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éditoria 
Ghislaine Marsot, Lettres '74 
Le Directeur général 

Avec la rentrée scolaire coïncide le retour en force de 
notre Association. Un nouveau Conseil d'administration entre 
en fonction, les projets se bousculent dans nos têtes et d'im
portantes décisions pour l'année à venir sont déjà prises de
puis plusieurs semaines. Voulez-vous un aperçu de tout ce 
que nous vous réservons pour l'année qui vient? Tenez-vous 
bien: il y en aura pour tous les goûts! 

Puisque le sport se taille désormais une place d'honneur 
dans l'univers québécois et que notre Université ouvre un 
nouveau pavillon des sports, le moment est particulièrement 
bien choisi pour vous faire part d'une excellente nouvelle: les 
Diplômés auront accès au centre sportif de l'université, et 
ceci, à moindre frais que la population en général. Vous trou
verez dans l'Interdit en page 16, un article â ce sujet. 

Nous vous inviterons sous peu à vous inscrire à un tour
noi de tennis: ne rangez donc pas vos raquettes au grenier. 
Bien sûr, les amateurs de golf pourront encore compter sur 
notre tournoi au printemps. 

Les Diplômés mélomanes seront également bien servis. 
Nous les attendons, eux et leurs amis, le 18 novembre pro
chain. L'excellent pianiste montréalais, Claude Savard, in
terprétera ce soir-là des oeuvres romantiques, dans le cadre 
d'un concert capable d'éclairer les pires grisailles de l'au
tomne. 

Aux Diplômés soucieux de rendre à la collectivité un peu 
de ce qu'ils en ont reçu, nous offrirons bientôt l'occasion de 
mettre leurs talents au profit de tous par le biais d'un collo
que dont le sujet reste à dévoiler. Par ailleurs, votre Asso
ciation a déjà invité d'éminents conférenciers à venir exposer 
leurs vues sur un aspect ou l'autre de la société en mutation 
dont nous faisons tous partie. 

Vous avez déjà reçu des dépliants ou des brochures vous 
offrant l'occasion d'effectuer des voyages à travers le monde 
à des prix extrêmement avantageux. Devant le succès de cette 
initiative, nous entendons vous offrir 'plus et mieux ' pour 
l'année qui vient. 

Comme par les années passées, nous continuerons de vous 
inviter à retrouver vos confrères et consoeurs dans le cadre 
d'agréables soirées gastronomiques et récréatives. Ici enco

re, nous vous réservons d'agréables surprises. 

Nous sommes fiers de souligner que les Diplômés de l'U
niversité de Montréal vivant à l'extérieur de la métropole, 
songent a se regrouper en sections régionales et à mettre sur 
pied diverses activités pour leurs membres. Je suis heureu
se de saisir l'occasion pour souhaiter grand succès et longue 
vie à votre première "fi l iale" à l'extérieur: la section ou-
taouaise. 

Puis-je vous inviter tout particulièrement à lire avec at
tention votre revue. L'Interdit améliore constamment sa pré
sentation et fourmille de nouvelles et d'articles fort intéres
sants. Soyez bien informés: lisez tout! Et... n'hésitez pas 
à nous faire part de vos commentaires ou à offrir votre col
laboration. 

Comme vous le constatez, nous avons de multiples rai
sons d'être fiers d'être Diplômés de l'Université de Mont
réal! L'Association songe même à procurer aux membres en 
règle d'appréciables avantages économiques auprès de mai
sons de commerce et d'établissements reconnus pour la qua
lité de leurs services: c'est ce que le comité ad hoc appelle 
les "avantages-cotisations". 

Après vous avoir brossé un tableau de ce que nous comp
tons faire pour vous cette année, il me reste à aborder un 
point bien sensible, celui des FONDS. Si déjà, nous faisons 
presque des miracles — avec des sommes relativement mo
destes — vous voyez d'ici toute l'ampleur de ce que nous 
pourrions organiser pour mieux vous servir avec un budget 
3, 4, 5 ou 10 fois plus important que celui dont nous nous ac
commodons maintenant: notre première campagne de recrute
ment est lancée et nous attendons avec optimisme vos contri
butions. Vous ne nous décevrez pas, j 'en suis certaine. Et de 
notre côté, nous ferons l'impossible pour bien servir vos in
térêts.C'est un pacte...? 

communique 
Le comité de recrutement 1976-1977 vous invite à 

devenir membre en règle de votre association. 

