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ditorial 

Debout les Diplômés! 
Dans son au revoir (L'Interdit juin-juil let 1977), le 
président sortant, Paul-André Tétreault, a voulu 
laisser à son successeur, des indications suscepti
bles de lui facil iter la tâche. Je veux donc le remer
cier de ses conseils et, au nom de tous les Diplômés 
lui exprimer notre gratitude pour le travail accom
pli au cours des six dernières années. Sa succession 
sera difficile à assumer, mais fort de l'appui du 
nouveau conseil d'administration et assuré de la 
col laboration de tous les Diplômés, je m'engage à 
faire de mon mieux pour aider l 'Association des 
Diplômés de l'Université de Montréal à se tenir 
debout une fois pour toutes. 

A chaque année, depuis cinq ans que je m'occupe de 
notre associat ion, j 'assiste, plus ou moins im
puissant, à une remise en question de notre raison 
d'être. Et c'est toujours la même chose. Pourquoi 
l 'Association existe-t-elle? Pour qui? Comment 
expliquer le manque d'intérêt de ses membres? A 
qui la faute? On continue? On laisse tout tomber? 
Et on se rembarque pour une autre année. On se 
démène comme des bons pour réussir à ramasser 
juste ce qu'il faut d'argent pour subsister. On par
vient à peine à rejoindre les deux bouts. On se re
pose les grandes questions. Et on recommence. 

2,000 sur 80,000 

l 'Association existe-t-el le? Pour qu i? Comment 
expliquer le manque d'intérêt de ses membres? A 
qui la faute? On cont inue? On laisse tout tomber? 
encore à l 'Université qui leur a donné un diplôme, 
qui les a fait ce qu'ils sont. L'Association parvient à 
peine à subvenir à ses besoins quotidiens en inté
ressant moins de deux mille Diplômés sur un total 
possible de 80,000 (moins de 3% des membres!) 
Les employés du Secrétariat se consomment en 
efforts déployés pour réussir à faire tourner la 
machine alors qu'i ls pourraient consacrer ce temps 
précieux au service direct et concret des membres. 

Bien sûr, on a invoqué mille excuses pour expliquer 
le peu d'intérêt que les Diplômés de l 'Université de 
Montréal portent à leur Associat ion : l ' inflation, 

l'esprit latin, la mentalité québécoise, le système 
d'éducation, e t c . . j 'en passe et des meil leures ! 

LAVALETMCGILL 

Il suffit cependant de regarder autour de nous pour 
constater que d'autres associations du même genre 
sont en excellente santé. Ainsi, l 'Association des 
Anciens de l'Université Laval, qui compte quelque 
40,000 membres, réussit à recueill ir environ 
$300,000 par année en quatre appels de fonds. 
Prés de 14,000 anciens ont contribué au moins une 
fois à la Fondation des Anciens de Laval. A McGil l , 
les Diplômés qui sont au nombre de 58,000 ont 
contribué pour environ $70,000,000... au soutien de 
leur association depuis sa fondation. A Laval, l'As
sociation des Anciens est subventionnée entièrement 
par l'Université. Il en est de même à McGil l . 

ET NOUS 

Pour différentes raisons qu'il serait trop difficile 
d'expliquer en quelques lignes, les Diplômés de 
l'Université de Montréal ne demandaient à leur Uni
versité qu'une aide restreinte: des locaux appro
priés, certains services et l'équivalent d'un demi -
salaire pour une employée travaillant au fichier 
pour l'Association et pour l 'Université. Parce 
qu'elle demandait peu à l'Université, l 'Association 
des Diplômés s'en croyait indépendante. Elle de
mandait peu... et elle donnait peu. Cela ne peut plus 
continuer ainsi. Soyons réalistes. 

L'Association des Diplômés de l'Université de Mont
réal se doit, corps et âme, aux Diplômés et à l 'Uni
versité. Pour ce faire, elle doit être libérée du pro
blème (financier) de sa survie pour se consacrer 
au service des Diplômés et de l'Université de Mont
réal. Dans ce sens, l 'Association soumettra à l 'Uni
versité dans les semaines à venir, un projet de co l 
laboration étroite susceptible de facil iter les échan
ges et d 'accroître le rayonnement des Diplômés et 
de l 'Université. Déjà le dialogue est entamé et, 
pour la première fois depuis bien longtemps, l 'ave
nir de l 'Association des Diplômés de l 'Université 
de Montréal est encourageant. 



Il ne faut cependant pas se leurrer: l 'Université ne 
peut pas faire l'impossible pour nous. Ce défi que 
constitue l'appartenance des Diplômés ne peut être 
relevé que par chaque Diplômé. C'est à chacun de 
nous. Diplômés de Lettres et de Sciences Humaines, 
de Médecine et de Génie, de Droit et d'Optométrie, 
d'Aménagement et de Nursing, de Pharmacie et de 
Sciences Religieuses, d'Administration et de Géolo
gie, de Musique et d'Art Dentaire, de Comptabil ité 
et d'Education physique, oui, c'est à chacun d'entre 
nous de se lever, d'être fier de son diplôme et de 
son Aima Mater et de le dire bien haut. 

DEBOUT! Les médecins de 1937. Les juges de 
1949. Les professeurs de 1965. Les techniciennes 
de 1970. Les finissants de 1977. Tout le monde 
debout ! Tous ensemble, les Diplômés de H.E.C. 
et de l'Ecole de Médecine Vétérinaire, de Poly et 
de toutes les facultés ou Ecoles, nous allons mon
trer au monde qui nous sommes et ce dont nous 
sommes capables. Nous sommes capables de fierté. 
De reconnaissance. De solidarité. Ou, ne sont-ce là 
que de vains mots qui n'ont plus de significations 
pour nous. Non. Je ne veux pas y croire. Il est im
possible que "l 'élite de chez-nous" ait oublié son 
Université. Ne serions-nous pas en droit d'être 
fiers de notre Aima Mater au même titre que le 
sont les diplômés de Harvard ou d'Oxford, de la 
Sorbonne ou de Coimbra. Alors, prouvons de façon 

indéniable notre appartenance à cette Université qui 
fut la nôtre et celle de nos enfants afin qu'elle le 
demeure à jamais. 

Diplômés de l'Université de Montréal, j 'espère vous 
voir à l 'Assemblée annuelle, à la Remise du Mérite 
annuel, au Rallye automobile, à la Partie d'huîtres, 
aux Voyages, au Bal, au Tournoi de golf. Ce n'est 
pas le nombre d'occasions qui va manquer. Vous 
n'aurez que l 'embarras du choix. Emmenez des con
frères, des voisins, les enfants. Venez pour l'apéro 
ou pour le café, mais FAITES QUELQUE CHOSE. 
Ne restez pas là à philosopher sur la conscience 
morale du Québécois. Levez-vous. Dérangez-vous. 
Prenez de votre temps. Après tout, les Diplômés 
de l'Université de Montréal, c'est VOUS. 

A bientôt j 'espère. 
Le Président 
Jacques Breton 

Les diplômés 
rédaction et à 

l'Interdit 

intéressés à 
la parution 

priés de communiquer avec 
l'Association. 
Mme Claudette Tétreault 

collaborer 
de l'Interdit 

à la 
sont 

le Secrétariat de 

Tél.: 343-6230 

Assemblée générale annuelle des Diplômés 
et remise du Mérite annuel 
!e lundi 31 octobre 1977 
18 heures précises 

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

r rogrdmri ie 

18h30 Réception, Salon du recteur, salle H 415 
19h Remise du Mérite annuel 
20h Assemblée générale, salle M 415 

ORDRE DU JOUR 
• Rapport du président sortant 
• Rapport financier 1976-1977 
• Présentation du programme de l 'exercice 1977-1978 
• Comité d'élection 
• Nomination des vérif icateurs 
• Divers 

21 h Café 

Le Président sortant 
Paul-André Tétreault 



es aspects du Réalisme 
Jocelyne Delage, Lettres 1974 

Les années 70 se déroulent sous 
le signe du réalisme. Que ce soit en 
sciences, en sociologie, en médeci
ne, en psychiatrie ou en architec
ture, la pensée entière est orientée 
vers le réalisme. Le "problem 
solving" cher aux Américains dé
coule de la même démarche. Regar
der les choses en face, les analyser, 
les étudier sont trois facettes d'une 
même prise de conscience. L'art 
emboîte le pas... 

Depuis quelques années, l'oeuvre 
d'art reflète ce courant de pensée. 
L'on a vu à travers le monde, un 
désintérêt progressif envers l'art 
abstrait. Délaissant cette forme 
d'expression qui avait atteint ses li
mites, les artistes reviennent aux 
vraies sources de l'art. La peinture 
va de nouveau immortaliser, comme 
en ses plus beaux jours, les hom
mes, les femmes, les enfants, les 
animaux, les objets et les scènes de 
la vie quotidienne. 

L'art d'aujourd'hui se veut un re
flet de la société, un témoignage ! Il 
nous révèle l'âme des gens et des 
choses. 

Cet excès de réalisme regénère 
l'art, le rend accessible à tous. 
N'est-ce pas le but de tout médium? 

Le Musée d'Art contemporain qui 
est à la fine pointe de l'avant-gar-
disme, nous a offert, grâce à l'heu
reuse initiative de la compagnie 
Rothmans, une exposition qui reflète 
bien l'universalité de ce courant de 
la peinture â travers le monde. 

Du 7 juillet au 7 août, nous avons 
eu accès à des oeuvres d'art réa
liste, que dis-je, des chefs d'oeuvre 
d'art réaliste. 

Regroupant 81 oeuvres de 72 ar
tistes, de 11 pays, l'exposition "Les 
aspects du Réalisme" nous a donné 
un aperçu de l'art du temps, suc
cinct mais combien enrichissant ! 

Et le clou de l'exposition n'est au
tre que le magnifique portrait de 
Henry Moore, sculpteur renommé,, 
que nous a brossé l'Anglais Michael 
Gorman. Le titre lui-même "Des 
fleurs pour Moore" ne nous laisse 
aucun doute sur l'intention du pein
tre. 

Son hommage à Moore est poi
gnant. Par ce portrait, nous saisis-

"Pancho". 1974 
Ken Danby 
Sault Sainte-Marie. 1940 
86.5 X 106 cm 
Tempera à l'oeuf sur bois 
Collection de M. et Mme I. Ungerman. Toronto. Ontario 

sons Moore, nous sommes touchés 
par l'intensité et la force tranquille 
qui se dégage de son beau visage, 
nous l'aimons... 

