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VOYAGES EN GROUPE POUR LES 
D I P L O M E S Par personne 

Can $ 

1 ) L'Angleterre en français, 
voyage de 20 jours en autocar en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles, en Irlande $ 1 807 
du Sud. 
Départ le 26 juillet 
Avion: hôtels de 1ère classe avec bain: deux repas par jour (sauf à Dublin, petits dé
jeuners seulement): visites avec guides locaux selon l'itinéraire: pourboires: service 
et taxes inclus. 

2) La Grèce. 
voyage de 14 jours S 1 092 
Départ le 16 août 
Avion: tiôtels de 1ère classe avec bain (4 jours a Attiénes avec petits déjeuners et 7 
jours à Corfou en demi-pension): croisière de 3 jours à Delos. Mykonos et Rtiodes: 
transferts: service et taxes, 

3) La Tunisie, 
voyage de 14 jours S 1 057 
Circuit dune semaine en autocar a travers la Tunisie et séjour dune semaine sur la 
plage de Nabeul a THÔTEL LIDO 
Départ le 24 septembre 
Avion: hiôtels avec bain: pension complète: transferts: service et taxes. 

4) Le Maroc, 
voyage de 14 jours j ., Q04 
Circuit dune semaine en autocar a travers le Maroc et séjour dune semaine sur la 
plage dAgadir â l"HÔTEL EUROPA AGADIR 
Départ le 6 octobre 
AVION (réserver 45 jours au moins avant le départ): tiôtels de 1ère classe durant le 
circuit et de luxe avec bain à Agadir: tous les repas pendant le circuit et demi-pension 
à Agadir: transferts: service et taxes. 

Pour vos voyages en Europe, ne pas oublier que si vous réservez au moins 45 jours 
avant le départ, vous pouvez bénéficier de tarifs spéciaux: vols NOLISÊS ABC. avec 
Nordair. et Sunfligtit vers Paris. Londres. Rome. Attiènes Vol NOLIPRIX 14/40 
jours vers Paris, Londres, Bruxelles. Amsterdam, Rome, Casablanca, 

Prix sur demande. 

Pour tous renseignements et réservations : VOYAGES ESCAPADE 
1456, rue Crescent 
MONTREAL, Que 
Tél. 288 6481 
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avant-propos 
Depuis l ong temps nous nous p rome t t i ons de consac re r un n u m é r o de " l ' i n te r 

d i t " à la Bourse: le vo i c i ! 
Une visi te fort in té ressante de la Bourse a pe rm is à deux m e m b r e s du s e c r é 

tar iat des D ip lômés , M m e Claudet te Tétraul t et Ml le Louise Des ja rd ins de se f a 
mi l iar iser avec ce t out i l lage bien hui lé qu 'es t la Bourse . Reçues et in i t iées aux 
mi l le et un r i tes qui c o m p o s e n t chaque t ransac t ion bours iè re , par M m e A n n e - M a 
rie Sy lvest re, d i rec t r i ce des Relat ions pub l iques, el les en sont revenues e n c h a n 
tées. 

Nous aur ions a imé y êt re tous, ma is ce n'est pas imposs ib le de se ra t t raper 
pu isque des vis i tes gu idées de la Bourse sont ouver tes à tous, à 9h30 pour l 'ou
ver tu re et à 4h pour la f e rme tu re du parquet , sur rendez -vous . La v is i te qui d u 
re une heure et coû te $1 par pe rsonne , c o m p r e n d un d i a p o r a m a une pér iode de 
quest ions et une session à la ga ler ie des v is i teurs 

Ev idemmen t par ler de la Bourse sans men t ionner les H,E.C. aura i t é té une 
aber ra t i on . Heu reusemen t , l 'occas ion s'est o f fe r te d ' e l l e - m ê m e pu isque les H.E.C. 
ont inauguré de rn iè remen t une ga ler ie qui o c c u p e le co r r ido r re l iant le pav i l lon 
des Sc iences soc ia les au pavi l lon des H.E.C. et o rgan isé une expos i t ion p e r m a n e n 
te d 'oeuvres d'art Nous en avons prof i té . 

Par a i l leurs , nous avons sauté sur une au t re o c c a s i o n pour rend re h o m m a g e 
à la p rem iè re f e m m e à êt re n o m m é e m e m b r e du Conse i l d ' admin i s t ra t i on de la 
Banque du Canada , M m e Yseul t Le febv re -R i cha rd . 

Et pour te rm iner en beauté , nous vous t r ansme t t ons que lques tuyaux pour per
me t t re aux non- in i t iés de décode r les h ié rog lyphes de la t e rm ino log ie bou rs iè re . 

Jocelyne Delage 
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VOTRE 
COURTIER 
EN 
VALEURS 
MOBILIÈRES 
Raymond Trudeau, 
H.E.C. 1970 

Des professions, celle de courtier en 
valeurs mobilières est probablement la 
plus sous-estimée, pour ne pas dire mé
sestimée. Plusieurs voient encore 
dans leur rang 'des requins de la fi-
mance", des profiteurs et autres épi-
thètes peu élogieuses. 

Le courtier, par définition est un inter
médiaire. Le courtier en valeurs mobi
lières permet la relation entre l'agent 
économique en déficit et l'agent écono
mique en surplus. Il assure de plus la 
négociabilité des titres, donc la libre 
circulation des capitaux. Son rôle sou
vent effacé demeure omniprésent puis
que toutes transactions sur des valeurs 
mobilières lui passent généralement en
tre les mains, 

a) L'agent économique en déficit : 
Le courtier est en premier lieu un 

pourvoyeur de capitaux. Grâce a son ser
vice d " underwriting " le courtier en va
leurs mobilières permet aux gouverne
ments, aux municipalités, aux hôpitaux, 
commissions scolaires, cégep, universi
tés et aux corporations d'aller chercher 
les capitaux nécessaires pour leurs be
soins. Le financement s'effectue par l'é
mission de titres de créance ( de dette ), 
sauf pour les corporations ou des titres 
de dette et des titres de propriété peu
vent être émis. 

1 . Titres de dette : 
Le recours au financement par l'émis

sion de titres de dette constitue pour l'é
metteur. ( l'emprunteur ) une obligation 
à payer des intérêts a taux fixe a des da
tes prédéterminées ( semi-annuelle-
ment ) et à rembourser le capital à une 
date spécifique (l'échéance). Parce qu'il 
s'agit d'une dette, les intérêts payés par 
l'emprunteur sont déductibles d'impôt, 
tandis que les dividendes sont payés a 
même le profit après impôt. 

Le choix de ce véhicule comme mode 
de financement est influencé par diver
ses raisons dont : la situation fiscale de 
l'entreprise, la structure de capital, le 
bilan de la compagnie, sa réputation et 

les motifs de marché, (tendance, les taux 
d'intérêt, etc. 

L'obligation est donc en quelque sorte 
une reconnaissance de dette, générale
ment munie de coupons à découper à 
tous les six (6) mois représentant le 
loyer de l'emprunt, avec une date spé
cifique pour l'échéance ou le "'capital" 
sera remboursé. Il y a différents type 
d'obligations : 

— obligations garanties par hypothè
que : une hypothèque sur des immeubles 
de la compagnie émettrice est accordée 
en garantie aux détenteurs d'obligations. 
Un acte de fiducie notarié est rédigé à 
cet effet. Advenant défaut dans le paie
ment des intérêts et/ou du capital) les 
immeubles grevés sont alors pris en 
possession et une liquidation permettra 
par exemple de rembourser les déten
teurs d'obligations : 

— obligations garanties par nantisse
ment de titre ou de matériel : le dépôt en 
nantissement ( en collatéral ) de titres 
ou de matériel spécifique sert de garan
ties aux détenteurs de ce type d'obliga
tion. Un acte de fiducie protège égale
ment leurs intérêts ; 

— débentures en billets: obligation 
non garanties émises surtout sur la va
leur morale (la bonne réputation et la 
capacité de payer) d'une entreprise 

A ces trois principaux types de titres 
de dette se greffent des caractéristiques 
spécifiques appelées privilèges tels : 

— obligations a intérêt conditionnel 
les intérêts sur icelles ne sont payés que 
si les bénéfices le permettent: 

— obligations à fonds d'amortisse
ment : engagement strict de l'émetteur a 
créer un fonds servant au rachat par an
ticipation d'un montant prédéterminé d'o
bligations en circulation : 

— billets à terme à escompte : obliga
tion émise sans coupon, sans intérêt, a 
un prix tel que le prix payé à l'échéance 
donne un rendement donné par voie de 
différence. Très utilisés dans le marché 
monétaire, les Bons du Trésor en sont 
le plus bel exemple : 

— obligations d'épargne : obligations 
émises exclusivement par le gouverne
ment du Canada et par les Provinces dont 
le détenteur jouit du privilège dencais-
sabilitè en tout temps a leur pleine va
leur plus les intérêts courus , 

— obligations convertibles : son déten
teur bénéficie durant une période donnée 
de la faculté de convertir son titre de 
dette en titre de propriété (en actions or
dinaires) à un prix spécifié ; 

— débentures avec droit d'achat d'ac
tions : débentures munies de certificat 
attestant au détenteur une option d'achat 
d'actions à des prix fixés pour des ter
mes spécifiques. 

Lorsque vous souscrivez à une obli
gation, vous effectuez donc un prêt, à 
l'opposé du capital action ou vous deve
nez copropriétaire avec les risques que 
cela implique. Le courtier qui a la res
ponsabilité d'offrir un tel genre de place

ment doit alors être consciencieux. 
Il jouera pleinement son rôle de cour

tier ou de conseiller financier en faisant 
preuve d'à propos et de professionna
lisme Choisir le bon véhicule avec les 
bonnes caractéristiques à un prix allé
chant et pour l'emprunteur et pour le 
prêteur (c'est-à-dire l'investisseur) est 
le signe distinctif du bon courtier. Son 
professionnalisme implique qu'il procè
de à l'étude exhaustive de l'émetteur 
sur sa situation financière, son histori
que et ses perspectives. 

Le courtier fera ses recommandations 
sur le montant de l'émission pouvant être 
facilement absorbable par le marché. Il 
aura de plus à décider si l'émission se
ra offerte au grand public ou restreinte 
à un petit groupe d'investisseurs institu
tionnels. Si rémission projetée est pri
vée, il doit obtenir une exemption de la 
Commission des Valeurs mobilières â 
la publication d"un prospectus, mais il 
doit tout de même produire un '"mé
morandum d'offre"" décrivant toutes les 
modalités de l'émission. Par contre, si 
l'offre est publique, il doit alors colla
borer à la rédaction du prospectus. Ce 
document constitue l'exposé complet, 
véridique et clair de tous les faits per
tinents. L'investisseur intéressé y re
trouve tous les détails relatifs et à l'é
metteur et à l'émission proprement di
te. 

