbrookois de 
naissance, a fait pratiquement toute sa 
carrière a l'Hydro-Québec dont il a assu
mé le remarquable essor 

Il y est entre en 1944, année même de 
la fondation de la grande société d'élec
tricité du Québec. M, Boyd venait de re
cevoir à l'Ecole Polytechnique de Mont
réal un baccalauréat es Sciences appli
quées avec spécialisation en mécanique 
et électricité. 

Très vite, le jeune ingénieur gravit les 
échelons Ses qualités de technicien et 
d'administrateur le mènent au poste d'in
génieur en chef, puis de directeur géné
ral de l'Hydro-Quebec (1965) dont il a 
élaboré les nouvelles structures et créé 
les moyens de la doter de cadres cana
diens-français de première force. 

En même temps, M. Boyd était le 
pionnier de l'Institut de Recherche de 
l'Hydro-Québec. 

Reconnaissant sa grande compéten
ce, le gouvernement du Québec le nom
me successivement en 1969 commissai
re de l'Hydro-Québec et responsable du 
projet d'aménagement hydro-électrique 
de la Baie James (il sera président de 
cette société en 1972 ). 

Maître d'oeuvre d'un des plus gigan
tesques chantiers du monde, il institue, 
pour la préservation de l'environnement, 
un groupe d'études et d'action et s'em
ploie aussi à dépolitiser la débat suscité 
par le projet de la Baie James. 

En août 1977. outre sa présidence de 
la Société d'énergie de la Baie James, 
M. R.A. Boyd se voit chargé de celle de 
l'Hydro-Québec. Sa réputation sur le 
plan national et international va de pair 
avec le prestige mondial que donnent au 
Québec les deux entreprises qu'il dirige. 

Né en 1916 à Gan dans les Pyrénées 
françaises. Pierre Emmanuel (de son 
vrai nom Noèl-Jean Mathieu) est entré 
jeune en poésie, mais son nom n'a com
mencé à être connu que vers 1940 au 
moment où furent publiés ses premiers 
poèmes: "Elégies". "Tombeau d'Or
phée" et les chants de la Résistance 

On le retrouve à partir de 1945, jour
naliste de la presse écrite et de la radio, 
puis professeur invité dans des universi
tés des Etats-Unis et du Canada. (Il 
avait débuté en 1940 dans l'enseigne
ment libre.) L'universitaire continue à 
publier régulièrement des recueils de 
poésie et des essais qui retentissent de 
tous les échos douloureux de son temps 
et traduisent son cheminement spirituel 
et lyrique inspiré principalement par le 
Christ souffrant et le mythe d'Orphée. 
Les oeuvres s'accumulent qui classent 
Pierre Emmanuel parmi les créateurs en
gagés, font de lui l'officiant du Verbe — 
" le langage, écrit-il, n'est pas un instru

is 



ment, c'est l'être même de l'homme ". 
Elu à l'Académie française en 1968, il 

la quitte volontairement et préside aux 
destinées de nombreux organismes cul
turels. Il est actuellement entre autres, 
président de l'Institut national de l'audio
visuel. 

Il poursuit la publication de son oeuvre 
poétique oij s'exprime plus que jamais 
l'angoisse de l'homme face à ses destins. 

toujours apporté une grande attention 
aux problèmes d'un Canada multi-ethni-
que. 

Maître incontesté de la sociologie aux 
Etats-Unis, le professeur E.C. Hugues a 
enseigné, pratiqué et fait progresser 
cette discipline pendant plus de cinquan
te ans au cours d'une carrière remar
quable. 

Il a enseigné de 1938 à 1961 la socio
logie à l'Université de Chicago (ou il 
avait reçu son doctorat en 1928) et dans 
divers établissements d'enseignement 
supérieur dans son pays et ailleurs dans 
le monde, notamment au Canada ou il a 
donné de 1929 à 1939 des cours à l'Uni
versité McGill et a été professeur invité 
à l'Université de Montréal et a l'Univer
sité Laval. Il était, avant de prendre sa 
retraite, professeur au Boston Collège. 

Parallèlement, M. Hugues s'est fait 
connaître comme sociologue profession
nel, a été longuement président de l'As
sociation américaine de sociologie et 
directeur de " l 'American Journal of So-
ciology ". 

Troisième volet de sa carrière, la re
cherche. On lui doit une centaine de pu
blications qui soulignent la richesse et 
l'envergure de sa pensée et le soin qu'il 
a mis à appliquer les lois de la sociologie 
à de nombreux domaines de la société 
que ses prédécesseurs n'avaient pas ex
plorés. Parmi ses ouvrages, un t i tre: 
"French Canada in transition" (1943) 
qui fut traduit par Jean-Charles Falar-
deau sous le titre "Rencontre de deux 
mondes". Le professeur E.C. Hugues a 

De 1949 a 1972, toute la vie de Gilles 
Lefebvre a été centrée sur le mouvement 
des Jeunesses musicales du Canada 
qu'il a fondé avec la collaboration de 
Mme Arthur Rousseau, Mme Rodrigue 
Boisvert et M. le curé J.H. Lemieux. 