C'est l'art dans tout son éclate
ment ! 

Un portrait inoubliable, qui vaut 
mille mots... 

A la recherche de la perfection, 
un peintre canadien, à l'esprit in
ternational, Ken Danby nous présen
te le concret, direct, brut, tel qu'il 
est. 

"Pancho" est son meilleur ami, 
mort trop jeune, qu'il a su immorta
liser ! 

Ken Danby est un artiste indus
trieux. 

En quinze ans, il a réussi à pein» 
dre 146 temperas à l'oeuf, 250 
aquarelles, 14 sérigraphies et 12 
lithographies. Les bonnes années, il 
réussit à peindre 6 temperas à l'oeuf 
mais ce médium, qui est son favori, 

lui demande beaucoup d'habileté et 
de discipline. Il est le seul, au mo.i-
de, d'après les experts du Musée 
d'Art moderne de New York, à utili
ser l'écran de soie et la tempera. 
Les résultats en sont probants. 
C'est une technique raffinée et hy-
perréaliste. 

En bon Canadien, Ken Danby a 
même dessiné un portrait de Tru
deau qu'on a vu en page couverture 
du Time en 1968 et qui est considéré 
comme l'un des meilleurs portraits 
des 25 dernières années à avoir vu 
le jour sur cette couverture. 

"L'art dit 'regardez, voyez, vi
brez et regardez à nouveau'. Je ne 
décris pas seulement une peinture, 
mais plutôt une expérience visuelle. 
La lumière, l'ombre et l'atmosphère 
déclenchent en moi une réponse. Il 
ne s'agit pas uniquement de peindre 
un objet, mais de générer une image 
qui engendre toutes sortes de répon
ses, qui vous fait penser et vibrer. " 



L'auteur est un peintre universel; 
tous les sujets l'intéressent : les 
gens, les animaux, les sports, la vie 
rurale, les travailleurs et la machi
nerie. 

Il n'a qu'un but : faire vibrer ! 
Délaissant l'humain, tournons-

nous vers l'animal. 
Deux toiles de l'exposition s'y 

prêtent: "Les filets de morue sur 
papier d'aluminium" de Mary Pratt 
et "Le cheval et le train" d'Alex 
Colville. 

L'oeuvre de Mary Pratt est d'un 
réalisme saisissant. Réussir à faire 
une oeuvre d'art avec un sujet aussi 
trivial, tient du génie. La beauté de 
cette toile résulte en grande partie 
du choix de la couleur. Les tons de 
rouille sont toujours chauds, mais 
ici leur chaleur est décuplée par 
les nombreuses facettes que forme 
l'aluminium froissé. On dirait une 
série de glaciers caressés par un 
soleil mourant... et le poisson lui-
même s'intègre à cette symphonie 
de couleurs, teintant l'aluminium, 
teinté par l'aluminium. 

On s'oublie à rêver aux autres 
toiles de ce peintre et à espérer que 
la maison Rothmans nous fasse con
naître toutes les peintures de ces 
quatre peintres. 

Il faut vraiment aimer la vie et la 
beauté pour arriver à créer une 
oeuvre aussi belle et appétissante ! 

Et maintenant, Colville, un peintre 
de guerre, connu d'abord par ses 
toiles militaires représentant autant 
de chars d'assaut, de camions de 
ravitaillement eu de chars blindés 
sous toutes leurs coutures. Les 
spectacles morbides qu'il a vu et 
représentés avec fidélité et infini
ment de sensibilité étaient un dur 
apprentissage de la réalité. 

C'est donc avec un incommensu
rable soulagement qu'il s'est tourné 
vers des scènes plus rafraîchissan
tes où les paysages et les animaux 
sont rois. 

Le sujet du présent tableau n'est 
autre que l'opposition entre l'humain 
et l'inhumain, entre le sentiment et 
le mécanique, entre l'esprit et la 
matière. Baignée dans la pénombre, 
la toile est éclairée par les rails, 
reflétant la luminosité déclinante: un 
train, symbole traditionnel de la 
mort, s'avance inexorablement. Au 
devant, galoppe un cheval noir, res
pirant l'énergie et la vitalité. 

Quel sera le dénouement ? 
C'est la question qui nous vient à 

l'esprit car la peinture dégage une 

atmosphère de terreur bien particu
lière. L'idée de peindre le cheval 
de dos semble être voulue pour per
mettre au spectateur de s'identifier 
avec l'animal. L'égalité de hauteur 
entre le cheval et le paysage réduit-
la dimension de la bête et accentue 

le sentiment de danger imminent, 
inhérent à cette toile. 

Nous serions tenté de croire que 
le cheval dont la fonction est de ga
loper, symbolise le créateur, dont 
la fonction est de créer, en dépit de 
tout... 

"Le cheval et le tram . vers 195-1 
Alex Colville 
Toronto. 1920 
40 X 54 cm 
Huile sur bois 
Gracieuseté de la Galerie d'Art d'Hamilton. Hamilton. Ontario 
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"Les filets de morue sur papier d'aluminium". 1974 
Mary Pratt 
Fredehclon, 1935 
53,5 X 66 cm 
Huile sur bois 
Collection du Dr et de Mme Angus A. Bruneau. Saint-Jean, Terre-Neuve 
Gracieuseté de la Galerie Aggregation, Toronto. Ontario 



Michael Gorman 
Né à Wolverhampton en 1938. a étudié à l 'Uni

versité Newcast le. de 1965 â 1969 et enseigne en 
ce monnent au Collège d'Art d'Exeter 

Expositions solo 
1969 Galerie Exe. Exeter 
1970 Galerie du Théâtre Greenvïich. Londres 
1971 Centre d'Art Bristol 
1972 Galerie Serpentine. Londres 

Galerie Nichoias Treadwell . Londres 
Expositions de groupe 
1965 Vingt artistes des comtés centraux, Wolver

hampton 
1967 Les jeunes contemporains. Galerie Whitworth. 

Manchester 
1971 Gagnant du premier prix, Concours West-

ward de la télévision, Exeter, Plymouth. Bris
tol 

1972 Quatre peintres. Galerie Nichoias Treadviiell. 
Londres 
IKI 72 Kunstmesse. Dusseldorf 
La peinture f igurative anglaise d'aujourd'hui 
et de demain, Copenhague 

1973 Six artistes d'Angleterre. Galerie Friebe. 
Cologne 
Art 4 73. Bâie 
Figures et paysage. Exposition Touring 
S.W.A.A. 
Portrait ou trahison, Galerie Nichoias Tread
well . Londres 

1974 Treadwell . Van Vliet, Amsterdam 
Galeries et Salon d'Art contemporain, Paris 
La foire de l'Art, Berlin 
Exposition de paysages. Musée D.L.I., Dur-
ham 
Exposition John Moores. Liverpool 
Art 5 74, BâIe 
Salon Comparaisons, Paris 
IKI 74, Dusseldorf 
Exposition Mona Ltsa. Galerie Nichoias 
Treadwell , Londres 
Les aspects de la réalité. Galerie Moos, To
ronto 

Ken Danby 
Né à Sault Sainte-Marie, en Ontario, en 1940 a 

étudié au Collège d'Art de l'Ontario à Toronto, de 
1 9 5 7 â 1 9 6 0 

a reçu les prix suivants: 
Prix Purchase, exposition "Les quatre saisons". 

Toronto, 1962 
Exposition du Printemps. Musée des Beaux-

Arts. Ontario 
Prix Jessie Dow pour la meil leure peinture, 

Montréal, 1964 
Premier récipiendaire de la R. Tate McKenzie 

pour le Sport du Centre national des Sports et de la 
Récréation à Ottawa 

Prix de dessin, exposition Hadassah. Toronto. 
Ontario 

habite a Guelph en Ontario. 

Expositions solo 
1964 Galerie Moos. Toronto, Ontario 
1965 Galerie Moos, Toronto Ontario 
1966 Galerie Moos. Toronto. Ontario 

Galerie Godard Lefort. Montréal. Québec 
1967 Galerie Moos, Toronto, Ontario 
1968 Galerie Moos, Toronto. Ontario 
1969 Cologne Kunstmarkt , Al lemagne 

Galerie Moos, Toronto, Ontario 
1970 Galerie Moos, Toronto. Ontario 
1971 Galerie Moos. Toronto. Ontario 
1972 Galerie Wil l iam Zierler, New York, N.Y. 

Galerie Images. Toledo. Ohio 
Galerie Moos, Toronto Ontario 

1973 Les Agences d'Art continental, Vancouver, 
Colombie-bri tannique 
Galerie Fleet. Winnipeg, Manitoba 
Galerie Wil l iam Zierler. New York. N.Y. 

1974 Galerie Moos. Montréal. Québec 
Galerie Wal lack. Ottawa, Ontario 
Galerie Moos, Toronto, Ontario 

1975 Galerie Allen, Vancouver. Colombie-br i tan
nique 
Galerie Damkjar-Bur ton, Hamil ton, Ontario 
Association du Festival d'Art Algoma, Sault 
Sainte-Marie. Ontario 
Galerie Moos. Toronto, Ontario 

Expositions de groupe 
1964 Exposition du Printemps de dessin et d'a

quarel le. Galerie nationale du Canada, Ottawa 
Ontario 
Vingt-quatr ième exposition de l'Ouest de 
l'Ontario, London. Ontario 

1965 Exposition d ' imprimés et de dessins du Ca
nada, Festival Cardiff, pays de Galles 

1966 Le réalisme magique de l'Art canadien, G a - . 
lerie d'Art de London, London, Ontario 

1970 Troisième exposit ion internationale de dessin 
et d'aquarel les, Darmstadt, Al lemagne 

Exposition de groupe au Kunstmarkt, Cologne 
Allemagne 

1971 Biennale des Jeunes, Paris, France 
Premier marché d'Art graphique internatio
nal, Zur ich, Suisse 

1972 Troisième biennale internationale anglaise 
de l ' imprimé, Bradford, Yorkshire 
Hyperréalistes américains, Paris, France 

1973 Triannuelle internationale de l'Art graphique 
en couleurs, Grenchen, Suisse 
Deuxième biennale américaine des Arts gra
phiques, Colombie 

1974 Quatre hyperréalistes. Centre culturel cana
dien, Paris, France 
Exposition itinérante: Paris. Bruxelles, Lon
dres et New York 
Les aspects du Réalisme, Galerie Moos, To
ronto, Ontario 

1975 Dessins de la troisième série de Monnaie 
olympique 1976 
Rétrospective organisée par la Galerie d'Art 
Kitchener-Waterloo et présentée à travers le 
Sud de l'Ontario 

Mary Pratt 
Née à Frèdéricton au Nouveau-Brunswick, en 

1935 a étudié â l'école d'été de l'Université du 
Nouveau-Brunswick, â Frèdèricton ainsi qu'à l 'U
niversité Mount Allison de Sackvil le au Nouveau-
Brunswick dont elle fut diplômée en Beaux-Arts 
en 1961. 