Face aux montants de plus en plus 
substantiels a être financés par ce mode, 
les courtiers ont constitué des groupes 
de vente. Il y a d'abord le groupe ban
caire C'est le groupe qui souscrit à for
fait à l'émission, c'est-à-dire c"est le 
groupe qui se porte garant de l'émission 
et qui souscrit entièrement à l'émission. 
Les membres de ce groupe sont respon
sables selon leur prorata, à savoir selon 
leur participation respective. Il y a enfin 
un deuxième groupe qualifié e groupe 
de vente. Les courtiers membres sont 
invités à participer non pas au risque 
du financement mais à la distribution 
des titres émis. 

Le groupe bancaire est constitué soit 
pour une émission à soumission publique, 
soit par une émission d'un syndicat finan
cier ( agent exclusif à certains emprun
teurs ), 

2. Titres de propriété : 

Il s'agit d'une part de propriété dans 
fions sont donc un véhicule de placement 
de risque permettant ès-qualitè de co
propriétaire de partager les profits et la 
plus-value. Il y a deux sortes d'actions : 
les actions ordinaires et les actions pri
vilégiées. 

Les détenteurs d'actions ordinaires 
sont caractérisés par : 

— la limitation de leur responsabilité 
à leur mise de fond; 

— le droit de négociabilité de leur cer
tificat ; 

— le droit d'élection des administra
teurs ; 



— le droit d'assister aux assemblées : 
— l'obligation de recevoir certains do

cuments tels que les rapports finan
ciers ; 

— le droit de regard dans certains li
vres de la compagnie : 

— le droit de participer à la croissance 
des bénéfices et de l'actif : 

— le fait de détenir un titre non rache-
table. 

Le loyer de l'argent investi sous for
me d'action s'appelle le dividende et ce 
dernier n'est distribué aux actionnaires 
que s'il a été gagné par la compagnie et 
déclaré par le conseil d'administration 
C'est vraiment le capital-risque. 

Les détenteurs d'actions privilégiées 
sont des actionnaires limités dans le 
partage des gains puisque leur dividende 
est fixe mais sont également favorisés 
car la plupart du temps les dividendes 
sont cumulatifs et ces détenteurs d'ac
tions ont un droit prioritaire sur l'actif 
en comparaison avec les ordinaires 

Ces actionnaires privilégiées occupent 
donc une place médiane entre celle de 
l'obligataire et celle de l'actionnaire or
dinaire. 

L'agent économique en déficit réfère 
non seulement à l'emprunteur (le marché 
primaire) mais aussi à celui qui veut 
se départir de certains titres pour des 
raisons de liquidité. En effet il y a deux 
façons de " lever de l'argent " : la créa
tion d'un passif et la réalisation d'un ac
tif. C'est également dans le marché se
condaire que le courtier nous montre 
toute la mesure de son travail, de son 
ingéniosité. Prendre en inventaire des 
positions, chercher à croiser ( à mettre 
en rapport les acheteurs et les ven
deurs ) certains titres, accomplir un tra
vail d'exécution impeccable, voilà autant 
de défis pour le courtier dans le marché 
secondaire. Son action a d'ailleurs une 
caractéristique propre dans ce marché : 
le courtier agit comme principal pour les 
opérations de titres de dette et pour les 
actions hors bourses et il agit comme 
agent dans les opérations boursières sur 
la Bourse. 

La Bourse 
La Bourse n'est ni une institution pro

prement dite, ni une fonction financière, 
mais représente tout simplement le lieu 
( le parquet de la Bourse ) où seffectuen 
les transactions boursières des titres 
cotés. La bourse est le lieu physique par 
excellence ou seffectue le jeu de la li
bre concurrence pour la détermination du 
prix dune action. Les titres qui y sont 
votés et les courtiers qui y transigent 
sont sujets à une réglementation sévère 
mais équitable. 

B) L'agent économique en surplus : 
Le courtier essaie enfin de satisfaire 

aux besoins d'investissement des princi
paux fournisseurs de capitaux : les insti
tutions et les particuliers. 

Aux institutions, le courtier offre une 
gamme de produits et services qui leur 
permettent de se créer des actifs en 
fonction de leurs passifs. Il offrira ainsi 
des bons du trésor aux banques a charte 
et des obligations a terme de 25 ans à 
des fonds de pension. Il travaillera de 
plus a maintenir un sain équilibre entre 
les titres de dette et de propriété dans 
les différents portefeuilles. 

Il travaillera à influer sur les déci
sions des gestionnaires de portefeuille 
afin d'éveiller leur attention sur certai
nes transactions â effectuer compte tenu 
d'anomalies dans le marché, dans les 
courbes de rendement, etc. 

Enfin à l'individu, le courtier offrira 
un service personnalisé. Sa règle car
dinale : connaître son client. Ainsi après 
avoir brossé le tableau familial et finan
cier de son client, le courtier dressera 
ses objectifs de placement et tracera un 
programme de placement avec et pour 
son client. Très tôt, il devra expliquer à 
son client la distinction entre placement 
et spéculation, la notion de risque calcu
lé, la satisfaction des besoins physiolo
giques et des besoins de sécurité et en
fin, il devra déterminer l'importance re
lative à accorder aux objectifs de place
ment suivants : SÉCURITÉ DU CAPITAL, 
REVENU et PLUS-VALUE DU CAPITAL. 

En résumé : 
Obligation 
— une créance, un prêt 
— intérêt fixe 

— sinon paiement : DEFAUT 

— capital remboursé à date 
fixée 

— en cas de défaut : un fidu
ciaire applique les clau
ses de l'Acte de Fiducie 
dans l'intérêt des déten
teurs (créanciers priori
taires) 

— ne donne aucun droit sur 
les opération de la com
pagnie 

— ne participe pas aux bé
néfices de la compagnie, 
ni à son essor 

Action ordinaire 
— un titre de copropriété 
— dividende si gagné et dé

claré 
— paiement facultatif 

— titre non rachetable 

— en cas de liquidation les 
détenteurs sont les der
niers à être payés 

— donne : 
tion, le 
mation 

— participe aux 
et à l'essor 

e droit d'élec-
droit à l'infor-

bénéfices 

Action privilégiée 
— un titre de co-propriété 
— dividende fixe 

— sinon: cumulatif quelque
fois 

— titre quelquefois rache
table 

— en cas de liquidation les 
détenteurs prennent rang 
immédiatement avant les 
actionnaires ordinaires 

quelquefois idemme ou 
seulement en cas d'ar
réragé de dividende 
participe a i essor seule
ment 

• 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 l'environnement, de la tranquilité 
et de la joie de vivre (NATure). 

Laurenat vous offre : 
• Authentiques maisons dinspiration 

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 cadastres. 

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 goût respectueux du 
patrimoine et de l'environnement 

Pour plus de renseignements 
veuillez composer le numéro suivant: 

Montréal - 627-0637 
Laurenat - 229-3715 (fin de semaine 

seulement) 

BIENVENUE AUX VISITEURS 
(Maison Forget authentique, meubles 
antiques) 



Un service de première classe. 
Le service en première classe d'Air Canada, 

c'est un traitement de faveur. 
Vous vous en rendrez compte avant l'envolée en 
.vous reposant dans nos salons privés "Feuille 

d'Erable!' Vous le découvrirez dans l'environnement 
de notre somptueuse cabine. Vous expérimenterez 

le service impeccable d'une équipe hautement 
qualifiée. Vous apprécierez nos mets et nos vins qui 
rivalisent avec ceux de plusieurs grands restaurants. 

Un service de première classe selon vos désirs. 

Al R CANADA 



COMMENT LIRE 
LES PAGES FINANCIÈRES 

Propos de Mme Anne-Marie Sylvestre 
recueillis par 
Louise Desjardins Se.soc. 1973 

Val«ur« Vanta* Haut Bot Farm. 

Abitibi 
Abitbi 7'/2P 
Abitbi 10 
Acklands 
Action Trd 
Adanac M 
Advocate 
Afton Min 
Agnico E 
A&ra Ind A 
Ajbany 
Alt Energy 
Alta Gas A 
Alta G C p 
Alta G E p 
Alta G F 
Alta G 9.76 
Alta G 7.60 
Alta Nat 
Alcan 
Alcan pr 
Atgoma St 
AStel p 
Allarco Dv 
Alminex 
Alum 3rd p 
A m Bonza 
A m Eagle 
A m Leduc 
Andres W 
Ang CT 41/2 
Ang CT 315 

A - B 
20000 

100 
487 
800 

2000 
zlOO 
200 

7200 
1589 
6925 

11500 
4645 
5575 

100 
100 

2580 
150 

1000 
384 

12270 
115 

2994 
1000 
590 
z20 

2000 
18245 
6400 

11000 
1500 
300 
Z20 

Ang U Dev 14800 
Anthes C p 
Aquitaine 
Arbor C 
Argus 
Argus B pr 
Argus C pr 
Asamera 

Zl4 
525 

1700 
411 
140 
944 

24800 

$12% 
$49 
$55 
$11 
89 
47 

320-
$8% 

480 
$6V8 
71 

$1é'/4 
$15 
$68 
$26 
$29 
$29 
$26'/8 
$40% 
$32y8 
$29'/. 
$20'/. 
$27'/j 
$26% 
$10V8 
$28 
$35% 
215 
22'/2 

$15'/e 
$27'/^ 
$39 
178 
$62 
$16'/2 

82 
$37 
$33'/6 
$13'/4 
$14'/8 

12V8 
49 
55 
11 
89 
47 

320 
8% 

475 
6'/2 

70 
16 
W/s 
68 
26 
28% 
29 
26 
403,'8 
31% 
29V4 
20 
27V2 
26% 
lOVs 
28 
34% 

203 
21'/2 
15 
27'/4 
39 

175 
62 
16'/2 
80 
37 
33'/8 
13'/4 
14'/2 

12Vs 
49 
55 
11 
89 
47 

320 
8'/8 

475 
6VB 

71 
16 
15 
68 
26 
29 
29 
26'/8 
40% 
3 1 % 
29V4 
20'/8 
27'/2 
26V8 
10% 
28 
34% 

205 
22 
15'/8 
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Le meilleur moyen d'être informé en 
bourse est de lire les pages financières 
des quotidiens. De bonnes pages finan
cières fournissent non seulement la cote 
de la Bourse mais des nouvelles impor
tantes sur les compagnies dont les ac
tions y sont cotées : c'est précisément 
les nouvelles corporatives et financières 
qui y sont divulguées qui feront fluctuer 
le cours des actions de ces compagnies 
Une déclaration de dividendes, un inves
tissement important, une découverte 
scientifique susceptible d'améliorer la 
production dans un secteur industriel, 
des dégrèvements fiscaux dans un do
maine, etc., toutes ces nouvelles appa
raissent dans de bonnes pages financiè
res. 