Avant cette création, M. Lefebvre, 
tout d'abord étudiant au Collège Sainte-
Marie de Montréal et a l'Université d'Ot
tawa, afait fait des études musicales à 
Paris. 

Pour les Jeunesses musicales du Ca
nada, il multiplie les initiatives: création 
du camp musical a Orford qui deviendra 
le célèbre Centre d'arts d'Orford en 
1960, mise sur pied du Club Musical ca
nadien (qui deviendra le Club du disque 
JMC), organisation d'échanges entre la 
France et le Canada. Congrès mondial 
de la fédération internationale des Jeu
nesses musicales à Montréal (1955), 
organisation en 1961 du premier con
cours musical national JMC. En 1963. 
M. Gilles Lefebvre, président depuis 
1955 de la Fédération internationale des 
Jeunesses musicales à Montréal, reçoit 
le prix Calixa-Lavallee, décerné par la 
Société Saint-Jean-Baptiste. 

Nommé directeur artistique associé 
du Festival mondial organisé dans le 
cadre de l'Exposition de 1967, il est res
ponsable du pavillon "L'homme et la 
musique". 

Toute cette activité vaut à M. Gilles 
Lefebvre de nombreuses distinctions, 
notamment la médaille de l'Ordre du Ca
nada et le titre de président de la Confé
rence canadienne des arts. 

En 1972, il est choisi comme directeur 
du Centre culturel canadien a Paris;à la 
tête de cette maison, il intègre les arts 
les plus divers pour mieux faire connaî
tre en France les réalités de la vie cultu
relle du Canada. Son Centre est cité en 
exemple par de nombreux pays. 

• Terrains 
• Maisons de style et d"inspiration 

québécoises 
• Arbustes 
• Matériaux : 

perche de clôture 
pierres des champs 
autres... 

Laurenat 
LAURENAT, un nom qui évoque un 
coin sympathique de la belle province 
(LAUREntides), ainsi que le respect 
de lenvironnement, de la tranquilité 
et de la joie de vivre (NATure). 

Laurenat vous offre : 
• Authentiques maisons d"inspiration 

et de type québécois, ainsi que des 
maisons de style manoir, ' pièce 
sur pièce "", et autres... 

• Chaque maison est bien adaptée à 
son milieux, au paysage où elle est 
située 

• Terrains panoramiques, boisés, dé
frichés selon vos goûts : tous les 
terrains sont arpentés et cadastrés. 

Le Domaine Laurenat est situé à 5 
milles du centre de St-Sauveur. à 
proximité des pentes de ski, au coeur 
du pays du ski de fond. 
(45 milles de Montréal, 20 minutes de 
Mirabel.) 

Le Domaine Laurenat est pour les 
amateurs de bon goijt respectueux du 
patrimoine et de Tenvironnement. 

Pour plus de renseignements, 
vous adresser à: 

LES ENTREPRISES LAURENAT INC. 
C.P. 210 
Morin Heights. Québec 
(514) 384-7022 

BIENVENUE AUX VISITEURS 
(Maison Forget authentique, meubles 
antiques) 
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diplômés-
auteurs 
GILLES HENAULT: 
LECTURE DE SÉMAPHORE 
Hugues Corriveau 
Lettres. B A. 1972, MA. 1977 
Les Presses de lUniversité de Montréal 
200 pages $7 

L'auteur propose une "lecture-jeu" des 
"signaux pour les voyants"' de Gilles Hè-
nault et par le fait même ""joue le jeu" du 
texte en dévoilant l'événement de l'ima
ge. Entreprise ludique ou le plaisir de 
lecture veut atteindre celui de la poésie. 
Hugues Corriveau retrace ici la ligne qui 
du mot "signe " passe par "Sémaphore" 
et circonscrit l'oeuvre entière. Le lecteur 
pourra aborder sans crainte un ouvrage 
qui n'est pas réservé a des spécialistes. 
Au contraire, les douze poèmes SEMA
PHORE sont reproduits dans la présente 
publication pour qu'il en saisisse à la let
tre le commentaire critique. Il y trouvera 
également une interview inédite que Gil
les Hénault a bien voulu revoir et corri
ger. 