Expositions solo 
1967 Galerie d'Art, Université Mémorial de Terre-

Neuve, Saint-Jean, Terre-Neuve 
1969 Galerie Morrison, Saint-Jean, Nouveau-Bruns-
1971 wick 
1973 Collège Erindale, Université de Toronto, Cam

pus Erindale. Mississauga, Ontario 
Mary Pratt: rétrospective partielle 
Centre d'Art de l'Université du Nouveau-
Brunswick, Frèdèricton, Nouveau-Brunswick 
Musée Héritage de Darthmouth, Darthmouth, 
Nouvelle-Ecosse 
Université de Moncton, Nouveau-Brunswick 

Expositions de groupe 
1961 Exposition des Prix de l'Atlantique, Univer

sité de Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Ecosse 
1969 
1970 Exposition it inérante nationale des Arts gra

phiques du Canada 
1971 Les peintres de Terre-Neuve, Galerie Pic-

ture Loan. Toronto. Ontario 
1973 Les peintres de la Galerie, Galerie Aggrega-
1976 tion. Toronto, Ontario 
1974 SCAN (Survey of Canadian Art Now) Survol 

de l'Art canadien d'aujourd'hui. Galerie d'Art 
de Vancouver, Vancouver, Colombie-britan
nique 
9 sur 10: un survol de l'Art canadien contem
porain. Galerie d'Art d'Hamilton, Hamil ton, 
Ontario. Galerie d'Art de Kitchener-Water
loo, Kitchener, Ontario et la Galerie de Strat-
ford. Stratford, Ontario 
L'acuité de l'Art canadien. Galerie d'Art 
Owens, Université Mount All ison. Sackvil le, 
Nouveau-Brunswick 
Musée du Nouveau-Brunswick, Saint-Jean. 
Nouveau-Brunswick 
Galerie d'Art Owens. Université Mount Al
lison, Sackvil le. Nouveau-Brunswick 
Galerie Confédération. Charlottetown, l le-du-
Prince-Edouard 
Galerie d'Art. Université Mémorial, Saint-
Jean, Terre-Neuve 

1975 Mary Pratt: peintures et dessins. 
Galerie d'Art de l'Université Mémorial de 
Terre-Neuve, Saint-Jean, Terre-Neuve 
Galerie d'Art de l'Université de Dalhousie, 
Halifax. Nouvelle-Ecosse 
Centre d'Art de l'Université du Nouveau-
Brunswick. Frèdèricton, Nouveau-Brunswick 
Galerie d'Art de l'Université Simon Fraser. 
Vancouver, Colombie-britannique 
ainsi que le circuit d'Art de la Colombie-
britannique 

1976 Galerie Aggregation, Toronto 

Alex Colville 
Né à Toronto, en Ontario, en 1920 a étudié â 

Amherst. en Nouvelle-Ecosse où il a grandi puis, 
à l'Université Mount All ison, de Sackvil le. au Nou
veau-Brunswick de 1938 à 1942; en mai 1942, il fut 
reçu bachelier es Arts. 

Colville reçut la médail le de l'Ordre du Canada 
en 1967. 

Plusieurs universités lui ont décerné des docto
rats honorif iques; entre autres l'Université Trent, 
l 'Université Mount Allison, l 'Université de Dal
housie, l 'Université Simon Fraser et l 'Université 
Windsor. 

Colville habite à Wolfvil le, en Nouvelle-Ecosse. 

• Te r ra i ns 
• M a i s o n s d e s ty le et 

d ' i nsp i ra t i on q u é b é c o i s e s 

• A r b u s t e s 
• M a t é r i a u x : 

p e r c h e d e c l ô t u r e 
p ie r res des c h a m p s 
a u t r e s . . . 

Laurenat 
L A U R E N A T , un n o m qui é v o q u e un 
co i n s y m p a t h i q u e de la be l l e p r o v i n c e 
( L A U R E n t i d e s ) , a ins i q u e le r e s p e c t 
de l ' e n v i r o n n e m e n t , de la t r a n q u i l i t é 
et de la j o ie d e v iv re ( N A T u r e ) . 

Laurenat vous oHre: 

• A u t h e n t i q u e s m a i s o n s d ' i n sp i r a t i on 
et de t ype q u é b é c o i s , a ins i q u e d e s 
m a i s o n s de s ty le m a n o i r , " p i è c e 
sur p i è c e ", et a u t r e s . . . 

• C h a q u e m a i s o n est b i en a d a p t é e à 
son m i l i e u , au p a y s a g e o ù e l le es t 
s i t uée . 

• Te r ra ins p a n o r a m i q u e s , b o i s é s , d é 
f r i chés se lon vos g o i j t s ; t ous les 
t e r ra ins sont a r p e n t é s et c a d a s t r é s . 

Le D o m a i n e Lau rena t est s i t ué à 5 
m i l l es du c e n t r e de S t - S a u v e u r , à 
p r o x i m i t é des p e n t e s d e s k i , a u c o e u r 
du pays du sk i de f o n d . 

(45 m i l l es d e M o n t r é a l , 20 m i n u t e s d e 
M i rabe l ) 

Le D o m a i n e L a u r e n a t es t pour les 

a m a t e u r s d e bon go i j t , e t d u p a t r i m o i 

ne r e s p e c t u e u x d e l ' a n v i r o n n e m e n t . 

Pour plus de rense ignements 
veu i l l ez c o m p o s e r le n u m é r o su i van t : 

M o n t r é a l - 6 2 7 - 0 6 3 7 

L a u r e n a t - 2 2 9 - 3 7 1 5 ( f in d e s e m a i n e 

s e u l e m e n t ) 

B I E N V E N U E A U X V I S I T E U R S 
( M a i s o n F o r g e t a u t h e n t i q u e , m e u b l e s 
a n t i q u e s ) 



Le nouveau 
Conseil 
d'administration 
des Diplômés 

Trésorier 
Pierre Leroux 
HEC1970 
— Membre de l'Ordre des 
Comptables agréés d e ^ l a 
Province de Québec 
— Membre d e ' l a Corpora
tion professionnelle des 
Comptables généraux l i
cenciés du Québec. 
— Administrateur de la 
Société CFF Ltée 
— Administrateur de la 
Compagnie d'administration 
K.T. Ltée 
— Associé senior de la 
Société Kendall. Trudel & 
Cie 
— Membre de l'Association 
québécoise de planification 
fiscale et successorale. 

Me Claude Leblanc 
Droit 1960 
— Directeur des relations 
publiques, Société Natio
nale de Fiducie 
— Administrateur de diver
ses sociétés et compagnies. 

Président 
M. Jacques Breton 
Lettres 1968 
Attaché aux relations pu
bliques chez Imasco Ltée. 
Membre du Conseil d'ad
ministration de l'Ordre des 
Architectes du Québec. 

Président sortant 
Paul-André Tétreault 
Architecture 1966 
- Associé senior de l'A
gence d'architecture Té
treault, Parent & Langue
doc. 
— Trésorier et membre du 
Conseil d'administration de 
l'Institut de Cardiologie de 
Montréal 
— Membre du Conseil de 
l'Université de Montréal. 
- Président de Gestion Mo-
dulor Inc , de Coplanam 
Ltée et de Interconcept 
Inc. 

M. Gérard Lépine 
Arts 1957 
- Président de la Corpo
ration des Services en Ges
tion Inc , gestion-conseil et 
management. 
- Commissaire d'Ecole a 
la Commission scolaire 
Ste-Croix 
— Membre du Conseil d'ad
ministration des Diplômés 
de l'Université Oueens. 
— Membre de plusieurs 
conseils d'administration 
et compagnies 

1 •'» ^ 

1er vice-président 
M. Patrice Poirier 
Architecture 1966 
— Bureau Patrice Poirier, 
architecte 
— Membre du Conseil d'ad
ministration de l'Ordre des 
architectes du Québec. 
— Membre du Conseil d'ad

ministration et secrétaire-tré
sorier du Comité exécutif 
provisoire de l'Association 
des Architectes en pratique 
privée du Québec 

— Membre de la Société 
d'architecture de Montréal, 

Micliel Belisle 
HEC73 
— Membre de l'Association 
des Diplômés de HEC 
— Membre de la Corpo
ration professionnelle des 
administrateurs agréés du 
Québec. 
— Membre stagiaire de 
l'Ordre des Comptables 
agréés du Québec 

2e vice-président 
M. Rolland Lamarche 
B. Se. (Physiothérapie) 1972 
— Membre de la Corpora
tion professionnelle des 
Physiothèrapeutes du Qué
bec. 
— Président de la Fédéra
tion des Physiothèrapeutes 
en pratique privée du Qué
bec. 
— Pratique sa profession à 
la Clinique de Physiothéra
pie St-Urbain, Montréal. 

Secrétaire 
M. Haig Adjami 
Polytechnique 1965 
D.E.S. Economie 
Appliquée HEC1969 
— Membre de l'Ordre des 
Ingénieurs du Québec. 
— Ingénieur-adjoint des 
projets S.E.B.J. (Société 
d'Energie de la Baie Ja
mes). 

Me Jacques Desormeau 
Arts 1960 
Droit 1964 (Sherbrooke) 
— Etude légale Jacques De
sormeau 
— Membre du Conseil 
d'administration du Cen
tre communautaire juridi
que de Montréal. 

Roger Larose 
B.Sc. (Pharmacie) 
Licences en Sciences 
sociales, économiques 
et politiques 
— Vice-recteur â l'admi
nistration, et représentant 
du recteur au Conseil d'ad
ministration de l'Associa
tion des Diplômés de l'U. 
de M. 

Nicole Perreault 
Pharmacie 1974 
— Membre en règle de 
l'Ordre des Pharmaciens 
du Québec. 
— Membre en règle de l'As
sociation des Pharmaciens 
des Etablissements de 
Santé (APES) 
— Pratiquant au centre hos
pitalier L -H Lalontaine. 