Cet organisme, qui vous représente officiellement, 
veut plus que jamais démontrer sa réelle valeur et jouer 
son véritable rôle. Ce n'est qu'avec votre support et votre 
collaboration qu'il y parviendra. 

Empreinte d'un dynamisme jusqu'à date inégalé, votre 
association offre cette année aux membres en régie de 
multiples avantages. 

Cher(e) ami(e), pour profiter de toutes ces réalisa
tions, il vous suffit de répondre à notre appel. 

Rolland Lamarche Physiothérapie 1972 
Président, comité de recrutement 1976-1977 

INTERDIT 
Les diplômés intéressés à collaborer 
à la rédaction et à la parution de l'In
terdit sont priés de connmuniquer avec 
le Secrétariat de l'Association. 
Mme Ghislaine Marsot Tél.: 343-6230 



es |eux 
de Montréa 

leur bil an, eur enjeu 
Me François Godbout Droit '62 
Conseiller jundique. COJO 1976 

C'est avec ravissement que j'entre au service du Comi
té Organisateur des Jeux Olympiques de 1976 (le COJO) le 
1er août 1973: de ce ravissement qui vous envahit au théâtre 
devant une grande pièce, un comédien célèbre, au concert de
vant Rubinstein, ou Callas, ou au Forum à l'occasion du match 
décisif entre le Canada et l'Union Soviétique. Quelle déception! 

Je m'attendais a ce qu'on prépare, trois ans durant, la fê
te sportive non seulement la plus belle au monde mais surtout 
— c'était et c'est toujours mon humble avis — à ce que toute 
notre petite société québécoise se penche et réfléchisse sur 
une façon de vivre dont nous avons un besoin criant et que 
nous propose l'olympisme Quelles ont été nos préoccupations 
durant ces trois ans de préparation? Si l'on en croit ce que 
les manchettes de presse nous ont offert toute cette période, 
notre réflexion s'est surtout nourrie du coût des installations, 
des hausses périodiques, des honoraires de l'architecte Tail-
libert, des retards sur les chantiers, de la venue de la Reine 
d'Angleterre, des pressions du Québec sur Ottawa pour par
ticiper au financement, du refus de ce dernier, des perquisi
tions au Village Olympique; de même que de la protection des 
espaces verts, d'un segment de l'anneau technique accusant 
quelques six pouces de décalage sur l'ensemble (manchette 
reprise délicieusement par la presse mondiale), d'une poutre 
fissurée par le froid ainsi que d'une jeune fille à qui le COJO 
aurait refusé un emploi comme hôtesse sous prétexte qu'elle 
portait des verres, etc. Et ce, jusqu'à la toute veille des 
Jeux où nous nous sommes abreuvés aux sources du conflit 
Taiwan — C.I.O. — Canada et du forfait de l'Afrique noire. 
Autant de fléaux qui nous auraient épargnés si les Jeux s'é
taient tenus ailleurs! Je reconnais que tous ces problèmes 
sont partie intégrante de la période houleuse qui a précédé 
les Jeux. Je déplore passionnément qu'on ne soit pas allé 
plus loin. 

Notre intérêt — ou mieux, notre curiosité — n'a pas percé 
la surface, en définitive, assez superficielle, de cette croûte 
politico-économique suffisamment épaisse pour masquer les 
véritables chancres sociaux qui nous menacent et dont je trai
terai plus loin. Pourquoi avons-nous buté sur ces sujets? Par 
ignorance d'une réalité supérieure? Par peur de nous con
fronter avec elle? C'est ainsi que jamais, peut-être, société 
n'a été moins prête à recevoir les Jeux mais — fort heureuse

ment et c'est là le véritable miracle — jamais société n'a été 
aussi ravie et heureuse de les vivre. Ce fut une véritable or
gie de séances télévisées, une ruée vers le Stade, la Piscine, 
le Vélodrome, le Forum, même vers des disciplines aussi an
tivisuelles que le tir... où il y avait 3 000 spectateurs! Folie 
furieuse mais merveilleuse réaction de la part d'un peuple 
privé jusqu'à maintenant de la véritable dimension du sport 
amateur ou mieux — selon la très belle expression de Gaston 
Meyer — du sport universel. 