La cote de la Bourse 
dans les journaux 

La cote de la Bourse que vous lisez 
dans les journaux du matin rapporte le 
bilan des transactions qui ont eu lieu la 
veille. Ce bilan est compilé grâce à 
l'ordinateur de la Bourse qui. tout au 
long d'une session boursière ( 10 heures 
à 4 heures ), est alimenté par les tran
sactions qui sont inscrites aux tableaux 
du parquet de la Bourse au fur et à me
sure que la session se déroule. Des fi
ches d'ordinateur sortent à toutes les 
demi-heures mais ce n'est qu'en fin de 
journée que les fiches complètes sont 
livrées aux grands journaux Les colon
nes de chiffres qui y sont présentées se 

lisent suivant l'exemple ci-dessous : 
Valeurs : symbole de la valeur mobi

lière de la compagnie Lumineuse Inc. 
Ventes : nombre d'actions vendues 

durant la journée 
Haut : le plus haut prix obtenu durant 

la journée pour une action 
Bas : le plus bas prix obtenu durant la 

journée pour une action. 
Ferm. : le prix de fermeture à la fin 

de la journée pour une action 
Ch. net : le changement obtenu pour 

le prix d'une action comparativement au 
prix de la veille, le signe + ou - qui 
précède indique s'il s'agit d'un gain ou 
d'un recul par rapport à la veille, 

A noter que les fractions de dollars 
sont exprimées en huitièmes et non en 
dixièmes. 

L'indice Dow Jones 
L'indice composé Dow Jones repré

sente la moyenne des cours de clôture 
quotidiens, à New^-York, de 65 compa
gnies américaines de premier ordre ; 
ces 65 compagnies sont formées de 30 
principales valeurs industrielles, de 20 
principales valeurs des chemins de fer 
et des 15 principales valeurs des servi
ces publics. Toutefois l'Indice des indus
trielles Dow Jones que vous entendez â 
la radio ou que vous lisez dans les jour
naux ne porte que sur les 30 principales 
valeurs industrielles comme Chrysler, 
Du Pont, General fVlotors etc C'est le 
baromètre de l'économie américaine. 

Valeurs 
Lum. 

Ventes 
8,000 

Haut 
$ 16-5/£ 

Bas 
16-3/8 

Ferm. 
$ 16-1/2 

Ch. net 
+ 1/8 

UN JEUNE DIPLOME 
À LA BOURSE 

Aujourd'hui la bourse s'ouvre de plus 
en plus aux jeunes diplômés francopho
nes, entre autres ceux qui viennent des 
Hautes Etudes Commerciales. 

Guy Bérard a terminé, l'an dernier, 
un Baccalauréat en Administration des 
Affaires, option finance. A la fin de son 
cours, il a obtenu, par le biais du bureau 
de placement des H.E.C, une entrevue 
à la Bourse. Après une première ren
contre infructueuse, le directeur d'un 
autre service lui proposa un poste qu'il 
s'empressa d'accepter. 

Donc il préféra la Bourse aux autres 
offres d'emploi qui lui étaient faites en 
même temps. Il y avait d'abord le presti

ge de l'institution, puis la possibilité 
de bénéficier d'un tremplin vers le mi
lieu des valeurs mobilières. Il travaille 
maintenant comme analyste au service 
de la recherche et du développement des 
affaires dont les mandats principaux sont 
de développer, de moderniser le système 
d'ordinateur et la transmission des don
nées vers l'extérieur ainsi que la rédac
tion de la revue mensuelle de la Bourse. 
" On n'a pas peur de confier des respon
sabilités ! C'est un climat qui encourage 
l'ambition et l'énergie de ceux qui veu
lent y travailler. " 

A.A.L. 



LA COLLECTION D'OEUVRES D'ART 
DE L'ÉCOLE DES HAUTES 
ÉTUDES COMMERCIALES 
Jocelyne Delage, Traduction 1974 

Bien peu de gens connaissent l'histoire 
de la fondation des H.E.C. Peut-être ses 
diplômés ? Et encore ! Pourtant, elle est 
passionnante cette histoire. Il suffit de 
lire le livre qu'a écrit Robert RumiUy. 
sous le titre " Histoire de l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales de Mont
réal " pour se surprendre qu'on ait at
tendu si longtemps au Canada français 
pour faire preuve d'un peu de fantaisie 
et pousser les Québécois à embrasser 
une profession autre que la médecine. 
le droit ou le notariat. Elle aurait dû 
être fondée bien avant 1907 notre Ecole 
des H.E.C. ! Mais, semble-t-il encore 
une fois, mieux vaut tard que jamais. 

Sa vocation a grandement évolué au fil 
des ans. Le premier directeur voulait en 
faire une école de diplomates ou tout au 
moins d'agents consulaires : sous le se
cond directorat, elle devient une Acadé
mie Commerciale Supérieure, pour ré
pondre aux voeux des membres de la 
Chambre de Commerce, accédant ensui
te graduellement au niveau universitaire 
et s'apparentant au style des grandes 
écoles européennes. 

Ses deux premiers directeurs, deux 
Belges, furent Joseph-Auguste de Bray el 
Henry Laureys. Dès la sanction de la loi 
constituant en corporation l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales, soit le 14 
mars 1907, on nomme Joseph-Auguste 
de Bray comme premier directeur de 
l'Ecole, Il entre en fonction le 23 no
vembre 1907 et reste en poste jusqu'au 
8 avril 1916. C'est dire qu'il a présidé 
à la destinée des H.E.C. pendant huit ans 

Pour construire l'Ecole, on choisit 
comme architecte, L.Z. Gauthier et com
me entrepreneur, Joseph Bourque. La 
première pierre de l'édifice imposant du 
carré Viger est solennellement posée le 
22 octobre 1908. Mais malheureusement 
l'Ecole de grand style, agrémentée d'une 
colonnade et de statues antiques, doit ou
vrir ses portes avant la fin de son achè
vement, soit le 20 septembre 1910. Les 
premiers étudiants, tous boursiers, sont 
au nombre de trente-deux. 

Le deuxième directeur de l'Ecole des 
H.E.C, Henry Laureys, reste 22 ans à 
sa direction, du 8 avril 1916 à l'été 1938 
On lui doit notamment la fondation du 
Musée commercial et industriel de Mont
réal, dont l'organisation débute en 1916, 
lors de sa nomination comme directeur. 
Etabli fout d'abord sur le modèle du 
Philadelphia Muséum, il fut par la suite 
agrandi. C'est ainsi qu'il prêta ses lo-
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France, vase en pâte de verre d'Emile Galle 
(Nancy, 1846-1904) 

eaux pendant plusieurs mois au train-
exposition français LA FRANCE AU 
CANADA, exposition inaugurée en 1921 
par le Maréchal Foch. Ce Musée a gran
dement contribué à documenter et à ins
truire tous les Canadiens, puisque les 
notices explicatives étaient bilingues. 
Les collections le composant se divisent 
en deux grandes classes : premièrement, 
les collections de technologie : matières 
premières et produits fabriqués : et 
deuxièmement, les collections géogra
phiques. 

Ces deux hommes ont grandement 
contribué à l'expansion de l'Ecole des 
H.E.C et à la prise de position des 
Québécois face à leur économie. D'une 
grande culture, ils collaborent au rayon
nement des H.E.C au Canada comme 
en Europe. C'est en grande partie â 
eux que l'on doit la collection d'oeuvres 
d'art et de livres dont s'ennorgueillit 
aujourd'hui l'Ecole. 

Mais il ne faut pas pour autant laisser 
dans l'ombre le premier directeur qué
bécois des H E C . : Esdras Minville, Gas-
pésien d'origine, M, Minville, diplômé 
en 1922 de l'Ecole des H.E.C s'appli
que, sous la poussée nationaliste d'alors, 
et tout en s'inspirant des directives 
d'Edouard Montpetit, à faire des H.E.C 
une institution nationale susceptible de 
répondre aux besoins des Québécois. 
C'est donc de l'automne 1938 jusqu'au 
1er juillet 1962 que les Hautes Etudes 
eurent comme directeur un Québécois 
qui mit tout en son pouvoir pour sensi
biliser le peuple canadien-français aux 
problèmes économiques et pour favori
ser leur émancipation économique. Nous 
pourrions dire qu'il jeta les premiers 

jalons d'une prise de conscience natio
naliste par les Québécois. Le titre de 
ses premiers articles est d'ailleurs évo-
cateur : " Les Américains et nous " 
( L'Action française, juillet 1923 ). " Le 
capital étranger " dans l'enquête de 1924 
sur " L'ennemi dans la place " ( L'Action 
française, juin 1924 ). Son oeuvre écrite 
est considérable. Il suffit pour s'en con
vaincre et le mieux connaître de lire le 
livre que lui a consacré " L'Action natio
nale ", dans son numéro 9-10, de Mai-
Juin 1976, Volume LXV. C'est sous son 
impulsion que la collection " Notre mi
lieu " voit le jour et renseigne les Qué
bécois de 1942 à 1946 sur la forêt, la 
pêche, les mines, l'industrie manufactu
rière etc. ; on lui doit aussi la série 
' Etudes " qui se compose de 17 titres 
dont le premier fut publié en 1949 ainsi 
que le premier numéro de " L'Actualité 
économique " paru en mars 1925 Esdras 
Minville se devrait d'être connu de tous 
les Québécois pour l'énergie qu'il a 
prodiguée à son travail et la ténacité 
qu'il a démontré à aider et à former ses 
compatriotes. 

Le directeur suivant, Roger Charbon-
neau, diplômé de 1939, travaille pendant 
dix ans, de juillet 1962 à juin 1972 à 
changer l'orientation de l'Ecole. A ses 
débuts, on y enseignait le droit commer
cial, le droit maritime, la géographie 
économique, le commerce, la compta
bilité etc. puis, sous l'influence de Min
ville, les préoccupations se tournent 
vers le développement économique du 
Québec et entre autres, les coopérati
ves (des hommes comme François-Al
bert Anger ainsi que Victor Barbeau 
et " L a Famil iale"). Sous Charbon-
neau, on s'intéresse davantage à la ges
tion, à l'administration, au management, 
en un mot à l'intégration du Canadien 
français au milieu nord-américain. C'est 
aussi lui qui s'occupe de rapprocher les 
H.E.C du campus en 1970. Le nouvel 
édifice des H.E.C. inauguré le 15 no
vembre 1970 par Monsieur Robert Bou-
rassa. Premier Ministre de la Provin
ce de Québec, est une construction 
résolument moderne en béton, construi
te par la firme d'architectes Rolland 
Dumais. 

Disons en bref qu'on lui doit ainsi qu'à 
ses successeurs, Paul Dell'Aniello (juin 
1972 à décembre 1974) et Pierre Laurin, 
le directeur actuel, la réforme des pro
grammes, 

L'Association des Diplômés de l'Ecole 



France, vase en pâte de verre et fer forgé de 
Daum Frères, Nancy 

des H E C . compte aujourd'hui plus de 
7000 détenteurs de diplômes de l'Ecole 

Si l'on songe à la vocation première 
des H.E.C et que l'on pense aux grands 
hommes qui se sont succédés à sa di
rection ou comme membres du corps 
professoral, l'on ne se surprend point de 
voir la collection d'oeuvres d'art qui y 
est exposée en permanence. 