Jacques Richard 
Droit 1960 

Robert Savoie 
Mathématique 1965 
— Directeur de la rémuné
ration à la Compagnie Ci
ments Saint-Laurent. 
— Président du magasin 
C o o p à St-Léonard 
— Membre de la Corpora
tion des Conseillers en 
Relations industrielles. 
— Membre de l'Association 
du Personnel de Montréal. 
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Automne 7? \ 
Hîver-ftiiitenipsEté 78\ 

Réservez maintenant par la poste ou consultez 
les préposés au Service Des\byages Des Diplômés 
à notre bureau du centre-ville. 

Les places sont limitées. 

PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI ! 

VOYAGES 

E S C A P A D E MoNTRÉAi LTÉE /é^<$. 
Agence autorisée et exclusive des Diplômés4^<5 

é^^V! 

Tél. 288-6481 
^ 4P 1456, rue Crescent—Montréal ,Québec /^^^CSTS. e 





fc Transporteurs 
^ 1 ^ aériens 
^i=iif=J,=J,==lr=Jr=i,=l,=d =Jn=li=Jf=Jf=Jf=Jf=i^^=Tj=^ 

NORDAIR 

AIR FRANCE 

AIR FRANCE 

AIR FRANCE 

NORDAIR 

NORDAIR 

NORDAIR 

AMERICAN AIRLINES 

AIR FRANCE 

IBERIA 

PAN AMERICAN 
AIRLINES 

ÛUEBECAIR 

NORDAIR 

AIR FRANCE 

AIR FRANCE 

AIR FRANCE 

NORDAIR 

AIR FRANCE 

AIR CANADA 

NORDAIR 

OPERA LA FAYETTE 
ou SHERATON 

CLUB MEDITERRANEE 

AUCUN 

SANDS 
ou VILLAS PRINCESS 

HOLIDAY INN 

SANDS 
ou 
VILLAS PRINCESS 

GRAND LUXE 
SHERATON PRINCESS 
KAIULANI 

MASARU 

DIVERS 

SHERATON 
ou NACIONAL 

FRANCE GOLF 
SUISSE LE GRAND 
COMBIN 

HACIENDA VISTA 
HERMOSA 

^'="="="^1 

BATEAU S S 
ITHACA 

MELIA COSTA 
DEL SOL 

DIVERS DE 
GRAND LUXE 

DIVERS DE 
GRAND LUXE 
AUCUN 

1 sem MAP 
1 sem CP 

1 sem MAP 
1 semCP 

$517 
Î637 

1 sem $680 2 sem $1,050 

S319 • e l $ 4 3 0 • 

1 sem $439 2 sem $559 

$699 

$659 
1 sem 2 sem 3 sem 
$439 5559 $699 

MAP 

MAP 

MAP 

1 sem CP 
1 sem MAP 

AP 

$1,265 

$1,595 

$1.595 

S689 

AVENIR 

POUR TOUS VOS AUTRES VOYAGES. 
ADRESSEZ.VOUS AU SERVICE DES 
VOYAGES DES D I P L Ô M É S 

DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS 

Sans ob l igat ion de ma part , fa i tes -moi 
parvenir vo t re(vos) b rochure (s ) su ivan-
te l s ) 

O Espagne (COSTA DEL SOLI 
O 1 semaine MAROC / 1 semaine 

COSTA DEL SOL 
O PARIS À LA CARTE 
O C L U B MEDITERRANEE 

LA G U A D E L O U P E 
O CHARTERS POUR PARIS 
O ACAPULCO 

O PUERTO VALLARTA ( M E X I O U E l 
O H A W A I I 
O LA GRÈCE O L Y M P I Q U E 
O C IRCUIT DE LUXE AU MEXIQUE 
O RIO DE J A N E I R O 
O SKI EN FRANCE ET EN SUISSE 
O LES ILES C A N A R I E S 
O W E E K . E N D DANS UNE H A C I E N D A 

DE LUXE AU MEXIQUE 45 
O EGYPTE - J O R D A N I E . ISRAËL 
O CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE 
O 1 semaine A N D A L O U S I E - P O R T U G A L / 

1 semaine COSTA DEL SOL 
O LES G R A N D S V I G N O B L E S F R A N Ç A I S 
O BRETAGNE - G R A N D E BRETAGNE -

ECOSSE 
O VOYAGE AU PAYS DES ANCÊTRES 

- Les Prov inces f rança ises 
O L 'AUTRICHE DES ARISTOCRATES 

Mme 0 Mlle o M o 

PRÉNOM_ 
ADRESSE-
VILLE 

I CODE POSTAL 
PROMOTION-

-PROVINCE-

AGENCE AUTORISÉE ET 
EXCLUSIVE DES D I P L Ô M É S 

VOYAGES ESCAPADE 
MONTRÉAL 
1456, r u e C R E S C E N T 

(entre Ste-Cather ine et de Ma isonneuve) t 
Mont réa l , Québec 
H 3 G 2 B 6 
TEL 288-S481 

f=ii=Jr=Jf=ii=ii^r=ir=ir=ii=ir=ir=n=Jr=Jr=Jr=ii=il 

D 
Tous les prix indiques sont en dollars canadiens et sont bases sur Y T l 
les tarifs aériens et les taux de change en vigueur le 15 août 1977 
Ils sont susceptibles de changement sans préavis pour tenir compte 
de toute (luctuation des taux de change ou augmentation des tarifs 
aériens ou toute autre augmentation anormale 

E 
-A^ 

Tous les prix pour les voyages d 'avn l a mai y ^ 
1978 doivent êt re recon f i rmés plus tard Nous 
avons ut i l isé les prix de l'été 1977 pour des 
tours ident iques c o m m e b a r è m e pour l 'ete 
1978 

^ j ^ Les prix var ient se
lon le type de tarif 
aé r ien ut i l isé 

^A-. 



\ 
f 

Dl ^RVK E l>ES VilLVĈ  
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Notre profess ion est, en plus de r o b l e n i i o n des mei l leures cond i t ions 
tar i fa i res, la c réat ion d'un c l imat détente am ica l et cha leureux 

Il peut vous paraî t re é t range qu 'une soc iété d 'o rgan isa t ion de voyages 
prenne une rose pour e m b l è m e 

Cette rose, c est cel le que nous met t rons dans vot re c h a m b r e d hô te l , car 
la c l imat isa t ion , la radio et la té lévis ion ne sont pas des é léments de 
personnal isat ion 

INV ITATION SPÉCIALE AUX DIPLÔMÉS 
Il m e fait plaisir d 'mvi ier les D ip lômes a bénéf ic ier de l EXTRA-SERVICE et des marques d 'a t tent ion 
par t icu l ières du CLUB V I P du Serv ice des Voyages des D ip lômes 

LA FORIVIULE UTILISÉE PAR LE Club semb le révo lu t ionna i re et pe rme t t ra , sans doute , a des mi l l iers de 
D ip lômes de découvr i r une nouvel le man iè re de voyager 

Tout diplômé ayant payé sa cot isat ion a n n u e l l t au momen t de la réservat ion d 'un voyage et étant en m e s u 

re de le prouver, recevra gra tu i tement le trai lemenl V . I .P . exclusivement sur les voyages annoncés avec 

la mention V. I .P. (voyez le p r o g r a m m e annue l , le mot V I P p récède les dest inat ions el ig ib les) 

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T ( r * * * T l r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 

SI TOUT EST DANS LA MANIÈRE... 
VOICI LA LISTE DES AVANTAGES RÉSERVES EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES V I P DU SERVI CE DES VOYAGES DES D IPLÔMÉS. 

PAUL-ANDRE TETREAULT 
PRÉSIDENT 
COMITÉ DES VOYAGES DES DIPLÔMÉS 

SABLEZ LE CHAMPAGNE SOUS VOTRE PARA-SOL 
Une fois rendu a dest inat ion, une boutei l le de Champa
gne ou une boutei l le d a lcoo l du paye vous sera servie, 
g ra tu i tement , sous un Para-Sol ou a votre chambre . 

VOTRE ROSE DE B IENVENUE 
Madame, Mademoise l le . 
el le vous at tendra sur la table de chevet de vot re c h a m 
bre avec une pensée dé l ica te de la part de votre an ima
teur ou de votre hôtel ier 

VOTRE PANIER DE FRUITS D'ABONDANCE 
Monsieur . 
un panier de f ru i ts-sole i l du pays vous souhai te
ra la b ienvenue a votre hôtel 

VOYAGES SPECIAUX DU CLUB V. I .P. DU SERVICE DES VOYAGES DES D I P L Ô M É S . 
Les experts du Club V I P du Serv ice des Voyages des D ip lômes vous présenteront des 
voyages spéciaux reserves exc lus ivement aux m e m b r e s V l P du Club Ces voyages a u 
ront lieu a des dest inat ions connues et mo ins connues et vous feront découvr i r des aspec ts 
nouveaux, a des cond i t ions except ionne l les 

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS VOYAGES 
Le Serv ice de rense ignements du Club vous fera parvenir te plus de rense ignemen ts pos
sible sur les dest inat ions V I P du Club Le personne l du Club sera en mesure de repon 
dre a toutes vos quest ions conce rnan t les hôte ls , les excu rs ions , les douanes canad iennes . 
les cond i t ions a tmosphér iques , les vê tements â porter , les c o u t u m e s du pays etc 

Un délai m i n i m u m de deux semaines est nécessa i re pour repondre a toute d e m a n d e éc r i te 

S30,000 D ASSURANCE ACCIDENT VOL AÉRIEN 
Chaque m e m b r e voyageant sur un voyage annoncé avec la m e n t i o n V I P . sera au toma t i 
quemen t dote d 'une assurance-v ie de $30.000 en cas d 'acc iden t aé r ien . 

Wà 

i 
W-

I 
SIEGES RESERVES D'AVANCE A BORD DES AV IONS 
En arr ivant a l 'aéroport de Dorval ou de Mi rabe l . un s iège aura été réservé pour 
vous a bord de l 'avion Vous serez ainsi assuré d 'avoir un s iège dans les me i l 
leures sect ions 

CARTE DE M E M B R E 

Vous serez fier de vous ident i f ier en tout t emps , en tant que m e m b r e du 
" C L U B V. l P du Serv ice des Voyages des D ip lômes au pays et à l 'é t ranger" . 

ÉttAftite'<«.«^M«:Ki;-A 

Toute réservat ion peut êt re la i te par la 
poste avec un dépôt de $50 par voyageur 
Les chèques doivent êt re envoyés au bureau 
1456, rue Crescent et doivent êt re lai ts 
payables a l 'ordre de Voyages Escapade 
Montréal I N TRUST LTÉE. 