A l'ètonnement d'un grand nombre, les Jeux se sont ou
verts à l'heure et à l'endroit prévus, et, à la stupéfaction de 
tous, ils furent, à plus d'un titre, les meilleurs. (Décidé
ment ces Jeux n'auront jamais été modestes!). Le sport a 
pris sa revanche. Il était temps. J'ai, pour appuyer mes di
res, plusieurs témoignages de l'excellence de nos Jeux au 
plan des performances sportives, de leur déroulement, des 
installations, de la technologie, de la télévision et de la qua
lité artistique (les cérémonies d'ouverture et de clôture). Je 
vous propose une démonstration de ce succès à l'aide d'une 
analyse de ce que j'appelle la "pierre triangulaire" des Jeux: 
l'athlétisme, la gymnastique et la natation. 

L'ATHLÉTISME 

"L'athlétisme est aux sports ce que la géométrie est aux 
sciences", selon le mot de Giraudoux. C'est le coeur des 
Jeux. Le patron de l'athlétisme mondial. Adrian Paulen, pré
sident de la Fédération Internationale d'Athlétisme, déclare, 
devant la presse internationale, le 31 juillet dernier: "les 
compétitions d'athlétisme des Jeux de Montréal dépassent 
en qualité tout ce qui a été réalisé auparavant, y compris 
Munich, tant au point de vue de leur organisation, déroule
ment, installations qu'arbitrage". Quant aux performan
ces, qu'on en juge. 

Selon un parallèle Munich-Montréal dressé par le quo
tidien français l'EQUIPE. en athlétisme masculin, sur les 
23 épreuves au programme, 16 premières places ont été su
périeures à celles de Munich, 6 seulement ont été inférieu
res, un résultat étant équivalent. La même proportion se re
trouve au niveau des troisièmes places tandis qu'aux sixiè
mes places, quinze épreuves "montréalaises" sont supérieu
res aux 'munichoises". Et cela, en dépit de l'absence des 
Africains particulièrement sentie dans les courses de 1 500 
m et 5 000 m. 

En athlétisme féminin, l'écart est encore plus prononcé. 
Sur les quatorze épreuves au programme, neuf premières 
places, onze troisièmes places et douze sixièmes places ont 
été de qualité supérieure ici. 

Au niveau des records du monde, Montréal en a vu ap
paraître neuf, contre huit à Munich. Il faut ici souligner que, 
pour la première fois, l'influence du vent a été réduite à 
néant. 

La présence des Africains aurait-elle pu ajouter au 
spectacle? Selon Robert Parienté, "les défections africaines 
ont considérablement affecté la qualité technique du somp
tueux spectacle auquel nous avons assisté. Nous sommes de 
ceux qui estiment en effet que les épreuves de Montréal au
raient été pratiquement partout supérieures à celles de Mu
nich, si toute la communauté olympique avait pu partici
per". Si éloquent soit-il, ce tableau manque de chaleur à 
moins qu'il ne nous fasse apparaître des visages, les "dieux 
du stade". Rassurez-vous, Montréal a couronné ses dieux. 
Les voici. 

Alberto Juantorena. "El Caballo", le croisé de Castro, 
Mazeppa des Antilles, est entré de plain-pied dans la légende 
en réussissant l'impossible doublé du 400 m et 800 m, deux 
courses aux composantes si différentes: le 400 m, "sprint 
prolongé " et le 800 m, situé "au carrefour de la vitesse et 



de la résistance"". Exploit jamais réalisé auparavant. C"est 
au 800 m surtout que l"athlète a fasciné par son incroyable 
chevauchée (longueur de foulée: 9 pi), réalisant le plus ra
pide 800 m de tous les temps en 1 mn 43,5s. Au surplus, si 
je vous disais qu'il n'avait couru cette épreuve que trois fois 
auparavant... 

Lasse Viren: On l'avait comparé à Kutz et Zatopek à 
Munich pour avoir remporté le doublé du fond (5 000 et 10 000 
m). A Montréal, il fait mieux: il répète II devient le premier 
être humain à réussir ce doublé, deux Jeux consécutifs. Mais 
ici, il y a plus: â peine 24 heures après sa victoire au 5 000 
m, Viren s'engage dans le marathon; il termine cinquième. 
Evidemment, nous voulions pour lui l'or du marathon. C'eût 
été le rêve absolu, l'orgasme, l'exploit de Zatopek (triple 
vainqueur du 5 000 m, 10 000 m et du marathon aux Jeux 
de Helsinki - 1952) réédité. Pauvre Viren! Il n'atteint pas 
à Montréal la célébrité qui dut enivrer Zatopek à Helsinki 
et pourtant, il fait mieux avec ses deux médailles d'or et sa 
cinquième place au marathon que Zatopek avec son triplé car; 
• Zatopek n'a pas eu à participer aux essais; 3 courses en 

8 jours pour un total de 57 km. 
• Viren: 5 courses en 8 jours pour un total de 72 km. 
• la cinquième place de Viren au marathon a été réalisée 

en 2h 13 mn 8s; 
la première place de Zatopek; 2h 23 mn 3s! 