Les oeuvres d'art 

Bien sûr. il faut faire un choix lors
qu'on se trouve en présence d'une collée 
tion et celui-ci en l'occurrence n'est pas 
facile ! 

La collection regroupe des statuettes 
en ivoire de l'Inde (les trois sages, rei
nes Birmanie) et du Bengale (statues 
Birmanie, boites à poudre, figurine, 
Bouddhas), des statuettes en bois de 
Thi, une série de bronzes du Bengale 
(des vases et un brûle-parfum en cuivre 
nielle du Tonkin), des pots en bronze 
de Chine, des bois laqués du Bengale 
(pots à fleurs, boîte à bijoux, pot à bon
bons, boite à bétel, coffre à gants, boite 
à cigares et bol à fleurs), des brûle-
parfum japonais en porcelaine et en 
bronze cloisonné, des vases chinois en 
porcelaine du 19e siècle, des vases hol
landais en faïence de DeIft, des figurines 
en porcelaine de Sèvres, signées H.D. 
et datées de 1911, des vases Girolle de 
Sèvres, un vase de Senlis et un vase 
d'Ormesson, décorés à Sèvres et datés 
1913. 

Les oeuvres qui me semblent les 
plus représentatives sont les suivantes : 
de France, un vase en pâte de verre 
d'Emile Galle, un vase en pâte de verre 
de Daum Frères, un vase en pâte de 
verre et fer forgé de Daum Frères ; du 
Bengale, un Bouddha en ivoire ; et du 
Japon, un brûle-parfum en porcelaine. 

Faisons d'abord un bref historique de 
la porcelaine. 

La porcelaine remonterait au Ile mil

lénaire av. J . -C, époque a laquelle on a 
réussi â obtenir une poterie blanche, 
imperméable et translucide, par une 
cuisson de 1000 degrés. Disons qu'en 
Chine, on retrouve des ateliers de por
celaine à basse température dés l'époque 
Han (Vie s. apr. J . -C) . Le but de la 
poterie fine à pâte blanche est d'imiter 
le jade. L'on fait cependant remonter 
l'apparition de la véritable porcelaine a 
la dynastie T'ang (Vi l le s.) : la tempé
rature de cuisson est alors de 1300 de
grés. 

Tout d'abord, on crée une matière 
d'une seule teinte mais on se rend vite 
compte de la possibilité d'utiliser la cou
leur : c'est le bleu qui est la première 
couleur, auquel on intégre ensuite d'au
tres teintes. C'est aux T'ang que l'on 
doit les •• trois couleurs " (vert, jaune, 
violet) Mais, c'est sous les Song et les 
Yuan, que la porcelaine s'est le plus dé
veloppée. Les Ming contribuèrent cepen
dant grandement à son extension jus
qu'au XVIIle s., époque des couleurs 
dites de " grand feu ", soient le rouge 
de cuivre et le bleu de cobalt ainsi que 
des couleurs de " petit feu " qui ajou
tent une note de variété. Par le truche
ment de la Corée, le Japon a réussi â 
connaître les secrets de fabrication de 
la porcelaine qui devint comme l'on sait 
un élément essentiel de la cérémonie 
du thé, mais il n'atteignit jamais la ma-
gnificience de la production chinoise. 
La Chine est sans contredit la patrie de 
la porcelaine avec ses célèbres familles 
" ve r te " , sous K'ang-hi (1662-1722), 

" rose ", sous Yong-tcheng (1723-1735) 
etc., et son décor " mille fleurs ", sous 
K'ien-long (1736-1796) ; sa production 
de biscuits renommés et son imitation 
des matières les plus diverses. 

En Europe on ignore longtemps les se
crets de la porcelaine dure alors que la 
pâte tendre est fabriquée dans de nom
breux centres Bien qu'on en attribue le 
mérite aux Allemands, grâce à la célèbre 
manufacture de Meissen (Saxe), il sem
ble possible que les Italiens, les Hollan
dais et les Anglais l'aient utilisée. La 
pâte dure doit son implantation en Fran
ce au prince de Condé qui fonde la ma
nufacture de Chantilly en 1725. Mais ce 
sont les frères Dubois qui créent une 
manufacture à Vincennes en 1738, la
quelle est transférée â Sèvres en 1756, 
sous le nom de Manufacture royale des 
porcelaines de France. La manufacture 
de Sèvres a connu, depuis, un essor con-

France, vase en pâte de verre de Daum Frères 

sidérable. Au tournant du siècle, la por
celaine d'utilitaire devient ornementale, 
sous l'impulsion des peintres de l'époque 
dont Renoir, Odilon Redon, Maurice De
nis, Matisse, Pierre Bonnard, Edouard 
Vuillard, Rouault, Vlaminck, Derain, 
Rousseau et combien d'autres. 

Le vase de Sèvres qui orne notre page 
couverture fut offert par la France à l'E
cole des Hautes Etudes Commerciales 
de Montréal en souvenir de l'exposition 
"La France au Canada" organisée en 
ses locaux en 1921-1922 Enjolivé d'hi
rondelles en vol dans un paysage d'ar
bres estompés et de fleurs, il est la 
symbolisation même du printemps. Et 
comme tous les objets de Sèvres, il allie 
à la qualité picturale l'élégance de la 
forme. 

Passons ensuite a la verrerie d'art. 
L'art de fabriquer le verre, tout com

me la porcelaine, remonte à la plus hau
te Antiquité En Chine, on a retrouvé des 
cigales de verre dans les tombes de l'é
poque Han alors qu'en France, l'on fait 
remonter au "barillet frontinien" gallo-
romain, la première oeuvre originale de 
l'art du verre. Notons qu'une importante 
évolution de la technique est due à l'em
ploi de la canne à souffler. Mais toute
fois,"c'est à des artistes innovateurs tels 
qu'Emile Galle, grand maître de l'Art 
Nouveau, et Lalique que l'on doit le re
nouveau de la recherche ayant donné 
lieu à l'utilisation de la peinture sur 
verre. 

Le motif d'élection de cette intense pé
riode de production qu'est l'Art Nouveau 
est la fleur stylisée. L'arbre, la feuille, 
la plante, la fleur se plient aux caprices 
de l'artiste. Les principaux emblèmes 
de l'Art Nouveau sont le cyclamen, le 
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lis, l'iris, le volubilis, le pavot, la fou
gère, le paon, à la fois fleur et oiseau 
et finalement, la liane : meubles et im
meubles seront d'ailleurs marqués de 
lignes onduleuses à son image. C'est le 
" coup de fouet " qui symbolise l'Art 
Nouveau. 

Deux mots d'Emile Galle, verrier d'art 
et ébéniste français qui fut le fondateur 
de l'Ecole de Nancy. Des études en phi
losophie, en littérature et surtout en bo
tanique le préparèrent en profondeur à 
sa carrière. Toute sa vie, il s'attache 
à renouveler la verrerie grâce â des 
recherches poussées sur les verres opa
ques et translucides. On lui doit de pu
res merveilles caractérisées par leur 
sens de la couleur et des formes nouvel
les. Il s'inspire des formes végétales et 
est l'un des premiers à imiter la verre
rie émaillêe des Orientaux II s'est sur
tout fait connaître par la sculpture de 
verre, qui renouvelle l'art de la verrerie. 
Ses oeuvres se distinguent par la vie 
qu'elles dégagent : elles créent une at
mosphère de poésie. Très influencé 
par le Japonisme, Galle nous transmet sa 
ferveur de la nature et son obsession de 
la reproduction fidèle. Il pose la couleur 
en aplats sur le verre, la cernant de li
gnes aussi décoratives que descriptives, 
et fait fi de la symétrie. Souvent on 
trouve sur ses vases des citations gra
vées ou imprimées des poètes Beaude-
laire, Poe, Mallarmé ou Maeterlinck. 

Les vases en pâte de verre que nous 
avons reproduit illustrent bien l'Art 
Nouveau et l'emploi de la courbe qui le 
marque. 

Le vase de Galle, qu'on a appelé à 
juste titre le botaniste-poète, est une il
lustration de la qualité de l'ensemble de 
son oeuvre. Il a choisi de représenter 
des lis mais auparavant les a analysés 
dans les moindres détails pour pouvoir 
les transposer et les enclore dans le 
verre pour l'éternité. L'effet de fleurs 
" au naturel " est donc le fruit du long 
travail d'un maître-verrier II semble 
bien que la matière ne soit pas à propre
ment parler de la pâte de verre, car la 
technique de Galle consistait â superpo
ser des couches de verre de transparen
ces diverses lui permettant d'obtenir les 
opalescences, les brillances et les mati-
tés qui caractérisent son vase et d'ail
leurs toute son oeuvre. Sa devise résu
me sa vie et sa production artistique : 
" Ma racine est au fond des bois, sous les 
mousses, autour des sources ". 

Le style de Galle est adopté par les 
autres verreries de Nancy. Les frères 
10 
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Daum s'inspirent fortement de ses des
sins mais sans réussir toutefois â rendre 
la même pureté d'exécution 

Jean Antonin Daum qui fonde avec 
Galle, l'ébéniste Majorelle et le menui
sier d'art Vallin, l'Ecole de Nancy, en 
1901, est un ingénieur de profession. Il 
veille avant tout à apporter aux pièces 
signées Daum. les qualités techniques 
les plus poussées. Les vases de Daum 
sont fabriqués soit par couches de verre 
superposées ou sont gravées â l'acide et 
â la molette, et nécessitent tout un tra
vail chimique pour rendre l'harmonie 
des diverses couleurs. Encore fidèle aux 
conceptions naturalistes, Daum se tourne 
cependant vers un décor plus stylisé. 

Son vase orange s'apparente plutôt à le 
sculpture puisque le verre est travaillé 
au même titre que le métal, alors que le 
vase â fleur est typique du genre de 
production de l'Ecole de Nancy. Sa forme 
élancée est soulignée par la légèreté des 
fleurs dont la minutie et le souci du dé
tail sont la ligne de force du style Art 

Japon, brûle-parfum en porcelaine Satzuma. 

Nouveau. Comme on peut le constater, 
l'Art Nouveau, s'il n'est pas né du Sym
bolisme, s'y accorde pourtant fort bien. 
Phénomène insolite, il a tout de même 
réussi à illuminer " la Belle Epoque ". 

Revenons à la céramique qui se pré
sente sous trois formes : cloisonnée, 
champlevèe et peinte. Le brûle-parfum 
Satzuma est une porcelaine cloisonnée 
polychrome imitant le métal de façon 
très poussée. Monté sur quatre pattes 
de lion, il compte également un lion sur 
le couvercle et deux lions en guise 
d'anse, de même que quatre têtes de lion 
au haut des pattes. Recouverte d'or et 
de couleurs vives, cette porcelaine est 
superbe. Le réalisme guerrier propre au 
tempérament japonais nous est commu
niqué par les lions rugissant et le mau
vais oeil des personnages masculins 
bien que le regard énigmatique du per
sonnage central soit tout aussi troublant. 