Agence autorisée 
et exclusive 
des Diplômés 

^ Sous reserve dacceplal ion du nom 
par le Ministère des Corporations 

VqvAqES EscApAde MONTRÉAI^ 
1456,rue CRESCENT 
( Entre Ste-Catherine et de Maisonneuve ) 

Québec-H3G 2B6 Tel: 2 8 8 - 6 4 8 1 



Les Oeuvres 
de la Maison du Père 

Pour bien situer la question, je 
me permets de vous rappeler quatre 
nouvelles données à la radio et dans 
les journaux: 
1 ) On trouve un homme sans vie dans 

le parc Lafontaine; cause de dé
cès: intoxication par l'alcool. 

2) Un autre est frappé par une voitu
re à quatre heures du matin, il lui 
arrivait de se coucher dans la 
rue. 

3) On découvre un cadavre enfoui 
dans la neige près de l'édifice 
Radio-Canada, il y a passé une 
partie de l'hiver. 

4) Un homme a perdu la vie dans sa 
cellule, après une seule nuit en 
prison, il avait absorbé une trop 
grande quantité d'alcool. 

Tout cela s'est passé en moins de 
six mois et se lit en première ou en 
deuxième page selon les circonstan
ces de lieux et de personnes en cau
se. Chaque fois on semble oublier 
complètement deux questions im
portantes que je pose ici : Qui sont 
ces hommes et combien sont-ils à 
Montréal chaque soir ? 

Au fond ce sont des hommes com
me vous et moi, mais voilà, depuis 
un certain temps, souvent à cause de 
l'alcool, ils n'ont plus de famille, 
plus de travail, plus de demeure, ils 
mendient pour vivre, on les qualifie 
d'inadaptés et de clochards. Bien 
sir, ils ont bon coeur, font de grands 
rêves, mais... Déjà en 1969, le jour
nal La Presse affirmait qu'on en 
rencontrait continuellement de 5,000 
à 8,000, ce qui ne manqua pas d'im
pressionner Mgr Paul Grégoire qui 
invita l'abbé Guy Laforte à voir si 
l'Eglise de Montréal ne pourrait pas 
faire quelque chose pour soulager 
cette misère ? 

L'expérience de ce prêtre au 
Foyer de Charité et à l'entraide St-
Henri, lui permettait d'accepter de 
relever le défi avec empressement. 
Il partit donc à travers la ville à la 
rencontre de ces hommes pour les
quels il allait travailler jusqu'à sa 

mort en 1975. Sa première surprise 
fut de constater leur manque d'am
bition, à lui qui rêvait d'améliorer 
leur sort; ils disaient simplement 
"Ah nous, vous savez, un bon lit 
pour dormir la nuit, c'est tout ce 
que nous demandons". En cela, sept 
ans plus tard, ils sont toujours les 
mêmes. Quand ils arrivent à l'Ac
cueil pour la première fois, ils sont 
bien loin de penser à une réadapta
tion possible, encore moins à un vé
ritable retour au travail, cela vien
dra plus tard grâce à bien des fac
teurs. 

Puisque c'était là leur aspiration, 
pourquoi pas, après tout, ça devenait 
encore plus simple. Mais c'était 
leur idée: un lit pour la nuit. Il ne 
restait qu'à solliciter un coup de 
main pour rafistoler et aménager un 
presbytère abandonné, au 1185 St-
André, en un centre d'accueil et un 
centre de réadaptation. Ces hom
mes n'ont pas fini de me surpren
dre. Si vous leur demandez un ser
vice et qu'ils voient que vous êtes 
sérieux, que vous en avez besoin, ils 
vous le rendront avec plaisir. L'ab
bé Laforte a vécu cette expérience 
là. Avec deux, parfois trois d'entre 
eux, il a travaillé pour préparer 
cette maison à accueillir une dizaine 
de ces hommes chaque soir. C'était 
le début d'une longue histoire rem
plie d'anecdotes, d'aventures et aus
si de grandes joies. Pouvait-on ima
giner que le fait d'être respectés, 
d'être placés en état de service pour 
d'autres, maintenant plus pauvres 
qu'eux, déclencherait chez eux ce 
désir initial si important de changer 
de vie ? 

Je vois d'ici un sourire aux coins 
des lèvres de nos psychiatres, psy
chologues et animateurs de toutes 
sortes qui doivent reconnaître de 
bien vieux principes: revalorisez un 
homme et il sera capable d'efforts 
extraordinaires, encouragez-le, van
tez-le, vous obtiendrez des résul
tats étonnants. Mais attention, il faut 
en même temps une grande sincé

rité et même cela, ce n'est jamais 
simple. Si peu simple que plusieurs 
résidents, surtout après une rechu
te, se plaignaient des difficultés de 
la ville: la vie trépidante, les occa
sions, les amis etc... "I l me semble 
qu'à la campagne ou dans les bois, 
je réussirais"... 

Déjà l'oeuvre avait grandi, elle 
possédait son conseil d'administra
tion, ses bénévoles parmi lesquels 
des femmes qui introduisaient dans 
la maison de la sérénité, de la ten
dresse et de la joie. Toutes ces per
sonnes étaient attentives aux aspira
tions des gars, tous ensemble on 
décida donc qu'il valait la peine 
d'essayer la formule "ferme ". Par 
prudence on commença par louer, 
mais les résultats s'avérèrent si 
positifs que dès l'été suivant, en 
1971, on décidait d'acheter la ferme 
actuelle à Disraeli dans les Cantons 
de l'Est. Un frère Ste-Croix, Clé
ment Mercier, y est toujours le res
ponsable; c'est un homme bien pré
cieux, il a su tenir le coup la plu
part du temps seul, pendant cinq ans. 
Fort heureusement, dernièrement 
la Providence lui a envoyé de l'aide. 
Ils vivent avec les quinze hommes 
en réadaptation, partagent leurs 
travaux, font de l'animation et veil
lent au bon fonctionnement de l'en
semble. Avec la consultante, Mme 
Georgette Gosselin, ils décident du 
retour à la ville de chacun, lorsque 
le gars se sent prêt. Il n'y a pas de 
règlement absolument fixe à ce su
jet mais l'expérience nous indique 
qu'un séjour de trois mois à la 
ferme donne d'excellents résultats. 
Bien sûr nous n'émettons pas de 
certificat de garantie, une rechute 
est toujours possible, nous ne le sa
vons que trop, mais dans tel cas, 
après six mois, un an, un faux pas 
même assez grave, demandera 
moins de temps et d'efforts pour un 
retour à une vie normale. On pourra 
toujours trouver des exceptions, 
mais ça... C'est formidable, surtout 
si l'on considère dans quel état 
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Un ami — L'abbé Guy Laforte fondateur des oeuvres de La Maison du Père 

d'esprit et de corps, ils nous arri
vent à l'accueil (60 tous les soirs). 

Que se passe-t-il donc en trois 
mois? Je vous disais tantôt que cela 
se faisait grâce à bien des facteurs. 
Il est temps d'en parler. Au fond 
tous ceux qui mettent les pieds dans 
la maison avec un esprit ouvert et 
un coeur généreux apportent l'a
mour; c'est cette force qui déclen
che le "mécanisme". Pas de zèle, 
pas de tension ou de pression. 

C'est à force de se sentir accep
tés comme ils sont et pour ce qu'ils 
sont qu'ils découvrent l'envie d'imi
ter la sobriété de leurs nouveaux 
amis. Décision mystérieuse mais 
capitale: c'est le départ. Pour favo
riser ce nouveau départ dans la vie 
ils peuvent compter sur le dévoue
ment inlassable de trois membres 
de la communauté des Trinitaires, 
le Père Gilles Lesage, directeur gé
néral assisté du Frère Maurice et 
du Père Gilbert. Ils vivent dans la 
maison et assurent, disons-le, une 
permanence de vingt-quatre heures 
par jour. Ils peuvent aussi compter 
sur la consultante en relations hu

maines dont je vous parlais tout à 
l'heure. Avec toute son expérience 
elle les accompagne dans leur che
minement et veille au perfectionne
ment et à l'encouragement des béné
voles. Car ils sont 60 à venir, une 
fois ou deux par semaine, hommes 
et femmes, assurer une présence 
accueillante et chaleureuse, être une 
oreille attentive, essayer de décou
vrir les besoins, orienter et infor
mer plutôt que conseiller, en résu
mé: aimer et respecter. Ils vien
nent de toutes sortes de mouve
ments", charismatique, rencontre, 
cursilliste, alcoolique anonyme. 
Une telle appartenance n'est ni né
cessaire ni exigée, elle favorise 
simplement le ressourcement spi
rituel pour une meilleure action, 
mais plusieurs n'en sentent pas le 
besoin. Le tout, stimulé et encou
ragé par Mgr Paul Grégoire et le 
conseil d'administration. 

Vous me direz : c'est trop beau 
pour être vrai. Venez vous en ren
dre compte par vous-même, c'est 
une invitation personnelle. 

Avant de vous quitter, je voudrais 

soulever quelques questions. Qui 
sont ces hommes, d'où viennent-ils? 
En 1970 leur moyenne d'âge était de 
48 ans, aujourd'hui elle est passée 
à trente-huit, parce que nous en re
cevons de plus en plus qui n'ont que 
25, 26 ans; est-ce inquiétant? La 
plupart font un séjour de deux mois 
en prison, une fois ou deux par an
née; est-ce la bonne solution ? Même 
économiquement?Que font nos gou
vernements pour eux? La société 
les juge-t-elle trop sévèrement? Il 
n'est pas rare d'entendre les ré
flexions suivantes: "Ah s'ils tra
vaillaient comme tout le monde ou 
s'ils buvaient moins". L'alcoolisme: 
maladie ou simple vice?Vous voyez 
bien qu'il y aurait de quoi intéresser 
plusieurs disciplines universitaires. 
Et encore j'en passe pour vous don
ner le temps de réfléchir, nous en 
rencontrons tous chaque jour, de 
quel côté sommes-nous, des gens 
sévères ou compréhensifs? Au plai
sir de vous rencontrer, 

Raymond Page, ptre 
Théologie 1959 
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Étes-vous alcoolique? 
Voici deux définitions du Petit La

rousse. Alcoolique : personne qui 
fait abus des boissons alcooliques. 
Alcoolisme : abus des boissons al
cooliques entraînant des troubles 
physiologiques. Le mot abus mérite 
quelques explications sans quoi nous 
devrions admettre qu'il existe des 
milliers d'alcooliques au Québec. 
Par exemple, P... vient de réussir 
ses examens, il faut fêter ça. Il in
vite donc ses amis et là, dans l'eu
phorie du moment, prend une cuite 
monumentale. Résultat: le lende
main, d'affreux maux de tête et d'es
tomac. Abus d'alcool entraînant des 
troubles psysiologiques : P... serait-
il alcoolique? Pas nécessairement, 
du moins au sens où le mouvement 
A.A. l'entend. 