Bruce Jenner. L'athlète complet, l'athlète parfait, le 
super-athlète, que sais-je! Tous les Jeux Olympiques ont eu 
leur décathlonien; Montréal a couronné le plus grand de tous: 
8 618 points, record de tous les temps, détrônant le roi de 
Munich, Nikolay Avilov, par la marge énorme de 164 points! 

Irena Szewinska. La romantique polonaise, 30 ans, épou
se, mère, aussi jolie et gracieuse qu'une mazurka, initiée 
au podium à Tokyo en 1964, établit une nouvelle marque au 
400 m, 12 ans plus tard, à Montréal. Son palmarès: 
• Tokyo (1964) médaille d'or - relais 4 x 100 m 

médaille d'argent - 100 m 
médaille d'argent - saut en longueur 

• Mexico (1968) médaille d'or - 200 m (record du monde) 
médaille de bronze - 100 m 

• Munich (1972) médaille d'argent - 200 m 

Sa victoire à Montréal la confirme dans son titre de rei
ne de l'athlétisme mondial. 

Voilà! Avant de quitter le Stade, je voudrais vous y fairf 
revivre mon plus beau moment, le lundi, 26 juillet dernier 
Trois courses se déroulent dans l'ordre du programme a i 
terme desquelles apparaissent trois records du monde: 
• 800 mètres/hommes (Juantorena) 
• 400 m haies/hommes (Moses) 
• 100 m/dames (demi-finale) (Richter). 

Ce qui inspirait à Parienté ces lignes; "trois courses 
trois records du monde. Jamais encore les Jeux Olympi
ques, en aussi peu de temps, n'avaient été marqués, en ath
létisme, par une telle succession d'exploits". 

LA GYMNASTIQUE 
Ici, le sport ne s'est pas vengé; il s'est transformé en 

une activité se situant quelque part entre Part et le rêve. En 
guise d'introduction, écoutons le journaliste Marcel Hansen-
ne; "Pour ma part, je me contenterai de dire qu'il est impos
sible, à l'heure actuelle, de proposer un spectacle plus mer
veilleux que la gymnastique. Rien au monde ne peut rivaliser 
avec ce que nous avons vu à Montréal, même pas les revues 
professionnelles les plus "léchées"'. Croyez-vous qu'il s'a
gisse là d'un témoignage manquant de mesure, d'objectivité, 
grossi par l'émotion? Je vous propose alors celui du public 
par définition - voire par devoir - le plus blasé qui soit; les 

juges. Eux aussi ont cru voir la perfection sous leurs yeux, 
et ce, à neuf reprises. Jamais auparavant un compte de 10 
n'avait été donné. 

Au Forum, rempli à craquer, les places "debout" se 
vendent à prix dor ($200 au marché noir - selon certains). 
Tout a été prévu sauf 10. D'après les experts, Nadia Coma-
neci a tellement dominé que les sept 10 sur 10 ne lui rendent 
pas justice, la marge entre ce résultat et celui de ses adver
saires ne reflétant pas la réalité. Un analyste a écrit que 
c'est onze sur dix qu'il aurait voulu lui donner (à la poutre) 
"créant ainsi un précèdent historique"! Un incident cocas
se me vient ici en mémoire. Tous ont noté que le tableau du 
Forum affichait 1,00 au lieu de 10,0 lorsqu'un compte parfai» 
était octroyé. L'explication est la suivante; l'appareil avait 
été programmé de façon à inscrire un chiffre et deux déci
males (ex.; 9,90), la perfection n'étant pas de ce monde... 
Un incident similaire était survenu aux Jeux de Mexico 
(1968), où on avait dû en revenir à la méthode manuelle pour 
mesurer la longueur du saut de Beamon (8,90 m) puisque le 
rail sur lequel glissait l'appareil optique était trop court: 
on avait décidé de l'arrêter à 8,80 m. (Le record du monde 
était, à l'époque, de 8,35 m.) 