INITIATION À L'ÉQUIPE DE TOURNAGE 
André A. Lafrance 
Lettres. 1968, M. Education 1975 

Les Presses de l'Université de Montréal 
140 pages $8 25 

L"auteur veut prouver qu'il est possible 
pour des non-professionnels de vivre une 
expérience de création collective en 
adaptant les fonctions d'un tableau de 
tournage traditionnel II décompose, en 
éléments simples et clairs, les mécanis
mes quasi liturgiques dont aiment s'en
tourer les grands-prêtres du cinéma. 
A partir de sa propre expérience sur les 
plateaux de tournage, de ses propres 
productions, de son rôle de recherchiste 
et scripteur pour les émissions consa
crées par Radio-Canada au milieu ciné
matographique, il a pu développer une 
pédagogie originale. 
Son ouvrage s'adresse a la fois aux pro
fesseurs et aux étudiants de CEGEPS, et 
à tous ceux qui, amateurs ou profession
nels, sont passionnés des techniques du 
cinéma. 

FLEURS DE SANG 
précédé de LITANIE DES SOURCES 
Gustave Labbé 
Lettres 1946 

Editions Naaman 
96 pages 

18 

$5 

Dans ce livre, l'auteur a recueilli à tra
vers le temps les poèmes qui ont jailli de 
son expérience dans les différents pay
sages ou il a vécu. Il s'agit dune poésie 
du coeur, mi-moderne et mi-traditionnel
le par la facture et Tinspiration. C'est 
aussi une voix fraternelle qui s'élève dans 
notre monde d'angoisse, ravagé par la 
haine et la guerre. L'auteur enseigne les 
littératures française et québécoise à 
l'Université Concordia de Montréal 

CAHIERS DES ÉTUDES ANCIENNES 
Collection dirigée par Pierre Senay 
Lettres 1960 

Les Presses de l'Université du Québec 
Cahier nO 1 : 200 pages $4.50 
Cahier nO 2: 138 pages $4.50 
Cahier nO 8: 192 pages $6.95 

Par une interrogation constante, Pierre 
Senay et ses collaborateurs veulent re
nouveler et approfondir la connaissance 
du passé En effet, à lembrigadement 
collectif des années heureuses succède 
aujourdhui la formation sérieuse déqui-
pes spécialisées qui touchent les domai
nes philologique, linguistique, littéraire, 
historique, archéologique, artistique, phi
losophique et théologique du monde an
cien. Cette collection n"a dautre but que 
de participer à cet élan qui saft irme et 
de collaborer au renouveau des études 
anciennes, donc de pourvoir le Québec 
d'une collection savante en études an
ciennes, en encourageant la recherche 
dans les divers domaines de l'Antiquité 
et en donnant aux professeurs et aux 
chercheurs la possibilité de publier leurs 
travaux rapidement, sous forme d'arti
cles ou d'ouvrages spécialisés. 

CAHIERS DE LINGUISTIQUE 

Collection dirigée par André Dumas 
Arts 1969 

Les Presses de l'Université du Québec 
Cahier nO a ; 484 pages $12.50 

L'enseignement universitaire et les re
cherches des professeurs et des étu
diants avancés vont nécessairement de 
pair. Ces cahiers veulent être un stimu
lant pour les uns et pour les autres. 
La recherche n'est pas le monopole d'un 
petit groupe; aussi on constatera, dans 

ces cahiers, la collaboration de linguis
tes d'autres universités. Présentés à une 
cadence à peu près biannuelle et à cause 
du mode d'édition et de distribution, ils 
permettront une information rapide sur 
les travaux en cours les plus récents et 
témoigneront d'une activité des plus In
tenses au Québec, dans ce domaine. 
Le choix des articles soumis à l'attention 
du comité de rédaction se fait non seule
ment en tenant compte d'une école de 
pensée ou même de la notoriété de l'au
teur, mais les points de vue qui y sont 
présentés doivent aussi concorder avec 
les développements récents de la lin
guistique et marquer par leur originalité. 

PRÉCIS DE LA MÉTHODE 
SYMPTO-THERMIQUE 
Version française de "Planning Your 
Family the S-T Way" 
par F. Kavanagh-Jazrawy et M. Pharand-
Lapointe. m.d. 
Traduction et adaptation de Cécile 
Plante-Charron, m.a. 
Supervision du contenu scientifique par 
Suzanne Parenteau-Carreau, m.d. 
Médecine 1962 