Dans une des brochures du mou
vement Alcooliques anonymes, on 
retrouve le questionnaire utilisé 
par l'hôpital de l'Université Johns 
Hopkins de Baltimore, il sert à dé
terminer si un patient est ou n'est 
pas un alcoolique. On y indique que 
sur vingt questions, celui qui répond 
"oui" à trois questions ou plus est 
définitivement un alcoolique. Je vous 
fais grâce de cette énumération, 
vous connaissez déjà un ou plusieurs 
alcooliques donc vous savez que la 
boisson, pour eux, devient cause 
d'absence au travail, de malheur 
pour la famille, de difficultés finan
cières, d'embarras etc, etc... On 
vient de parler ici de malades alcoo
liques ou non, car la science médi
cale reconnaît l'alcoolisme comme 
une maladie. En fait il s'agit d'une 
maladie mystérieuse et sournoise 
qui frappe sans distinction les ri
ches comme les pauvres, les fem
mes comme les hommes, les jeunes 
comme les personnes plus âgées. 
La plupart des gens veulent bien re
connaître l'alcoolique comme une 
personne malade, au même titre 
que le diabétique ou le cardiaque, 
mais en pratique on dira: "Eh bien 
si tu es malade fais-toi soigner", 
sur un ton qui indique qu'on croit 
plutôt à un simple désir de satisfai
re un caprice. "Tu es malade, oui, 

mais si tu ne buvais pas tant"! Com
me si un simple exercice du pouvoir 
volontaire réussirait à tout arran
ger. Si on se met à juger et à blâ
mer, on n'a pas fini, puisqu'ici mê
me à Montréal pas moins de 150,000 
personnes souffrent de cette mala
die. N'oublions pas que, parmi eux, 
seulement huit à dix mille ont dé
gringolé la pente pour en arriver à 
une situation de clochard ou de "ro-
bineux", mais à cause d'abus, la 
condition physique et mentale de ces 
personnes est grandement affectée. 
Leurs relations de travail, de fa
mille et de société sont particuliè
rement troublées. Peu importe la 
quantité de boissons enivrantes ab
sorbées, ce qui les caractérise c'est 
l'usage immodéré, continu ou pé
riodique qu'ils en font. Ils ont le 
don de trop boire aux mauvais en
droits et dans les circonstances qui 
demanderaient de la modération. 
Le dommage s'en vient, ils le soup
çonnent; il sera physique et psychi
que. Le penchant à boire, lui, agit 
déjà en maître; il se fait de plus en 
plus irrésistible. L'alcoolique boit 
parce que c'est devenu une espèce 
de nécessité d'absorber de l'alcool, 
une obsession malgré tous les in
convénients qu'il prévoit et qu'il 
connaît très bien. 

Certains hommes de science pen
sent que, sans être héréditaire, l'al
coolisme prendrait racine dans des 
particularités chimiques de l'orga
nisme: certaines dispositions chimi
ques qui engendreraient une tendance 
physique spéciale. De nombreux al
cooliques soutiennent cette théorie 
lorsqu'ils nous racontent avoir pris 
leur premier verre avant l'âge de 
huit ans. Ils se souviennent du goût 
savoureux et de l'effet délicieux: 
réaction plutôt surprenante pour cet 
âge, surtout quand il s'agit de bois
sons fortes qui d'habitude font faire 
la grimace. Ils termineront en di
sant: "Vous voyez, déjà je pense 
bien, j'avais une certaine tendance". 
Ceci peut être entièrement ou par
tiellement véridique; en tout cas, 
c'est un encouragement pour ceux 

qui s'occupent de recherches en chi
mie organique Puisque nous en 
sommes aux premiers verres de la 
tendre enfance, profitons-en pour 
obtenir plus de détails sur les cir
constances qui entourent ces pre
mières expériences avec l'alcool. 

Le plus souvent ça se passe en 
groupe, (oserait-on boire seul à cet 
âge, c'est encore trop tôt.) Avec 
ou sans astuce J... vient de trouver 
une bouteille de gin. Notez bien qu'on 
ne pourra pas jouer à la taverne du 
coin comme le mois passé chez Y... 
(les parents d'Y... ne boivent que de 
la bière), non cette fois, après con
sultation avec A... ça sera une par
tie de pompiers, parce que l'oncle 
de J... qui est pompier prend son 
gin, après chaque feu pour se ré
chauffer ou arroser ça, comme il 
dit. Ce comportement, chez plu
sieurs enfants, provient de ce que 
des spécialistes appellent des atti
tudes suggérées face à l'alcool. El
les auraient un certain rôle à jouer 
comme cause de la maladie. 

D'ailleurs cette espèce d'influen
ce nous suit dans le monde adulte. 
Aurait-on idée d'organiser une ré
ception sans alcool? Pensons aux 
mariages, aux funérailles, aux an
niversaires, aux signatures de con
trats ou à tout autre événement lais
sé aux soins de votre imagination. 
Ce sont des "attitudes suggérées et 
bien apprises". Causes ou effets, 
ce n'est pas toujours clair. 

R... boit pour noyer un chagrin ou 
pour souligner une joie. "On sait 
bien pour lui toutes les occasions 
sont bonnes." Nous voici en pré
sence de deux réalités très objecti
ves. S'il est vrai que tout lui sert 
de prétexte pour boire, il est aussi 
vrai que peine ou joie influence sa 
façon de boire, et ce, en qualité d'é
motion. Laissons-le nous faire le 
récit d'une expérience toute récente. 

""Je me trouvais aux Etats-Unis 
dans un centre de traitement pour y 
apprendre à fond la philosophie du 
mouvement A.A. et l'ancrer dans ma 
vie le plus solidement possible. Un 
matin, en sortant de ma chambre, 
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je remarquai qu'on s'agitait dans la 
chambre de mon nouveau voisin. Je 
m'approchai pour l'entrevoir quel
ques secondes, étendu sur son lit. 
On m'expliqua qu'il venait de se sui
cider, je m'éloignai aussitôt. J'a
vais déjà connu des expériences du 
même genre, j'aurais donc dû éprou
ver une réaction normale. Au lieu 
de cela, je fus pris de tremblements, 
exactement les mêmes que j'avais 
si bien connus et qui exigeaient de 
plus en plus d'alcool pour disparaî
tre. En même temps, je ressentis 
cette espèce de chaleur dans la bou
che et la gorge, puis les papillons 
dans l'estomac. Seuls les alcooli
ques peuvent comprendre ce dont je 
parle. Ce jour-là, heureusement que 
je me suis senti épaulé par les gens 
du milieu et que j'ai mis en prati
que les principes A.A. parce que cet
te soif, terrible a duré plusieurs 
heures. Comme je m'étonnais d'un 
tel phénomène, après tout j'avais 
déjà près d'un mois de sobriété, et 
dans une bonne clinique, on m'invita 
à reconnaître que durant de nom
breuses années l'abus de l'alcool 
avait massacré mon système ner
veux; le physique et le mental 
avaient été mis à rude épreuve; je 
devais donc m'attendre à plusieurs 
mois d'un bon régime pour retrou
ver l'équilibre. De plus, je devrais 
me méfier toute ma vie, l'expérien
ce pourrait se reproduire même 
après vingt ans puisque pour un al
coolique les émotions restent tou
jours redoutables". 

Eh bien oui, ce récit nous aide à 
percevoir qu'il s'agit en même 
temps d'une ""maladie des émo
tions". Essayons de comprendre le 
mécanisme. Dans ce but je vous 
énonce deux formules chimiques. 
Ether: (C2 H5)2 0. Alcool: C2 H5 0 H. 
Rien d'étonnant qu'avec une compo
sition chimique aussi semblable, ces 
deux produits agissent de la même 
façon sur les cellules du cerveau. 
Les deux sont transportés au cer
veau par le sang, l'éther en passant 
par les voies respiratoires, l'alcool 
par l'estomac. L'éther est un anes-
thésique général bien connu, l'alcool 
est beaucoup moins connu puisque 
des millions de gens en prennent 
pour se tenir éveillés ou en meilleu
re forme. Il y aurait ici plusieurs 
manières très drôles de vous décri
re les quantités requises pour arri
ver à tel symptôme ou tel autre, 
comme des gaucheries dans la fa

çon de parler, marcher ou gesticu
ler. Qu'on ait le vin joyeux ou tris
te, après une certaine quantité on 
finit par s'endormir. La nature fait 
très bien les choses, puisque sou
vent l'absorption d'une plus grande 
quantité paralyserait aussi les cel
lules du cerveau qui commandent 
les fonctions les plus vitales, com
me le coeur et la respiration. Heu
reusement, comme par un effet de 
la bonté de Dieu, sauf quelques ex
ceptions extrêmement rares, l'al
coolique perdra connaissance com
me si la nature se défendait par el
le-même. Cet effet d'anesthésique, 
l'alcool le produit pour tout le mon
de, qu'on soit alcoolique ou non; 
mais pour 90% de la population il ne 
cause des problèmes que très rare
ment, tandis que pour l'autre 10% il 
est devenu un problème sans fin. 
Pourquoi ces 10% ont-ils une si 
mauvaise expérience avec l'alcool? 
Une certaine allergie doublée d'une 
obsession mentale... très bien, mais 
qu'elle en serait la cause? 

Jusqu'ici, à part quelques essais 
du côté des particularités physiques, 
des complexes émotionnels ou d'au
tres défectuosités du comportement 
psychologique, la science n'a pas 
réussi à déterminer exactement ce 
qui cause l'alcoolisme. Bien sûr, on 
expliquera avec justesse tous les 
symptômes ressentis lors d'une soif. 

R... est étreint par une émotion 
forte, il ne connaît pas grand chose 
à la chimie, mais il sait par expé
rience personnelle que l'alcool en
dort son cerveau et lui permet de 
passer calmement à travers toutes 
sortes d'émotions. Cette réaction est 
si bien ancrée dans son subconscient 
qu'en face d'une contrariété, dans 
un dernier effort, elle va provoquer 
des symptômes qui autrefois com
mandaient l'absorption d'alcool. 
Voyez, émotion forte demande al
cool pour un retour au confort. 
Avant, aucun problème, R... se se
rait procuré un grand verre d'al
cool. Mais depuis son entrée en 
clinique c'est autre chose, ici pas 
question d'alcool. Le subconscient 
n'y est pas habitué, il va donc ten
ter un deuxième et troisième effort : 
cette émotion doit être neutralisée. 
11 va donc déclencher les tremble
ments et la chaleur qui eux obte
naient leur verre. Ne nous trompons 
pas, ils sont aussi réels que l'ulcère 
provoqué par une inquiétude persis
tante ou la diarrhée qui suit une 

grande peur. On comprend dès lors 
les tourments de ceux qui doivent 
servir seuls les exigences d'un tel 
maître. 