Mais revenons à la gymnastique. Nous avons vécu là 
un rêve mais en même temps un drame fascinant; une enfant 
prodige (elle n'a même pas l'allure d'une adolescente) aux 
prises avec une adolescente (Kim) et deux jeunes filles 
(Tourischeva et Korbut). Un combat inégal et où ma sym
pathie, je l'avoue, allait aux Soviétiques — surtout à Korbut 
— car il m'apparaissait injuste que Comaneci ne sente mê
me pas le danger, tellement tout était bien réglé. Mais pour 
une description de la Reine des Jeux de Montréal, je vous 
soumets celle d'Antoine Blondin; "Gymnaste, ballerine, syl
phide? On ne sait comment qualifier cette Lolita olympique 
qui semble avec une grâce implacable triompher de la loi 
commune de la pesanteur sans un effort d'accommodement. 
Lovée aux barres asymétriques, elle passe de l'une à l'autre 
dans un éclair souple de perruche. A la poutre, elle se fait 
palombe en lisière d'un toit. Quand elle est au sol, ses mou
vements n'amusent pas le tapis, ils l'enchantent, en font un 
tapis volant. Sous son effleurement, le cheval d'arçons, c'est 
Pégase, des ailes lui ont poussé. Nadia s'envole. Nadia nous 
quitte, la fille de l'air joue la fille de l'air. Ne cherchez plus 
l'Ange blanc, le voilà! On ne juge pas les anges. Certes, la 
jeune écoliére roumaine a obtenu les notes, jamais vues, de 
la perfection. Ce record-là ne pourra, par définition, être 
battu. Mais il est de peu d'importance au regard de la per
formance qualitative que Nadia Comaneci vient d'établir. 
Celui-ci aura la vie plus dure encore aux yeux du souvenir". 

Avant de quitter le Forum, il me faut souligner un autre 
drame: celui du gymnaste japonais Fujimoto. En dépit d'une 
fracture au genou droit, il s'est hissé aux anneaux, luttant 
pour la médaille d'or par équipe et a terminé une superbe 
démonstration par une sortie faite d'un triple saut périlleux! 
Ce qui lui valut la médaille d'or et, pour nous, une leçon. 

LA NATATION 

La revanche du sport fut, ici, sauvage, démentielle, dans 
un perpétuel jet d'écume. Le livre des records a dû être ré
visé, d'un couvert à l'autre. La seule marque de Munich qui 
ait tenu le coup fut celle du 100 m papillon de Spitz. Bilan: 
26 records du monde et 76 records olympiques améliorés. 
Ce fut une orgie de performances. Allons voir de plus prés. 

Le temps réalisé par la moitié des vainqueurs de Munich 
aurait été insuffisant pour leur ouvrir une simple participation 
à la finale à Montréal, ex. Sandra Neilsson, médaille d'or du 
100 m libre à Munich avec un temps de 58,59s, aurait ter
miné au quinzième rang à Montréal, quatre ans plus tard! 



Kornelia Ender; 4 médailles d'or, une d'argent. De l'avis 
de tous les experts, la plus grande nageuse de tous les temps. 
Elle a réussi un exploit sans précédent: arracher deux titres 
individuels (100 m papillon et 200 m) en vingt-neuf minutes, 
temps de course compris, égalant un record du monde dans 
la première pour en établir un nouveau dans la seconde. 

John Naber (4 or, 1 argent); il a ébranlé une théorie in
contestée en démontrant que le "dos"' pouvait être aussi ra
pide que le "papillon " (tenant compte évidemment de l'a
vantage qu'offre le plongeon de départ au papillon). 

Mais la grande classique de Montréal aura été le 1 500 
m. Jamais on navait encore vu une telle intensité dans cette 
course. Goodell (vainqueur en 15mn 2,40s), Hackett et Hol-
land, tous trois accrochés comme des loups, incapables de 
se distancer, et terminant tous trois en moins de 15mn 5s 
alors que le record du monde était de 15mn 6,6s. Mais ce 
n"est pas tout! Goodell a nagé les 800 derniers mètres en 
7mn 57,3s alors que le record du monde du 800 m (détenu 
par Hackett) est de 8mn 1,54s! ! 

En voulez-vous encore? On dit que les ENDER, NA
BER et GOODELL passeront mais que le nom de Jim Mont-
gomery restera. Je m'explique. 

Il est des barrières physiques qui se doublent de bar
rières psychologiques. L'être humain qui, le premier, les 
franchit atteint le seuil de la célébrité, voire de l'immorta
lité. Roger Bannister restera toujours celui qui, le premier, 
a franchi le "mur" du mille (4 minutes). Johnny Weissmul-
ler a, lui aussi, réussi un exploit d'un retentissement pla
nétaire (et qui lui valut par la suite de créer le personnage 
de "TARZAN " au cinéma). Il a nagé le 100 mètres en moins 
de soixante secondes, première réalisée le 9 juillet 1922. 
Cinquante-quatre ans plus tard, cette même distance était 
franchie en moins de cinquante secondes par Jim Montgo-
mery. Paraît-il que cet espace-temps donne 7 km 200 a 
l'heure, soit le rythme d'un bon marcheur... 