Edition Serena. diffusion exclusive Fides 
56 pages $2.50 

Aujourd'hui, grâce aux travaux des Drs 
John et Lyn Billings sur la pédagogie de 
l'observation quotidienne de la glaire 
cervicale et grâce à l'expérience accrue 
de SERENA (SErvice de REgulation des 
NAissances) dans ce domaine, ce der
nier a voulu réaliser, à la demande crois
sante, un Précis de la Méthode sympto-
thermique. 
Ce volume nous renseigne donc sur: 
— le système génital masculin et féminin 
— les nombreux signes de la fertilité cy

clique 
— ce qu'est le test sympto-thermique 
— l'interprétation des différents graphi

ques 
— l'utilité de la courbe sympto-thermique 

au moment de transmettre la vie 
— l'utilité de la courbe sympto-thermique 

dans les situations particulières. 
Avis à tous ceux qui veulent s'informer 
sur une méthode naturelle de régulation 
des naissances, à tous les couples cu
rieux de connaître leur fertilité propre, 
a toutes les femmes désireuses de con
naître leur cycle menstruel. 



Â 
CERTIFICAT EN 
INFORMATIQUE 

APPLIQUÉE 

Programme offert aux adultes 

Département d'informatique et de 
recherctie opérationnelle 

Université de Montréal 

CE PROGR.AMME MEST-IL DESTINÉ '? 

• Etes-vous administrateur '.' ingénieur '.' ... 
• Etes-vous en contact professionnel avec des informaticiens et désirez-vous mieu.x les comprendre ? 
• Etes-vous programmeur "' analyste ".' ... 
• Désirez-vous ajouter une formation universitaire a votre expérience en informatique ? 

.Alors, ce programine s'adresse a vous. 

LES MODALITÉS 

.Afin de répondre au.x besoins du plus grand noinbre : 

• .Aucun prérequis n'est exigé 
• Aucun cours n'est obligatoire 
• Chaque cours peut être suivi isolément 
• Les cours ont lieu le soir 
• Un Certificat en infonnaiique appliquée sera décerné à toute personne ayant complété avec succès 10 cours de 

ce programme (30 crédits). 

LE PROGRAMME 

Dans le cadre du certificat. I 8 cours totalisant 54 crédits sont offerts On y retrouve des cours d'introduction et de 
perfectionnement ainsi que des cours de spécialisation sur des techniques et outils avancés. 

Un comité pédagogique composé en grande partie de représentants de l'industrie veille a maintenir la pertinence du 
programme. 

LE DÉPARTEMENT 

Le département compte un corps enseignant d'une vingtaine de professeurs spécialisés dans les techniques de 
l'informatique et de la recherche opérationnelle. Professeurs et étudiants ont accès a une vaste gamme d'ordinateurs, y 
compris deux CDC CYBER 173. un SIGM.A 6 et un IBM 370, ainsi qu'à plusieurs mini-ordinateurs. 

Pour plus amples informations, téléphoner au (514) 343-6780 ou écrire à Lucille Roy. coordonnateur • Programme de 
Certificat en informatique appliquée • Département d'informatique et de recherche opérationnelle • L'niversité de Montréal 
• C.P. 6128, Suce. A • Montréal. Que. • H3C 3J7 
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Saiir(î/,-v(nisr(!iissir 
cl votre av<iiiliiU(; 

vos transcicUoiis iininohilièn^s? 

Au Trust Général, 
on le fait. Mieux. 
Des collaborateurs efficaces 
Vous vous attende/. ave( raison 
à reni.oii lrt 'r un agent compé
tent: il doit réunir des qualités 
protessioiuu'l les telles nue la 
discrét ion, l 'apt i lnde à ident i 
fier les obstacles et à lorn iu ler 
des solutions originales. Vous 
ne regretterez sans doute pas 
i j u i l ait aussi un sixième sens 
pour " la bonne aftaire ". 

Des ressources complètes 
Au Trust Général, vous béné
ficiez de l 'expérience d'agents 
habitués aux aspects 
complexes et techniques de vos 
transactions. Vous prof i lez 
d 'un service de courtage 
immol i i l ie r sûr et eff icace. 

qu ' i l s'agisse d ' immeubles 
commerc iaux, industr iels ou 
d'investissements immobi l ie rs . 
Au Trust ( îénéral . vous avez 
également accès à tous les 
iiutres services immobi l ie rs : 
évaluat ion d ' immeubles, prêts 
hvpothec,l ires et admin is t ra
t ion d ' immeubles. 

Rencontrez un agent 
du Ti-usl Général. C'est mieux. 

Mnii lrf . t l • IJutrfinont • l.unmifuil • 
l.itvdl • Saiiit-lerûnif • Drurnniondviile • 
Trois-Rivipros • Sh.iwinlKan • Québec • 
l.fvis • Ri\ it''rc.(lu-l.oup • RiniDuski • 
Chu (iiihiiii • H.tie-t;omedu, Hiiutenve • 
SnpI.IlHs • Hull • Ottawa • 

TRUST 
GÉNÉRAL 
courtier 