Malgré toutes ces explications, 
R... ne sait toujours pas ce qui l'a 
rendu alcoolique, (à part l'alcool). 
Serait-ce à force de boire pour ce
ci ou cela. Au début il n'était pas 
question d'émotion, il buvait par 
plaisir, tout simplement parce que 
c'était agréable. Quand il s'est ren
du compte que l'alcool devenait pour 
lui un problème, il était trop tard, il 
avait déjà franchi le seuil de l'alcoo
lisme. Si on en croit des milliers 
d'alcooliques du mouvement A.A., 
celui qui a franchi ce seuil, même 
après vingt ans de sobriété, est 
comme le nouveau venu, à un "ver
re" d'une cuite. C'est une maladie 
incurable, celui qui en est atteint ne 
pourra plus faire un usage modéré 
d'alcool. Pourtant il pourra mener 
une vie heureuse et fructueuse, la 
cause de l'allergie est à sa discré
tion: il n'a qu'à éviter le premier 
verre... aujourd'hui. Les cliniques 
se font de plus en plus nombreuses 
orientant leurs patients vers les 
A.A., et un nouveau mode de vie qui 
permet de maîtriser l'obsession 
mentale et de vivre heureux. 

Malheureusement, je dois termi
ner sur une note triste puisque les 
statistiques les plus reconnues aux 
Etats-Unis indiquent que seulement 
un sur trente-six alcooliques réus
sit ce qui nous paraît si simple. 
Les trente-cinq autres trouvent une 
fin inévitablement pénible. Toujours 
le même scénario: mort accidentelle 
ou par suite de défaillance d'orga
nes vitaux endommagés par l'al
cool, mort en prison ou dans un 
hôpital psychiatrique. Dans un tel 
tourbillon on ne s'étonnera pas 
d'apprendre que les autres en vien
nent à se suicider. Et pourtant ces 
chiffres ne sont pas immuables, 
nous pourrions certainement aug
menter le nombre de réussites : à 
nous de prendre les moyens. Par 
exemple, 75% de ceux qui se joi
gnent aux A.A. trouvent une solution 
à leur alcoolisme. Même l'autre 
25% conserve de bonnes chances 
justement à cause de cette lueur 
d'espoir entrevue au sein du mouve
ment. Etes-vous alcoolique? Puisse 
ce modeste article en aider au moins 
un. 

Dr Marc Hamelin, 
Médecine 1952 
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Diplômés-auteurs 
HISTOIRES D'AMOUR DE 
L'HISTOIRE DU QUÉBEC 
Hector Grenon 
Droit 1933 
Editions Alain Stanké 
318 pp. $8.95 
Historiographe averti, l'au
teur traque les événements 
dans la petite Histoire du 
Québec et dévoile tous les 
secrets d'alcôve Son re
gard fripon ne laisse rien 
échapper; dans les cours, 
dans les bois, il recherche 
la vérité et il la raconte. 
Son style riche et insolite, 
son ton mi-sérieux mi-plai
sant livre en pâture au lec
teur ses découvertes, récits 
fondés sur des documents 
authentiques. 

COMMENT DÉVELOPPER 
LES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES 
Roger J. Bédard 
Relations Industrielles 1954 
Editions Les Affaires 
148 pp. $5.50 
L'auteur situe d'abord les 
petites et moyennes entre
prises dans le contexte so
cio-économique québécois. 
""Les insuffisances dans le 
domaine du marketing plus 
encore que le manque de 
moyens financiers retardent 
le progrès dans la plupart 
des petites et moyennes en
treprises" écrit Monsieur 
Bédard. L'auteur analyse 
les diverses composantes 
du marketing dans l'entre
prise de dimensions res
treintes, puis il illustre par 
un cas pratique l'étude de 
marché dans la P M E . 
L'auteur est lui-même chef 
de petite entreprise; il dis
cute de la création et de 
l'expansion des petites et 
moyennes entreprises à 
partir d'une expérience 
pratique et quotidienne de 
ces problèmes. 

LES RELATIONS 
FRANCO-ALLEMANDES 
EN 1920 
Feu Jean-Jacques Boisvert 
Lettres 1952 
Les Presses de l'Université 
du Québec 
288 pp. $9.95 
Les deux premiers chapi
tres révèlent les principaux 
aspects de l'opinion tant al

lemande que française. 
Nous essayons de démon
trer le rôle prédominant de 
la France pour rendre effi
caces les clauses du traité 
sur le désarmement et pour 
organiser sans heurts im
portants la présence des 
troupes alliées en Rhéna
nie. 

A cause de l'obligation de 
choisir, nous avons, â l'in
férieur de chacun des cha
pitres, marqué l'importance 
d'un événement ou d'une si
tuation : l'occupation de 
Francfort dans la question 
du désarmement, la "Honte 
Noire" : dans l'étude de 
l'occupation rhénane, la Ba
vière dans l'étude des par
ticularismes bavarois. 

ÊTRE PSYCHIATRE 
Jean-Yves Roy 
Psychiatrie 1973 
Editions l'Etincelle 
144 pp. $6.95 
Ce livre ressemble à la dé
marche quotidienne de l'au
teur; les faits et l'intuition 
s'y mêlent, comme dans la 
vie, les uns ne sachant pas 
toujours bien ce qu'ils doi
vent à l'autre... Il sait que 
c'est à travers ce mélange, 
à la condition expresse de 
ce mélange que, chaque 
jour, il rechoisit d'être 
psychiatre. 

PHYCHOLOGIE 
EXPÉRIMENTALE ET 
BIOLOGIE 
François Vincent 
Droit 1972 
Les Presses de l'Université 
du Québec 
64 pp. $2.75 
Ce fascicule traite presque 
exclusivement les différents 
aspects de la phychologie 
moderne envisagés dans 
leur propre perspective 
biologique. 

BIOLOGIE DE LA 
POLLUTION 
François Vincent 
Droit 1972 
Les Presses de l'Université 
du Québec 
64 pp. $2.75 
Cet ouvrage ne se contente 
pas seulement de présenter 
l'état de la pollution. Il 

nous expose aussi ce qui est 
fait pour combattre et pré
venir ce phénomène, tant 
sur le plan technique que 
sur le plan législatif. 
Alors que la plupart des in
terventions concernant la 
pollution sont passionnelles, 
on ne trouve dans cet ou
vrage que des arguments é-
tayés par des faits scienti
fiquement prouvés. 

LA SANTÉ PAR LES 
PLANTES DU QUÉBEC 
Jacques Béliveau 
Pharmacie 1961 
Editions Alain Stanké 
170 pp. $6.50 

Ce livre met à la portée de 
l'herboriste amateur la 
thérapeutique naturelle, 
fruit d'une science millénai
re. Les plantes qui ont un 
effet bénéfique sur l'orga
nisme font l'objet d'une 
description complète et d'u
ne analyse quant à leurs 
propriétés curatives. De 
plus, des illustrations favo
risent une identification ra
pide et sûre. 

DICTIONNAIRE TECHNIQUE 
ET GÉNÉRAL 
ANGLAIS-FRANÇAIS 

J. Gérald Belle-lsie 
Polytechnique 1938 
Librairie Beauchemin Ltée 
570 pp. $24 
Le DTG est le plus complet 
et le plus moderne de tous 
les ouvrages techniques de 
traduction. Il contient plus 
de 49,000 vedettes de lan
gue anglaise appartenant à 
une trentaine de techniques 
industrielles et commer
ciales modernes, vedettes 
auxquels correspondent au-
delà de 126,000 équivalents 
français. 

AFFAIRES ET 
CRIMINALITÉ AU QUÉBEC 
Jean-Pierre Charbonneau 
Sciences 1972 
Reneault Tremblay 
Sciences 1975 
Autres collaborateurs à 
cette revue: José Rico. Ali
ce Parizeau et Jacques 
Marquis. 
Les Presses de l'Universi
té de Montréal 
100 pp. $5 
On prétend souvent que ceux 
qui connaissent la crimina
lité des "puissants" choi
sissent de se taire tandis 
que, faute de données pré
cises, les théoriciens se 
contentent de spéculations 
abstraites. 
Le Comité de rédaction s'y 
est attaqué en s'assurant, 
pour le présent numéro, la 
collaboration du juge Ro
bert Cliché, qui a présidé 
la Commission sur l'exer
cice de la liberté syndicale 
dans l'industrie de la cons
truction et de Jean-Pierre 
Charbonneau, auteur de la 
Filière canadienne, qui a é-
tudié à fond certains ré
seaux du crime au Canada. 

LA MOBILITÉ SOCIALE: 
POUR QUI, POURQUOI? 
Revue Sociologie et 
Sociétés 
Muriel Garon-Audy 
Sciences 1963 
Paul Bernard 
Sciences 1968 
Jean Renaud 
Sciences 1973 
Autres collaborateurs à 
cette revue; John H. Gold-
thorpe. Huger A. McRo-
berts, John Porter, Monica 
Boyd, John Goyder, Frank 
E. Jones, Peter C. Pirreo, 
Jonathan Kelley. Roger Gi-
rod, Daniel Bertaux et Ray
mond Boudon. 
Les Presses de l'Université 
de Montréal 
160 pp. $5 
Les chances d'accès aux 
positions les plus presti
gieuses dans l'échelle des 
professions ne sont pas les 
mêmes pour les fils de fer
miers, d'ouvriers, de cols 
blancs ou d'entrepreneurs. 
Les textes de ce numéro i l
lustrent ces différentes o-
rientations et les confron
tent, en une mise en ques
tion des bases de la re
cherche en mobilité socia-
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L'ÉTAT CAPITALISTE ET 
LA QUESTION NATIONALE 

Gilles Bourque 
Sociologie 1969 
Les Presses de l'Université 
de Montréal 
384 pp. $18.50 
La question nationale cons
titue l'un des champs théo
riques les plus mal explo
rés des sciences sociales. 
A travers la lecture criti
que d'auteurs marxistes, 
cet ouvrage tente de repé
rer des éléments théoriques 
pertinents pour l'élabora
tion d'une théorie systéma
tique. Ce travail permettra 
d'énoncer un ensemble de 
propositions qui pourront 
paraître téméraires. Cet
te témérité est nécessaire 
pour relancer un débat qui 
stagne encore en s'alimen-
tant trop facilement d'évi
dences et d'idées reçues. 