La sculpture est l'art majeur de l'Inde. 
C'est en effet par la taille de la pierre 
que s'est exprimé son génie naturaliste. 
Le Bouddha que nous avons reproduit 
est taillé dans une seule pièce d'ivoire. 
Les nombreuses arabesques formant son 
enveloppe ont permis au sculpteur de 
tailler une autre forme à l'intérieur : 
celle d'un Bouddha. La photographie ne 
permet pas de saisir toute la finesse du 
travail intérieur mais la dentelle exté
rieure suffit â nous convaincre de la 
virtuosité des sculpteurs indiens. 

Nous remercions tout particulièrement 
M, Henri Doré, professeur titulaire à l'Eco
le des Hautes Etudes Commerciales qui a 
favorisé nos contacts avec les divers direc
teurs de service et a gracieusement offert 
aux Diplômés de l'Université de Montréal, 
tous les clichés reproduits sur la page cou
verture et au sein de notre article. 

Premier directeur du Service audio-vi
suel des H.E.C, M. Doré est l'un des pro
moteurs, en tant que membre du Comité 
des Arts de l'Ecole, de concert avec M. 
Jean Guertin, président du Comité d'Art, 
M. Benoit Duchesne, professeur titulaire 
et membre du Comité d'Art et M. Henri 
Lavergne, membre du Comité d'Art de 
l'exposition permanente de la collection 
d'oeuvres d'art des H.E.C. 

Nous remercions également M. t̂ ior-
mand Paradis, directeur du Service audio
visuel qui s'est chargé du développement 
des photographies et a collaboré avec nous 
de façon exceptionnelle: M. Noël Falaise, 
professeur titulaire, dont la disponibilité et 
les précisions nous ont été d'un grand se
cours; ainsi que MM. André Hottotte, his
torien d'Art, pour ses précieux conseils et 
Dominique Ferrand, directeur des Relations 
publiques, pour son appui. 



ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE 
POUR LES ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

Tel qu' i l est s t ipu lé dans les rég ies v isant le m o d e d 'é lec t ion , adop tées c o n f o r m é m e n t à l 'ar t ic le IV du Règ lement 
méral de l 'Assoc ia t ion , le c o m i t é de m ise en cand ida tu re convoque une assemb lée généra le spéc ia le pour les è lec -
m e H o c m o m h r o c H i t n m ^ h o i r » / ^ i - i n e a i l H ' o H m i n i c t r ^ t i * - i n riae P l i n l A m â o / 1 Q 7 D _ 1 Q T Q \ t ions des m e m b r e s du p rocha in conse i l d 'admin is t ra t ion des D ip lômés (1978-1979) 

le m e r c r e d i 21 ju in 1978 
au secré ta r ia t de l 'assoc iat ion 
2910, bou l . Edouard -Montpe t i t , bureau 3 

Ordre du jour : 
1 7h30 Mot de bienvenue du Président 
17h45 Procédures d'élections lues par le président des élec

tions M, Gilles Marchand 
18h Présentation des candidats 
18h30 Elections 
19h Cocktail 

Les m e m b r e s du conse i l qui d e m e u r e n t en fonc t ion 
pour une année sont : 
M. André Dequire, HEC 1968 
Me Jacques Désormeau, Arts 1960 
M. Gérard Lépine. Arts 1957 
M. Pierre Leroux, HEC 1970 
M. Patrice Poirier, Architecture 1966 
Me Jacques Richard, Droit 1960 
Le représentant de l'Université, M. 

7932, vice-recteur à l'administration 
Le président ex-officio, M. Paul-André Tétreault Architectu

re 1966 

•Rappe lons que le m o d e d 'é lec t ion prévoi t le r emp la 
c e m e n t de six admin i s t ra teu rs sur douze pour un manda t 
de deux ans . 

Roger Larose, Pharmacie 

Les m e m b r e s du conse i l 1977-1978 qui posent leur 
cand ida tu re pour un nouveau manda t sont : 
M. Jacques Breton. Lettres 1968 
M. Alexandre Georgiev, HEC 1976 
Mlle Nicole Perreault. Pharmacie 1974 
M. Robert Savoie, Sciences 1965 

Les nouveaux cand ida ts sont: 
M. Guy Angrignon, Arts et Sciences 1977 
M, André J. Béique, Polytechnique 1962 
Dr Mildred Eisenberg, Etudes Supérieures 1977 
M André Lafrance, Se. de l'Education 1975 
M Normand Leroux. Lettres 1956 
M. Jean-Louis Massé, Mathématique 1970 
M. Louis-Paul Neveu, Sciences Sociales 1952 
M. Pierre Robert. Sciences Sociales 1970 

Le comi té d é lec t ion est f o rmé de 
M. Gilles Marchand, Architecture 1950. président 
M. Gérard Ducharme. HEC 1972. vice-président 
M- Claude Lefebvre. Polytechnique 1955. secrétaire 
Me Louise Mailhot. Dro/7 1964, scrutateur 
Mme Claudette Tétreault, Arts 1956, scrutateur. 

Robert Savoie 

.A-
André Lafrance 

Jean-Louis Massé Louis-Paul Neveu Normand Leroux Pierre Robert 
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rieur 
Tout le monde se souvient de la ré

ponse du loustic à qui l'on demandait de 
choisir entre la bourse et la vie. " Pre
nez ma vie ; je garde ma bourse pour 
mes vieux jours. " Cette blague est tel
lement vieille que même Real Giguère 
n'arriverait pas à en rire avec la moin
dre conviction. 

Pourtant il arrive très souvent qu'on 
mélange encore ces deux domaines : la 
bourse et la vie. Pour les étudiants, 
c'est toujours la bourse ou la vie quand 
arrive l'avis de bourse. Et c'est depuis 
longtemps que les philosophes se posent 
des questions sur la valeur de la vie. 
Qr, c'est MONNAIE COURANTE de ne 
pas prendre leurs réponses pour de 

l'ARGENT COMPTANT. Car ce serait 
les laisser CAPITALISER sur notre 
crédulité et INVESTIR les remparts de 
notre santé mentale Ils ont fait assez de 
mal sur les bancs de nos anciens cours 
classiques. QU'EST-CE qu'ils auraient 
fait sans ces BANCS QUE nous leur 
avions confiés en faisant FI DU SILence 
de nos consciences '' Il aurait été suffi
sant de PEINER misérablement SOUS 
le CENTième de ce fardeau ! 

À PART L'ACTION pédagogique de 
certains philosophes anciens, les DI
VIDENDES de leur MISE EN MARCHÉ 
intellectuelle sont rarement versés au 
COMPTE de l'humanité. Il faut donc 
DEPOSER des gerbes de fleurs aux 

pieds de ceux qui demeurent en RE
TRAIT de cette INFLATION verbale et 
ne montrent aucun INTÉRÊT pour cette 
RECESSION du sens commun. Ils ont 
bonne MINE de ne voir aucune UTILI
TÉ à penser comme leurs voisins, ou, 
comme disent les Anglais, à " keep up 
with the Dow-Jones ". 

Et voilà ! J'ai atteint le fond de ma 
BOURSE à écriture ! J'espère que les 
philosophes ne m'en voudront pas trop. 
CAR La philosophie demeurera toujours 
un art CAPITAL pour tous ceux qui, 
comme moi, sont gauches avec les mots. 

QUEFORIVIAT LTÉE 

981 PIERRE-OUPUY Bi0^f"'^ 
SUITE 124 vViii 
LONGUEUIL, QUÉBEC j /-;'^' 
674-4901 ' ^ i , r 

^ ^ N O R M A N D DION 
PRÉSIDENT 

FTUDESGtOTFCHNIOUES 
CONTF-IÔLE DES MATÉRIAUX 

• 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, H4A3J5 
Tél. 486-9213 



QUEL EST L'AVENIR 
DU DIPLÔMÉ 
UNIVERSITAIRE ? 
Louise Desjardins, Se soc. 1973 

Conjointement avec la FAECUM (Fé
dération des Associations étudiantes du 
Campus de l'Université de Montréal), les 
Diplômés de l'Université de Montréal ont 
invité, le 5 avril dernier, M. Yves Cha-
rette, représentant du ministère de l'Em
ploi et de l'Immigration à donner une 
conférence sur le thème de l'avenir du 
diplômé universitaire. Possédant peu de 

statistiques précises concernant l'em
bauche chez les diplômés. M Charette 
et ses collègues ont cependant insisté sur 
l'attitude psychologique que doit avoir le 
finissant au moment où il accède au 
marché du travail. 

Les représentants des trois organis
mes (la Commission de l'Emploi et de 

l'Immigration-Canada, les Diplômés de 
l'Université de Montréal et la FAECUM). 
qui ont permis la réalisation de cette 
conférence, poursuivent la discussion 
après que M. Charette ait terminé son 
exposé. Chacun y exprime l'intérêt qu'il 
manifeste à l'égard de l'emploi chez les 
diplômés universitaires 

On reconnaît, de gauche à droite M, Jacques Doyon, M Robert Savoie, Mme Claudette Tétreault, M 
Normand Lapointe, M Yves Charette et M Raymond Picard 

M. Yves Charette. directeur général, emploi et 
assurances à la Commission de l'Emploi et de 
r immigrat ion-Canada, section du Québec, expl i
que aux étudiants et aux diplômés de l 'Université 
de Montréal que la situation actuel le du marché 
du travail "est faite de réalités dures et parfois 
brutales, mais aussi, heureusement, de plusieurs 
signes encourageants" Considérant en arr ière-
plan le haut taux de chômage qui frappe l 'écono
mie canadienne surtout chez les jeunes de moins 
de 24 ans. M Charette a invité son auditoire à 
"perdre ses i l lusions' . Refusant de sombrer dans 

de tristes prédict ions, M. Charette ajoute que 
"pour le diplômé universitaire, les chances de 
trouver un emploi demeurent assez bonnes dans 
la plupart des discipl ines., une fois, bien enten
du, qu'on accepte de commencer au bas de l'é
chel le ". 

Vue partielle de l'auditoire qui était venu écouter les propos de M. Charette. Dans l'ordre habituel on 
retrouve, en première rangée, M Raymond Picard, directeur du bureau universitaire de l 'emploi; M, 
Yves Poisson, conseil ler principal et chef de service au district Montréal Métropoli tain de la Commis
sion de l'Emploi et de l ' Immigrat ion: M, Jacques Doyon, directeur régional des services économiques 
de la Commission de l'emploi et de l ' Immigrat ion. Dans la deuxième rangée, M Normand Lapointe. 
secrétaire général de la FAECUM: Mme Claudette Tétreault, directeur général des Diplômés de l U n i -
versité de Montréal et M. Robert Savoie, secrétaire du Conseil d'administrat ion des Diplômés de l 'Uni
versité de Montréal . 
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Ceux qui font l'université 
André A. Lafrance 
Lettres 1968 et Se. de l 'Éducation 1975 

Michel Lynch, 29 ans. préposé au ma
gasin scolaire. Le 1er août 1967, Michel 
Lynch entrait au service de l'Université 
de Montréal comme préposé â la récep
tion des marchandises. Six mois plus 
tard, il passait au magasin scolaire 
chargé de fournir la papeterie ainsi que 
les articles de bureau et de laboratoire 
aux étudiants et au personnel de l'Uni
versité. 