Que retenir de tout cela? Que les Jeux de Montréal ont 
été un énorme succès dont nous pouvons être fiers? Sans 
doute. Mais, est-ce pour nous offrir ce somptueux gala spor
tif que nous avons mené ce projet, cette bataille, cette guer
re presque? Serons-nous satisfaits si nous réussissons a 
payer les frais? A rendre ""rentables financièrement"' les 
installations? Avant de répondre, laissez-moi vous livrer 
d'autres chiffres, d'autres "marques"". 

• Les résultats d"une enquête récente du Ministère de la 
Santé nationale sur la nutrition chez les Canadiens révè
lent que cinquante pour cent de notre population souffre 
d'obésité, tant chez les riches que chez les pauvres, chez 
les jeunes que chez les personnes âgées. 

• Nous sommes au premier rang dans les "disciplines" sui
vantes: 
• taux de sédentarité le plus élevé du monde occidental 

(moins d"un pour cent des Québécois font, en moyenne, 
une heure d'exercice par semaine); 

• taux d'incidence cardiaque le plus élevé; 
• la pire alimentation. 

• Le Canadien consacre 22 heures en moyenne à son télé
viseur, par semaine; le Québécois y consacre 33 heures. 

• Une enquête sur la condition physique des Québécois (rap
port Bouchard) établit que cinq pour cent des jeunes Cana
diens et Canadiennes sont en mauvaise condition physique. 
Au Québec, quarante pour cent des adolescents (niveau se
condaire) sont dans cet état. 

• Le Canada vient au troisième rang mondial pour la con
sommation de cigarettes per capita - 2 827 - (derrière 
les Américains - 4 148 et les Anglais - 3 000). A ce cha-
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pitre, le Québec détient le titre du plus fort consomma
teur au Canada. 

Une critique (mal fondée, celle-là) à l'endroit des Jeux 
de Montréal; au lieu d'engloutir des centaines de millions de 
dollars pour un spectacle de quinze jours, pourquoi ne pas 
avoir utilisé ces sommes pour construire des pistes d'athlé
tisme, des gymnases, des piscines, des patinoires intérieu-" 
res? Combien de fois ai-je lu et entendu cet argument; com
me si notre médiocrité était liée à ce phénomène — au de
meurant tout à fait faux. Il existe au Québec 129 piscines 
(127 en Ontario), 1 121 gymnases (950 en Ontario), 761 
cours de tennis (510 en Ontario), 138 pistes d'athlétisme 
(135 en Ontario), selon les statistiques du Haut-Commissa
riat (1973). 

Nous sommes munis des installations sportives les plus 
modernes et les plus nombreuses, per capita, au monde; et 
supérieures, en nombre, a la province la plus populeuse du 
pays. Le mal réside ailleurs. En nous. Le sport, l'exercice, 
le goût de l'effort, le besoin senti d'un sain épanouissement 
physique, toute cette partie importante de l'homme nous 
fait horriblement défaut. Le pire; nous le savons. Collecti
vement, nous avons honte et nous avons peur. Cette réalité 
est dure à envisager parce que nous ne pouvons pas en jeter 
le blâme sur d'autres. Nous n'avons pas la force de nous 
l'avouer, aussi tournons-nous la tête et cherchons-nous d'au
tres défis, plus faciles et moins compromettants; entre au
tres, l'effort total entrepris à tous les niveaux, du journalier 
au capitaliste, pour améliorer notre condition matérielle. 
Nous sommes enchaînés à l'autel du confort et menacés de 
devenir un peuple de "marchands". C'est là que le bât nous 
blesse. 

C'est donc toute une mentalité qui est à changer. Nous de
vons intégrer ces valeurs à notre vie quotidienne et, pour ce 
faire, modifier en conséquence notre organisation scolaire. 
Actuellement, nos enfants connaissent l'année académique; 
neuf mois et demi d'enseignement suivi des "vacances"'. 