CANNABIS ET 
FONCTIONNEMENT 
INTELLECTUEL 

Maurice Bourassa 
Psychologie 1974 
Les Presses de l'Université 
de Montréal 
276 pp. $14.25 
L'auteur présente le fruit 
d'une recherche expéri
mentale qui a mesuré les 
effets de la marijuana sur 
certaines fonctions cogniti-
ves, notamment le raison
nement analogique, le juge
ment, la mémoire, la capa
cité de planification et d'an
ticipation ainsi que la ca
pacité de structuration spa
tiale. L'ouvrage circonscrit 
son objet d'étude à l'inté
rieur de dimensions très 
spécifiques et d'un schème 
expérimental précis qui 
contrôle les multiples va
riables en présence. Dé
passant la simple approche 
historique ou synthétique, 
cet ouvrage se veut scien
tifique et rigoureux. 

le carnet 
ARTS 
1940 
M. Jean de Grandpré a été 
élu membre du conseil 
d'administration de Chrysler 
Corp. 

DROIT 

1941 
Me Jean Drapeau s'est vu 
attribuer le prix de la paix 
de l'homme de l'année par 
la fondation Lester B. 
Pearson Park Inc. 

1942 
Me Roland G. Lefrançois 
vient d'être nommé vice-
président du Conseil d'ad
ministration Nordair. 

1947 
Me Claude Ducharme a été 
nommé président du con
seil d'administration de La 
Sauvegarde. 

1952 
Me Louis Archambault a 
été élu président de la sec
tion québécoise de l'Asso
ciation des Compagnies de 
Fiducie du Canada. 

1954 
Me Robert Sauvé a été 
nommé juge et président de 
la Commission des Acci
dents de travail. 

Me Marcel Lizée a été élu 
1er vice-président de l'As
sociation des Compagnies 
de Fiducie du Canada. 

1960 
Me Paul Lacoste vient d'ê
tre élu président de la Con
férence des recteurs et 
principaux des universités 
du Québec. 

Me Paul Lacoste était ré
cemment nommé officier de 
l'Ordre du Canada par le 
gouverneur général du Ca
nada, M. Jules Léger. 

1964 
Me Gilles N. Besner a été 
élu secrétaire de l'Asso
ciation des Compagnies de 
Fiducie du Canada. 

1965 
Me Claude Nadeau a ré
cemment été nommé au 
conseil d'administration de 
la Société des alcools du 
Québec. 

1967 
Me Henri C. Renaud a été 
élu 2iéme vice-président 
de la section québécoise de 
l'Association des Compa
gnies de Fiducie du Canada. 

1970 
Me Jean Sirois a été nom
mé directeur de Thor In
dustries Canada Ltée. 

1971 
Me Pierre Richard Main-
ville a été nommé président 
de l'exécutif et du conseil 
d'administration du Conseil 
des hommes d'affaires qué
bécois pour la région de 
Montréal. 

H.E.C. 
1945 
M. Jean-Charles Lafond a 
été nommé vice-président à 
l'administration de l'orga
nisation de Laurion Equipe
ment Ltée. 

1948 
M. Lucien Tanguay a été 
nommé au poste de direc
teur du service du marché 

monétaire à la Banque Pro
vinciale. 

1955 
M. André Mongrain vient 
d'être nommé directeur du 
Ministère du revenu du 
Québec à Toronto. 

1969 
Mlle Claire Bellemare a 
été nommée au poste de di
recteur du service d'épar
gne du Crédit Foncier. 

1970 
M. Gilles Tremblay a été 
nommé au poste de direc
teur du service de gestion 
de portefeuille à la Banque 
Provinciale. 

MUSIQUE 
1967 
M. Jean-Guy Perreault a 
été élu 2ième vice-prési
dent de la Fédération des 
Associations de musiciens 
éducateurs du Québec. 

PHILOSOPHIE 
1957 
Le R.P. Benoit Pruche 
vient d'être promu au rang 
de chevalier dans l'Ordre 
des palmes académiques, 
par le Ministère des affai
res étrangères du Gouver
nement français. 

POLYTECHNIQUE 
1947 
M. Jean-Paul Gignac a été 
nommé membre du conseil 
d'administration de Pratt & 
Whitney Aircraft du Canada. 

1961 
M. J.C. Huot a récemment 
été nommé vice-président 
de la compagnie CINCQM. 
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Les avez-vous vus? 

L'Association des Diplô. 
faire part de leur 
(343-6230) apprécierait 

SCIENCES 
M. Denis Charlebois 
(diplômé 1971) 
1550, rue Labelle, app 1 
Longueuil, P.Q 

M. Sylvio Gauthier 
(diplômé 1963) 
9388, rue Brome 
Ville Lasalle, P.Q. 

M. Jean-Serge Baribeau 
(diplômé 1965) 
217. rueSt-Thomas 
Gatineau, P.Q. 

POLYTECHNIQUE 
M. Paul Schwanen 
(diplômé 1963) 
4488, rue Westpark 
Pierrefonds, P.Q. 

M. Marc Gélinas 
(diplôme 1961) 
177, Deuxième rue 
St-Lambert, P.Q. 

M. Marcel Pigeon 
(diplômé 1973) 
4000, rue Kinderley, 
app. 105 
Montréal. P.Q. 

mes RECHERCHE les diplômés suivants qui ont omis de 
nouvelle adresse. Si vous les connaissez le secrétariat 
vivement que vous lui communiquez les détails pertinents: 

PHARMACIE 
M. André Rochon 
(diplôme 1971) 
959, boul. Curé Labelle 
Laval. P.Q. 

M. Nathan Fox 
(diplômé 1943) 
557, av. King Edward 
Montréal. P.Q. 

M, Germain Préfontaine 
(diplômé 1956) 
280, rue Fort St-Louis 
Boucherville, P.Q. 

H.E.C. 
M. Michel P, Bastien 
(diplôme 1966) 
139, rue France 
Dollard-des-Ormeaux. P.O. 

M. Raymond Fontaine 
(diplômé 1960) 
2769, place Dollard 
Duvernay, Laval. P.Q. 

M. Guy Drainville 
(diplômé 1967) 
4738, Lake Road 
Dollard-des-Ormeaux, P.Q 

SCIENCES DE 
L'EDUCATION 
M. Réjean Blain 
(diplôme 1968) 
6280. rue Briand 
Montréal, P.Q. 

Mlle Estelle Caron 
(diplôme 1975) 
437, rue Pigeon 
Beloeil. P.Q. 

Mlle Lise Valois 
(diplômée 1964) 
424, du Palais 
St-Jérôme, P.Q. 

PSYCHOLOGIE 
M. Michel Charbonneau 
(diplôme 1970) 
5530, rue Bocage 
Montréal. P.Q 

M. Michel Gilbert 
(diplôme 1971) 
1767, av. North 
Outremont, P.Q. 

M. Louis Lefebvre 
(diplôme 1972) 
1739, av North 
Montréal. P.Q 

Bon nombre de nouvelles des diplômés, nominations, promotions, etc. échappent au 
personnel administratif et rédactionnel de l'Interdit. Nous nous en excusons tout en 
demandant à tous ceux qui sont au courant de ce genre de nouvelles de collaborer 
avec nous et de nous avertir des nominations, promotions et événements de la vie des 
diplômés dont ils auraient connaissance en se servant du bulletin ci-dessous, adres
sé à: 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
2910, boul. Edouard-Montpetit. bureau 3 
Montréal. P.Q. 
H3T 1J7 

Veuille prendre note que 

Nom . 

Faculté . 

Emploi _ 

Date Lieu 

•Nomination, conférence, participation a une reunion, etc. - Photo Vous trouverez ci-|Oint 

Copie de ^ • 

Date Signature 

Nominations CN 

La nominat ion de Me Alphonse 
Giard au poste de Chef du 
Contentieux du CN pour la Ré
gion du Saint-Laurent est an 
noncée par Me E.D. Pinson-
nault, c.r., v ice-Président et 
Avocat consei l . 

Le nouveau t i tulaire est ba
chelier es arts et l icencié en 
droit de l 'Université de Mont
réal oij il a également suivi 
des cours préparatoires au 
Diplôme d'études supérieures 
en droit. Il est membre du 
Barreau de la Province de 
Québec depuis 1962 et, aussi 
de l 'Association du Barreau 
canadien où il préside la 
sous-sect ion du droit aér ien, 
Division du Québec. 

Il siège aux Conseils d 'admi
nistration du Chemin de fer de 
Matane et du Golfe et de la 
Compagnie de Gestion de Ma
tane. Il agit également à t i tre 
de directeur du Contentieux 
d'Air Canada pour la Province 
de Québec. 

Avant sa récente nominat ion, 
Me Giard était procureur. M 
a succédé à Me Rolland Bou-
dreau, c.r., promu au Siège 
social du réseau ferroviaire. 
11 est entré au content ieux ré
gional du CN en 1962. 
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CAMPAGNE 
DE RECRUTEMENT 1978 
Les Diplômés de l'Université de Montréal sollicitent votre attention. 

L'Interdit, revue publiée à 35,000 exemplaires 
Activités Sportives 
— tournoi de golf annuel 
— cyclisme 
— tennis 
— rallye 
— rabais au centre sportif de l'Université 
Mérite annuel 
Bourses d'étude 
Soirée annuelle à l'Université 
Voyages organisés par des diplômés pour des diplômés 
Tarif privilégié dans plusieurs hôtels des capitales européennes 
Rabais sur la location de voitures à travers le monde 
Collaboration à des projets de l'Université 

Votre participation est essentielle 
Les diplômés ont besoin de vous. 

Souscrivez a votre association! 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
Formule de cotisation 

(remplir en lettres moulées, s v p ) 

C o n t r i b u t i o n a n n u e l l e 

(comprenant l'abonnement a l ln te rd i t l 
Diplômés depuis moins d'un an $10 
DipWmés depuis un an et plus $25 
Contribution additionnelle 

Total 

Nom 

Adresse du domicile 

Ville et code postal 

Province - Pays 

Téléphone du domici le 

Faculté Année Date de naissance 

Employeur 

Adresse du bureau 

Ville et code postal/ou province - pays 

Téléphone du bureau MERCI 