Le comptoir des Sciences sociales 
Il travaille maintenant au comptoir 

du magasin scolaire situé au 2e étage du 
Pavillon du Droit et des Sciences socia
les. Ayant pignon sur le corridor le plus 
passant du Pavillon, les étalages du 
magasin attirent l'attention de ceux qui 
se rendent a la cafétéria et aux salles 
de cours On s'y arrête pour acheter 
des cahiers et des crayons, mais aussi 
pour demander des informations sur la 
géographie universitaire, Michel Lynch 
est fier de pouvoir identifier près des 
trois quarts des étudiants qui passent 
dans le Pavillon. Il ne connaît pas les 
noms, mais il reconnaît les visages et 
échange souvent des salutations et des 
blagues avec les habitués de ces lieux. 
Il regrette seulement de ne pas pouvoir 
répondre à toutes les demandes. Com
bien de fois ne faut-il pas répondre qu'on 
ne vend ni cigarettes, ni timbres, ni meu
bles de bureau I 

Le travail au magasin scolaire 
Quand Michel Lynch parle du magasin 

scolaire, on croirait entendre un pro
priétaire qui défend les intérêts de son 
commerce. " Nos prix sont habituelle
ment inférieurs à ceux qu'on pratique a 
l'extérieur. Et nos conditions de travail 
sont meilleurs que celles qu'on trouve 
14 

dans la majorité des entreprises du 
même genre. J'espère travailler ici aus
si longtemps que je vivrai. " 

Petit côté cocasse : on vend des por
te-clefs, des " choppes de bière " et des 
petits coussins portant le sigle de l'Uni
versité. Mais contrairement à la tradi
tion américaine, les étudiants de l'Uni
versité de Montréal ne semblent pas 
très enclins à devenr les " hommes-
sandwich " bénévoles de leur institution 
Il arrive même qu'on demande des ca
hiers anonymes. " Surtout pas ceux qui 
portent le sigle de l'Université ! " Et 
voilà pour le vieil esprit de famille de 
l'Université, qui faisait de si fidèles di
plômés Il faudra trouver autre chose 
pour les reconnaître. 

Pierre Turgeon, 30 ans, directeur-
adjoint des Presses de l'Université de 
Montréal 

Les Presses de l'Université de Mont
réal ( PU.M. ) sont là pour répondre 
aux besoins du milieu universitaire, mais 
aussi pour remplir le rôle d'éducation 
permanente que l'Université doit jouer 
auprès du public. Leur personnel relève 
de l'Université ; les PU.M. reçoivent 
une subvention annuelle venant de fonds 
privés. Elles fonctionnent de façon très 
autonomes, à l'intérieur d'une politique 
de publication définie par l'Université, 
tant pour ce qui est du choix des ma
nuscrits que pour leur fabrication et 
leur mise-en-marché. 

Le directeur adjoint 
Il y a six mois, Pierre Turgeon était 

nommé adjoint au directeur. Madame 
Danièle Ros. Il a comme fonctions de 
coordonner les différentes activités de 
publication, de maintenir les relations 

avec les auteurs et de voir â la sélec
tion des manuscrits avec un comité de 
lecture. Il apporte une longue expérience 
du texte imprimé. Il a été journaliste à 
Perspective, secrétaire de rédaction à 
TV-Hebdo. Il a travaillé aux Publica
tions Eclair et aux Editions du Jour. Il 
a été président des Editions Quinze, 
coopérative fondée par quinze auteurs en 
rupture de ban avec les Editions du Jour 
après le départ de Jacques Hébert de 
cette maison. Et c'est de là qu'il est 
passé aux Presses de l'Université de 
Montréal. 

" J'ai passé trois ans à travailler sept 
jours par semaine, comme président des 
Editions Quinze. L'édition littéraire est 
extrêmement usante. Elle se fait beau
coup au niveau des sentiments. C'est un 
petit milieu dont on a vite fait le tour. 
Quand on veut avoir, comme moi, un 
certain temps à consacrer à l'écriture 
tout en étant éditeur de livres littéraires, 
on se trouve en situation extrêmement 
conflictuelle. En venant aux P.U.M., j'ai 
choisi de m'employer dans le même do
maine de l'édition, mais dans un autre 
milieu. Cela me donne la distance néces
saire pour fonctionner de façon plus 
sereine. " 

L'édition québécoise 
Pour Pierre Turgeon, le mileu de 

l'édition présente des défis extrêmement 
intéressants à relever. Certains ont une 
attitude pessimiste. " Les gens ne lisent 
pas. C'est épouvantable. " Lui. il pré
fère se ranger avec les optimistes. " Les 
gens ne lisent pas. C'est merveilleux. 
On va pouvoir les faire lire. Il y a un 
énorme marché à développer si on sait 
convaincre les lecteurs que le livre qué
bécois peut être une expérience passion
nante à faire, une expérience qui peut 
combler leurs besoins de divertissement 
et de renseignement " 

Au Québec, le développement de l'édi
tion est très récent. Les éditeurs pro
fessionnels sont assez rares. Il n'y a 
pas d'école qui les prépare : l'expérience 
se prend sur le terrain, un peu comme 
pour le journaliste ou le scénariste. 
Dans plusieurs maisons d'édition, il y a 
énormément d'enthousiasme, de spon
tanéité et d'imagination. Mais il y a sou
vent un manque de rigueur et de profes
sionnalisme Aux P.U.M. il y a, heureu
sement, une équipe professionnelle avec 
une structure et des méthodes qui ont 
été mises au point pendant une période 
d'une quinzaine d'années. 



le carnet 
O ^ Le docteur René B. Leclair, m.d,, 
O U est décédé le 22 avril dernier à 
l'Hôpital du Sacré-Coeur de Cartierville. 
Après avoir obtenu son doctorat en mé
decine à l'Université de Montréal, le Dr 
Leclair a poursuivi ses études au Bel-
chertown State School du Massachusetts 
et au Polyclinic Hospital de New-York 
Par la suite, il pratiqua pendant 14 an
nées à Ware, Massachusetts avant de re
venir à Montréal où il se joignit à l'Hô
pital de Verdun puis â l'Hôpital du Sacré-
Coeur. Nous offrons nos sincères con
doléances aux parents et amis de ce di
plômé. 

Jt A M. Roland Caron. c .a , a été nom-
" " mé vice-président et secrétaire 
du Conseil d'administration de UAP Inc. 

AQ Mlle Hazel Bennett, M.Se. Nutri-
" O tion, a reçu la médaille commè-
morative du vingt-cinquième anniversai
re du couronnement de la Reine en re-

mê président de l'Ordre des Chimistes 
professionnels du Québec. 

c e 1^ Jean-Guy Mongeau, Sciences, 
w w a été nommé vice-président à la 
production chez Les Distillateurs Melcan 
Limitée. 

C O M. Yves Gratton, B. Comm.. a été 
w V nommé président du Conseil d'ad
ministration de Western Tire and Auto 
Supply (Canada) Ltd. 

M. Gilles Barbeau. Ing., a été nommé 
vice-président et directeur général de 
l'Exploitation et du Marketing au Gaz 
Métropolitain. 

£ J ^ M. Michel Caron, L.Sc. Comm.. 
O w a été nommé sous-ministre des 
Finances du Québec 

M. Michel-François Rousseau, B. 
Arch.. vient d'être nommé directeur de 
la Promotion de la Guilde graphique. 

Règinald Hamel Michèle Thibodeau-Deguire Luc-Normand Tellier 

connaissance de la valeur et de la qualité 
des services rendus dans le cadre de ses 
activités professionnelles. 

y i Q M. Jacques Villeneuve, B.A. et 
^ î / M.A. relations industrielles, a été 
nommé président et chef de la direction 
de Forano Limitée. 

CH M. Jacques Dionne. Droit, a été 
w I nommé vice-président. Région du 
Québec et directeur de la succursale de 
Montréal à la compagnie Trust Royal, 

/ J O Mme Michèle Thibodeau-DeGuire 
O O Ing,, a été élue présidente de la 
Fondation des Diplômés de Polytechni
que lors de son assemblée générale 
annuelle du 29 mars dernier, Mme 
DeGuire est ingénieur-conseil, associée 
à la firme Francis Boulva et Associés, 
experts-conseils en structure et fon
dation. 

fie ^ Pierre Gosselin, Ing., a été 
O O nommé gérant de l'usine de Mont
réal de la compagnie Sidbec-Dosco. 

54 M. Jean-Claude Richer, B Se. et 
Ph.D. Chimie 1958, professeur ti

tulaire au département de Chimie de l'U
niversité de Montréal, vient d'être nom-

66 M. André Sicotte, L. Se. Comm., a 
été nommé directeur au dévelop

pement des ressources humaines chez 
Provigo Inc. 

M.Yves Archambault. L.Sc. Comm, a 
été nommé directeur général de Dismat 
Inc. 

0 7 ^- Henri-C. Renaud. Droit, a été 
" • nommé directeur de la succursale 
de Québec au Trust Royal. 

M. Raymond Primeau, B.A., BSc.a,, 
LL.I., D.b.a., D.e.s, a été récemment 
élu président de la Fondation québécoise 
d'éducation économique qui se consacre 
à la promotion et au développement de 
l'éducation économique. M. Primeau est 
professeur de finance et d'économique à 
l'Ecole Polytechnique. Il est membre du 
Conseil économique du Canada et admi
nistrateur de la Société d'assurance 
Crown Life. 

C Q ^' Luc-Normand Tellier, B.Sc. 
0 0 Econ. et M. Urb. 1971, a récem
ment été élu président de l'Association 
des Economistes québécois. 

^ n Mme Monic Houde, Lettres, a été 
f w nommé directeur des communica 

tions de la Régie des installations olym
piques. 

^ ^ M. Victor Tremblay, Doctorat en 
f I mathématiques appliquées, a été 

nommé directeur du Centre de Sondage 
de l'Université de Montréal. Il a pour 
tâche de coordonner les activités du ser
vice de sondage et de consultation. Il est 
auteur de plusieurs rapports techniques 
traitant des méthodes de sondage et de 
plusieurs articles écrits dans des revues 
spécialisées, 

M. Règinald Hamel, Ph.D.. Etudes 
françaises, a reçu, de la part du minis
tère des Affaires culturelles du Québec, 
une subvention de $86,500 pour la pré
paration de la deuxième édition du Dic
tionnaire pratique des auteurs québécois. 

^ r t M. Jean-Guy Desjardins, L. Se. 
• fc Comm., a été nommé président et 

directeur général de la Société N.A. 
Timmins Limitée. 

7 1 ? M. Benoit Letendre, andragogie, 
' ^ a été nommé récemment secré
taire de la direction générale de l'édu
cation permanente (DGEP). Son mandat 
se termine le 31 mai 1981. 