A l'intérieur de ce système vit une petite fille, 14 ans 
(l'âge de Comaneci), douée et avide de gymnastique. Elle a 
vu Nadia à la télé depuis deux ans et, auparavant, Korbut, aux 
aux Jeux de Munich Ses prouesses lui ont ouvert la porte 
des "Gymnix", le cénacle de l'élite québécoise et probable
ment canadienne, en gymnastique féminin. Les exercices sont 
rigoureux, exigeants, on ne badine pas. Les séances se dé
roulent à l'Université de Montréal, à raison de quatre et 
parfois cinq fois la semaine, après les classes, de 18h â 
21h. A cela, il faut ajouter le trajet assez long, le repas du 
soir, les études en soirée. Survient le week-end où une jour
née complète est consacrée aux exercices (lOh à 17h). Cette 
description du régime d'un "espoir"' n'est pas un cas isolé. 
Je le donne a titre d'exemple car c'est là le sort de toute no
tre jeunesse sportive Elle doit mener une ""vie parallèle" 
à la vie étudiante proprement dite et se retrouve forcément 
en situation de conflit. Les études en souffrent ou alors, es-
souflé, l'enfant, abandonne. Le sport, facteur d'épanouisse
ment, devient dans ces conditions, agent de déséquilibre. 

Le sport n'est pas intégré à l'éducation scolaire dans 
notre société. Voilà la cause du mal. La forme d'expression 
la plus naturelle de l'enfant, de sa naissance à l'adolescence, 
est le jeu. C'est par lui qu'il façonne sa personnalité. Chez 
le jeune adolescent, le jeu se mue en sport. Mais il demeu
re encore le langage de l'enfant. A son entrée au primaire, 
et surtout au secondaire, on lui enlève sa forme d'expres
sion familière pour lui en imposer une autre. C'est ainsi que 
nous avons bâti dans notre société deux solitudes; les ""intel
lectuels"', désincarnés, ignorant l'hygiène du corps, snobant 
cette activité comme inférieure; et les "sporti fs", rejetés 
d'un système d'enseignement où ils n'ont pu ou voulu s'ex-

(suite page?) 



Hassan 
prend la plume 

Gérard Lépine Arts'57 

Le Défi, Hassan I I , éd. Albin-Michel, année 1354 de l'Hégire, 
prix: 35 dirhams, 281 pages. 

"Pour le peuple et par le peuple" 
Cette citation liminaire pourrait être de S. M. Hassan I I . 

docteur en droit, économiste, playboy, humaniste, monarque 
absolu, Amir al Mouminine, Commandeur des Croyants, 21é 
successeur et 35é descendant du prophète Mahomet. Sultan 
du Marco et de Marrakech, président honoraire du club Rota-
ry de Rabat, ami et fils spirituel du général-président Charles 
de Gaulle, et... auteur. Rarement un chef d'état en exercice 
s'est-il pourfendu d'un livre qui n"est ni apologétique, ni agres
sif. Encore moins quand ce chef d'état est aussi un chef de re
ligion, qualité que partage Hassan II avec Paul VI et l'Aga 
Khan... et aussi avec le Dalai-Lama et Elisabeth I I , à un moin
dre degré à vrai dire. 

Pour apprécier à sa juste valeur ce livre remarquable, 
il faut un certain nombre de pré-requis. D'abord une humilité 
certaine devant les sentiments d'attachement filial, très réels 
et presque indécents, qu'affiche l'auteur pour S. M. Moham
med V, fondateur du Marco actuel. Ensuite une connaissance 
critique de Thistoire coloniale française des dernières décen
nies et du Maghreb en particulier. Enfin, une familiarité mi
nimale avec les termes arabes utilisés couramment dans le 
contexte gouvernemental chèlifien (v.g. dahir, vizir, pacha, 
càid, sultan, Makhzen, etc.). 

Le livre du roi Hassan II n'est donc pas de tout repos. 

(Su l tede lapage6 ) 

primer et snobant les premiers pour leur "'manque de vi
ril ité". 

Je rêve d'une éducation où il sera tenu compte des deux 
dimensions de l'homme; son corps et son esprit. Je suggè
re qu'on aère ces neuf mois et demi de "classes ", qu'on bri
se ces quelque deux mois et demi de "vacances", beaucoup 
trop longs, et qu'on les réaménage. L'enseignement pour
rait s'échelonner sur douze mois, allégé de plusieurs pério
des de congés, d'une durée plus courte que les "vacances", 
mais d'une utilisation plus rationnelle. Enfin, et surtout, le 
programme d'une "journée scolaire" devrait aussi assurer 
le développement harmonieux des facultés du corps et de 
l'esprit. Pourquoi ne pas consacrer la matinée aux matières 
dites conventionnelles (français, mathématiques, sciences, 
etc.) et l'aprés-midi — ou du moins en bonne partie — aux 
"matières sportives" et à l'activité physique (athlétisme, 
natation, gymnastique, etc.). 