M. Michel Talbot, médecine vétérinai
re, a été récemment nommé directeur 
des animaleries de l'Université de Sher
brooke. 
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Gros plan 
Une diplômée à la 
Banque du Canada 

Première femme a être nommée au 
Conseil d'administration de la Banque du 
Canada. Madame Yseult Lefebvre-
Richard a réussi, par sa ténacité, son 
travail et sa soif d'excellence, a se tail
ler une place dans des domaines qui 
étaient traditionnellement considérés 
comme des chasses-gardées masculines 
Ayant relevé des défis tout au long de 
sa carrière, cette diplômée en chimie 
( B. Se. 1949 ) et en physiologie ( M. Se. 
1951 ) de l'Université de Montréal fut la 
seule femme de sa promotion. Apres s'ê
tre imposée comme scientifique dans l'in
dustrie chimique a Shawinigan, elle ac
cepta, a la suite de la mort de son père, 
de prendre la direction des Chaussures 
J.B. Lefebvre. Une lourde tâche l'atten-
ait et elle mit à l'épreuve ses talents 
d'administratrice en modernisant l'en
treprise qui, jusque la, avait plutôt été 
gérée de façon artisanale. Depuis, les 
Chaussures J.B. Lefebvre n'ont cessé 
de progresser: le nombre de magasins 
a presque triplé, la clientèle s'est élar
gie, le système comptable s'est infor
matisé et un nouveau siège social a été 
construit a Ville d'Anjou. 

L'évolution de la carrière de Madame 
Lefebvre-Richard étonne d'autant plus 
qu'elle a décidé d'étudier les sciences 
plutôt que le droit afin d'éviter de tra
vailler avec son père qui, paraît-il, ai
mait bien les procès Déjà à cette épo

que, sa personnalité révélait son esprit 
d'indépendance et son besoin de s'affir
mer. Convaincue que " c'est en soi qu'il 
faut chercher pour améliorer son sort ", 
Madame Lefebvre-Richard accorde énor
mément d'importance au sens de l'initia
tive. Selon elle, il est essentiel de déve
lopper tous ses talents et toutes ses ap
titudes en apprenant à exceller dans ce 
que l'on fait. Répondant à cet objectif 
de dépassement, elle s'insurge contre 
toute forme de passivité et affirme 
' qu'il faut arrêter de toujours demander 
et regarder plutôt ce que l'on peut don
ner ". C'est d'ailleurs dans cette optique 
qu'elle a accepté d'être membre du Con
seil d'administration de la Banque du 
Canada Elle se considère, au sein de 
cette institution, comme le porte-parole 
des femmes qui constituent la majorité 
des consommateurs, du moins en ce qui 
a trait aux produits d'usage domestique. 
De plus, était donné le type de clientèle 
que son entreprise dessert, elle connaît 

bien les besoins et le pouvoir d'achat des 
familles à revenus modestes. Selon elle, 
il importe de défendre tout autant le point 
de vue du détail de la vie économique que 
celui des grosses entreprises. 

Relevant un nouveau défi au moment 
ou bien d'autres prendraient leur retrai
te. Madame Lefebvre-Richard non seu
lement incarne personnellement les prin
cipes qu'elle défend, mais encore, elle 
les applique a sa famille et à son entre
prise. Ainsi, elle insiste pour que ses 
enfants acquièrent leur expérience ail
leurs même si elle souhaite qu'ils pren
nent la relève un jour ou l'autre. De la 
même façon, malgré les nombreuses 
offres d'achat qu'elle reçoit, elle refuse 
de vendre son entreprise à des intérêts 
étrangers car il faut que les Québécois 
trouvent en eux le dynamisme qui les 
fera progresser. Personne d'autre ne 
pourra le faire pour eux ". 

Louise Desjardins 
Se. soc. 1973. 

Richard Portier ou le goût du défi 

Dynamique et aimant relever les dé
fis. Richard Portier appartient a la pre
mière génération des Cegépiens qui a 
accédé a l'Université. Après avoir vécu 
les moments difficiles des contestations 
étudiantes de 1968 et 1969, il se retrouve 
aujourd'hui, dix ans plus tard, de l'autre 
côté de la clôture en tant que président 
du Conseil d'administration du Cégep de 
Rosemont. En acceptant, en 1975, d'y 
siéger comme membre socio-économi
que, il a d'abord voulu garder le contact 
avec des sphères d'activités différentes 

de celles que lui imposait sa profession, 
principalement axée sur les milieux fi
nanciers. Cependant, étant déjà familier 
avec le mode de fonctionnement d'un 
conseil d'administration (en 1972, il 
était président de la Société des Rela
tions d'Affaires HEC Inc.), il ne tarda 
pas à s'imposer, dès 1976, comme vice-
président pour ensuite accéder au 
poste qu'il occupe actuellement où il 
fut élu à l'unanimité en décembre 1977, 

Diplôme des HEC ( B.A,A.. 1972 et 
M.B.A.. 1975 ), Richard Portier conçoit 
son rôle à la présidence du conseil d'ad
ministration du Cégep de Rosemont com
me celui d'un leader. Pour lui, diriger 
une équipe exige, selon ses propres ter
mes, " que l'on soit passé dans la cuisi
ne ava"t d'aller au salon ". Le leader
ship, explique-t-il, se construit étape par 
étape. Il s'agit d'abord de s'intégrer 
dans le milieu, de s'y impliquer à fond 
et d'en connaître les règles du jeu. Le 
leader est celui qui. bien informé et dis
ponible, crée cohésion et unité dans son 
équipe tout en ayant une idée claire et 
précise des objectifs à atteindre Sa 
formation d'administrateur l'amène à 
pratiquer l'art du compromis dans un 
milieu où la moindre étincelle peut dé
générer en confit si la bonne décision 
n'est pas prise au bon moment. Avouant 
lui-même qu'il doit faire face à un défi 
de taille, Richard Portier privilégie 
l'efficacité avant tout C'est pourquoi, 
il refuse de prendre la bannière de quel
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que mission que ce soit. Pour lui, le 
Cégep de Rosemont doit devenir un col
lège de premier choix en se dotant d'un 
corps professoral supérieur et d'équi
pements adéquats de façon à former des 
diplômés de plus en plus reconnus pour 
leur valeur. D'ailleurs, en avril cette 
année, le Cégep a délébré, par une inau
guration officielle, l'ouverture d'une nou
velle bibliothèque, d'un gymnase, d'une 
piscine et d'un auditorium Richard Por
tier a particulièrement à coeur la répu
tation de ce Cégep qui, par sa situation 
géographique, reçoit généralement des 
étudiants issus de familles québécoises 
moyennes. Il est convaincu qu'il est né
cessaire de leur fournir des services 
de première qualité car, souligne-t-il, 
ces étudiants sont souvent prêts à dé
ployer un plus grand effort pour se tail
ler une place au soleil 

A 28 ans, stimulé par les défis que lui 
offre la présidence du Cégep de Rose
mont, Richard Portier encourage tous 
ses collègues diplômés à poser leur can
didature pour siéger à des conseils d'ad
ministration et à participer à des prises 
de décisions ailleurs que dans leurs 
professions respectives. De toutes fa

çons, n'a-t-il pas lui-même prouvé, une 
fois de plus, " qu'aux âmes bien nées, 
la valeur n'attend pas le nombre des an
nées " ? 

Louise Desjardins 
Se. soc 1973 

Premier doyen 
de Droit à Moncton 
Titulaire d'un baccalauréat es art, d'une 
licence en droit (1966) et d'un diplôme 
d'études supérieures en droit public de 
l'Université de Montréal, Me Pierre Pa-
tenaude a été nommé doyen de la nouvel
le Ecole de droit de l'Université de 
Moncton qui ouvrira ses portes en sep
tembre prochain. Il a obtenu un congé 
sans solde de deux ans de l'Université de 
Sherbrooke ou il enseigne depuis 1969. 
En outre, il a enseigné à l'école des Hau
tes Etudes Commerciales de Montréal, à 
l'Université d Ottawa, à l'Université de 
Montpellier, en France, et à Osgoode 
Hall, â Toronto. 

Il a agi à titre de consultant pour des 
organismes gouvernementaux et il a di

rigé un groupe de recherche en droit des 
communications et des groupes d'études 
sur la Constitution canadienne. 

Il est membre du Barreau du Québec, 
président de l'Association des profes
seurs de droit constitutionnel du Canada 
et membre de l'Exécutif de l'Association 
des professeurs de droit du Canada. 

Me Patenaude est aussi l'auteur de plu
sieurs publications, dont un livre paru a 
Paris en 1976 sur la protection des con
servations en droit privé. 

Constitutionnaliste réputé, il a égale
ment donné de nombreuses conférences 
a travers le Canada. 

L'Académie internationale de droit 
comparé a par ailleurs désigné Me Pate
naude pour occuper le poste de rappor
teur général lors du Xe congrès interna
tional de droit comparé qui se tiendra a 
Budapest (Hongrie) au mois d'août 1978. 
Il y présidera la section qui traitera de 
la protection de la vie privée dans le 
monde. 

Enfin, il a été nommé coprésident du 
programme de la section du droit du con
grès des sociétés savantes du Canada, 
qui aura lieu à la fin de mai 1978 â 
London, Ontario. 

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

fesmgŒ]© 

banquG prouincialG 

MÉRITE 
ANNUEL 

Dans le but d'honorer un diplômé pour sa contribution 
au développement de la collectivité et au rayonnement 
national et international de l'Université de Montréal, 
votre association décerne, à chaque année, sa médaille 
du Mérite annuel. 

Nous faisons appel à vos suggestions. Nous vous prions 
de nous communiquer le nom des diplômés qui, à votre 
connaissance, seraient éligibles â cet honneur ainsi que 
les raisons de votre choix. 

Veuillez en aviser 

Mlle Nicole Perrault 
Comité de sélection du Mérite annuel 
2910, boul. Edouard-Montpetit 
Bureau 3 
Montréal, Québec H3T 1J7 
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diplômés-
auteurs 
PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE -
INTERVENTION 
Collaborateurs : 
Robert Sévigny, Luc Racine, Cari R. 
Rogers, Stanley Keleman, Eugène Enri-
quez, Jean-Yves Roy, Max Pages, Daniel 
Descendre, Luc Morissette. Yves St-
Arnault, Roger Tessier, LiseSt-Jean. 

Les Presses de l'Université de Montréal 
196 pp. $6 

Ce numéro réalisé par Robert Sévigny et 
Luc Morissette est consacré à diverses 
formes d'intervention développées dans 
les sociétés occidentales et surtout nord-
américaines. Dynamique des groupes: 
intervention thérapeutique: liens entre 
phénomènes contre-culturels et nouvel
les thérapies: évolution passée et future 
de la psychologie et de l'intervention 
psycho-sociologique. 

PETIT MANUEL DE LA 
LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE 
Collaborateurs : 
Michèle Archambault, Jean Du Berger, 
Jack Warwick, Laurent Mailhot, Clément 
Moisan, Gilles Dorion, Normand Leroux, 
François Ricard, Nicole Brossard. 

Les Presses de l'Université de Montréal 
108 pp. $6 

Le dernier numéro de la revue Etudes 
françaises constitue un véritable instru
ment de travail pour tous ceux qui s'in
téressent à ce domaine d'études. Il s'ou
vre sur une description des instruments 
de travail et se poursuit avec un panora
ma historique du régime français et des 
classiques de notre littérature. La sec
tion principale s'attache a décrire la lit
térature québécoise contemporaine 
(1960-1977) : poésie, roman, théâtre et 
essai. L'ensemble se termine sur un 
texte de Nicole Brossard sur l'Avenir 
de la littérature québécoise. 

LA TRADUCTION POÉTIQUE 

Collaborateurs : 
Catherine Duncan, Suzanne de Grand-
mont, Robert Larose, Roland Maison-
neuve, Ewald Osers, François Peraldi, 
Albert Schneider, Daniel Slote, Brenda 
Thaon, 
18 

Les Presses de l'Université de Montréal 
124 pp. $3.50 

Dans notre société orientée vers la tech
nologie, il existe encore des personnes 
qui, non seulement lisent et écrivent de la 
poésie, mais aussi la traduisent. Sans 
égard à l'argent et au pouvoir, celles-là 
oeuvrent avec ferveur pour la poésie. 

Les acteurs se livrent, dans ce numéro 
de la revue Meta, à un vaste survol poé
tique : de Homère à Brauquier, de Ma-
chaut à Auden, en passant par des 
chants composés il y a à peine quel
ques années. 

ZOLA - le chiffre du texte 
Jacques Allard 
Lettres 1964 

Presses de l'Université du Québec 
166 pp. $7.95 

L'auteur mène une enquête minutieuse à 
travers les lieux marqués de L'Assom
moir pour dégager en même temps leurs 
corrélations narratives et leur charge 
sémiotique. Il éclaire du même coup le 
vécu des personnages et leur condition
nement, leurs rapports structuraux qui 
relient la spatialitè, la temporalité, la 
logique du récit, les présupposés psy
chanalytiques et sociocritiques du narra
teur. 

Le texte romanesque est traité comme 
une oeuvre d'art dont il convient de mon
trer les règles de composition, la géomé
trie cachée, le discours latent, le chiffre 
(au double sens du terme : numérique et 
codique, programmatique) 

Ce livre n'intéressera pas seulement les 
lecteurs de Zola. Au-delà d'une lecture 
de L'Assommoir, l'auteur propose des 
données originales pour l'étude de la 
fonctionnalité des lieux narratifs, pour 
une sorte d'écocritique' qui rendrait 
compte de la relation du personnage a 
son environnement. 

DÉCISION FINANCIÈRE 
Robert Beaudoin 
H E.C. 1968 
avec la collaboration de 
Jacques Bourgeois 

Les Presses de l'Université du Québec 
254 pp. $9.95 

Après avoir oeuvré pendant plusieurs an
nées dans le domaine financier, les au
teurs ont senti le besoin de combler cer
taines lacunes qui s'étaient présentées 
dans le processus de prise de décision 
financière. Ce recueil de tables tente de 
répondre à ces manques d'une façon qui 
se veut la plus simple et la plus pratique 
possible. 

A qui s'adresse cet ouvrage ? Aux étu
diants, avocats, comptables, ingénieurs, 
administrateurs, économistes, analystes 
financiers, banquiers, notaires, fiduciai
res, gestionnaires mobiliers ou immobi
liers, investisseurs, créanciers, débi
teurs, etc. Il serait absurde de croire 
que toutes ces tables présentent le même 
niveau d'intérêt pour l'ensemble de ces 
groupes. Cependant, chacun d'eux pourra 
y trouver au moins une table qui lui soit 
utile lors d'une prise de décision com
portant un aspect financier. 

DROIT ET CONSOMMATION 
Le louage d'une habitation en droit qué
bécois 

Anne-Marie Morel 
Droit 1975 
650 pp. $35 

Les rapports entre locateurs et locatai
res sont régis par le Code civil et la loi 
pour favoriser la conciliation entre loca
taires et propriétaires, de même que par 
certaines autres lois, même si ce n'est 
que de façon incidente. Ce traité fait 
état de l'ensemble du droit dans le do
maine du louage d'une habitation. 

Le manuel est divisé en cinq parties. Ces 
parties ont trait à la formation du contrat 
de louage, aux obligations du locateur, 
aux obligations du locataire, à la fin du 
contrat de louage et enfin, une dernière 
partie traite de la Régie des loyers. A la 
fin de chaque partie, on retrouve un ré
sumé des décisions pertinentes : plus de 
500 décisions y figurent dont près du 
tiers ne sont pas rapportées. 

La publication sur feuilles mobiles faci
litera la mise à jour du manuel. La mo-



dification rapide du droit dans ce domai
ne oblige la mise a jour périodique du 
texte. La fréquence de ces mises à jour 
dépendra de la quantité et de l'importan
ce des modifications législatives. 

Le manuel sera vendu avec sa première 
mise a jour en date du 1er mars 1978. 
Exceptionnellement cette première mise 
à jour est incluse dans le prix de vente. 

ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE DES 
PRODUITS DE CONSOMMATION 
Françoise Lebeau 
Droit 1973 

897 pp. $60 

Plus de 35 lois fédérales et provinciales 
visent essentiellement ou incidemment 
l'étiquetage ou l'emballage des produits 
de consommation. A ces lois se greffent 
de nombreux textes réglementaires sou
vent amendés. Cet ouvrage traite de tou
tes ces dispositions législatives, telles 
qu'amendées au 31 juillet 1977, 

Le manuel est composé de trois parties. 
Une première partie analyse les disposi
tions législatives applicables à tous les 
produits. Les deux autres parties traitent 
respectivement des produits alimentaires 
et non-alimentaires. Pour faciliter la 
consultation, chaque chapitre est pré
cédé d'une table des matières sur papier 
de couleur. Suivent enfin la bibliographie. 

les index et le répertoire d'adresses des 
organismes intervenant en matière d'éti
quetage et d'emballage. 

La publication sur feuilles mobiles faci
litera la mise a jour du manuel. La mo
dification rapide du droit dans ce domai
ne oblige la mise a jour périodique du 
texte. La fréquence de ces mises à jour 
dépendra de la quantité et de l'importan
ce des modifications législatives. Des 
instructions accompagneront chaque en
voi. 

L'ECRIVAIN SCENIQUE 
Michel Vais 
Arts 1967 

Les Presses de 
278 pp. S9.95 

'Université du Québec 

Cette étude met deux personnages en 
présence. D'une part, le littérateur dra
matique, pour qui la pièce de théâtre 
constitue essentiellement un roman, une 
dissertation ou un poème écrits sous 
forme de dialogue : la littérature fran
çaise offre maints exemples de ce genre 
d'auteurs, surtout au siècle dernier et au 
début du XXe siècle D'autre part, un 
nouveau personnage apparu en force 
après la dernière guerre qui, tout en se 
consacrant au théâtre par la voie de l'é
criture, ne se nourrit plus exclusivement 
de littérature : nous le nommerons écri
vain scénique'. Du littérateur dramatique 
a l'écrivain scénique. nous serons donc 
amené a étudier l'importance accordée 
aux pouvoirs scéniques d'expression 
chez l'auteur de théâtre français, en 
particulier depuis les années cinquante. 

Dans l'ensemble de la production con
temporaine, trois oeuvres font ici l'ob
jet d'études systématiques : celles de 
Samuel Beckett, de Romain Weingarten 
et de Jean Genêt. Une interview inédite 
d'Eugène Ionesco complète l'oeuvre. 

BOURSES AUX ETUDIANTS 

Concours ouvert à tous les étudiants de i'U. de M. 
inscrits a des cours réguliers pour l'année académique 
1978-1979. 

PRIX :1e r$500 2e $300 3e $200 

Les candidats devront faire parvenir un texte dactylo
graphié d'au plus cinq (5) pages de vingt-cinq (25) lignes 
par page au secrétariat de l'Association des Diplômes de 
I'U. de M., au 2910, boul. Edouard-Montpetit, bureau 3, 
Montréal, avant 16 heures, le 15 août 1978. 

Les candidats devront fournir une preuve de leur ins
cription a des cours réguliers de I'U. de M. pour l'an
née académique 1978-1979. 

SUJET Le Diplômé universitaire de demain face a la so
ciété québécoise et canadienne. 

Les textes et notes fournis par les candidats devien
dront la propriété de l'Association des Diplômés de I'U. 
de M. 

L'Association des Diplômés se réserve le droit de pu
blier dans l'Interdit le texte gagnant ou tout autre texte 
jugé susceptible d'être publié. 

Les prix, pour les textes jugés gagnants, seront remis 
aux lauréats à l'occasion de l'assemblée annuelle de 
l'Association des Diplômés tenue vers le mois d'octobre 
1978. 

Président du comité : Jacques Richard, Droit 1960 
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AuTrust Général, 
on le fait. Mieux. 

Et nous sommes partout où nous pouvons 
vous aider à mieux réussir. 

Montréal /Sainl - |acques 
10, rue Saint-|<H:ques 
(,514) 866-9641 

Montréal/Langelier 
3270, bou l , Ldng f l uT , 
suite 203 
(,514) 254-4566 

Montréal /Service commercial 
10, rue Si iml - je i tques 
(514)844-3913 

Oulremont 
1, V incent d ' i ndy 
(514) 739-3265 

Longueuil 
2864, chemin Chiimblv 
(514)670-9011 

Laval 
1717 ouest, bou l . 
(514)332-1314 

Saint-jérôme 
294, rue Ldbel le 
suite 203 
(514)432-4903 

Drummondville 
215, rue Lmils.iv 
(819)477-2227 

Trois-Rivières 
13,50, rue Ri ivale 
(819)379-7230 

Sa in t -Mi l r t i n 
Shawinigan 
794, 5e rui'. suite 122 
(819)537-8847 

Québec 
1091. ( hemi i i S . i in l -Lou is 
(41H)H8H-0ti30 

Lévis 
:i00. C:o ledu P.iss.ifje 
Les Ci.ileries Ch.it^non 
(418)833-44.50 

Rivière-du-Loup 
lOH, rue l . , i l i in l , i ine 
(41H)Ht)2-72H() 

Rimouski 
12 l'st, rue S, i in l - ( ;erm<i in 
(418)724-410(1 

Chicoul imi 
494, (;h,inii)s Klvsees 
(418)549-8490 

Baie-Comeau/Hauter ive 
1820, hciul M<inii:iiu,i>;.in 
(418) ,589-996(1 

Sept-Iles 
ti90, b i iu l . L.iure 
(418)968-1830 

Hull 
120. rue l 'nncip.ile 
(819)771-3227 

Ot tawa 
66. rue Shiter 
(613)238-4900 

C'est pour cela que nous (disons que nous sommes le Trust présent. 

m TRUST GÉNÉRAL 
DU CANADA 
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