Ce régime peut nous paraître farfelu mais il existe ail
leurs. Telle est l'explication des succès de l'Allemagne de 
l'Est et de Cuba aux Jeux de Montréal. Loin de moi l'idée 
de révolutionner notre éducation pour faire de nos enfants 
des "médail lés olympiques" ou pour prouver que notre sys
tème politique est supérieur à d'autres. Je veux seulement 
défendre la cause du parent pauvre de l'homme québécois, 
son corps. Tel est, pour moi, l'enjeu des Jeux de la XXIeme 
Olympiade. Montréal, le 21 août 1976. 

Cependant, sa difficulté d'accès sera amplement compensée 
par la profondeur de son analyse des difficultés que rencon
trent les pays en voie de développement. La seule analogie 
qui nous vienne à l'esprit est celle de certaines thèses socia
listes, violemment anti-ONU, publiées ces dernières années, 
viz. Aid as Imperialism. de Teresa Hayter (Penguin, banni 
au Canada et aux U S A ) . Toute analogie s'avère peccami-
neuse, et celle-ci ne fait pas exception, sauf que l'on retrouve 
chez le roi la même intransigence, à peine plus diplomatique, 
à dénoncer les excès du "développement à tout prix" pro
pres aux pays développés, animés certes de la meilleure 
volonté (il le reconnaît souvent), mais ignares des conditions 
locales. Le Maroc ne fut jamais une colonie, mais il souffrit 
presque autant d'un protectorat plus paternaliste encore que 
l'état de soumission auquel fut sujette la majorité des pays 
africains. Sans compter que l'intégrité de son territoire na
tional n'est même pas encore faite, bien que Hassan II s'en 
soit fixé la priorité absolue, d'accord avec son peuple, au
quel il s'identifie volontiers de fait et de droit. Le contraire 
est d'ailleurs vrai. 

Hassan I I , donc, fait une profession de foi publique. Le 
titre du livre ("Le Défi"), de même que ceux des chapitres 
principaux, le démontre amplement. Que l'on en juge: "Mon 
père", ""L'épreuve", ""Le métier de roi"', suivi de "Les ris
ques du métier"! 

Le livre du roi se complète de documents historiques 
annexes, la plupart inédits, qui jettent un éclairage nouveau 
sur la période ainsi que sur l'esprit marocain. Les présences 
fulgurantes de Charles de Gaulle et de Mohammed V, Compa
gnon de la Résistance, y sont toujours perçues. Une impor
tante analyse économique du Maroc y trouve aussi place. Elle 
ne déparerait pas un ouvrage officiel comme les agences spé
cialisées des Nations-Unis seules, nous ont habitués à lire. 
Enfin, une foule de renseignements historiques, souvent in
connus, complète cette somme de travail. Notons la tentative 
française de 1961 d'assassiner Brejnev au dessus du terri
toire marocain, les tentatives faites sur Hassan II lui-même, 
et nombre d'autres éléments. 

Un livre à lire pour tout citoyen imbu de la conception 
globale de notre "Vaisseau spatial terre". 

le Mérite annuel 
Le 3 juin dernier, les DipliSmes de l'Université de Montréal remettaient le mente annuel 

a Me Gérard Delage Celle pholo a ete prise dans les salons de M. le Recteur Paul Lacoste. 
et on y reconnaît Me Gérard Delage (droit 35) recevant une sculpture d'Yves Trudeau des 
mams de notre président. M Paul-André Tetreault 



"Présages" 
aquarelle 1 9 ' . " x 3 0 " 

des goûts 
et des couleurs 

Antoine Prévost... 
sa vie 
Jacques Breton Lettres "68 

Des personnages anonymes emmitouflés dans des four
rures Des champs de neige jusqu'à l'horizon lointain ou 
pointe un clocher à peine visible entre ciel et terre. Par
fois, une clôture menant nulle part. Quelques arbres isolés. 
Et partout le silence et la solitude. Comme si le temps s'é
tait arrêté entre chien et loup pour immobiliser ce monde 
impossible dans une immense éternité. 

Antoine Prévost est né à Québec en 1930 ou il a vécu et 
étudié jusqu'en 1949. Pendant toutes ces années de forma
tion et d'apprentissage de la vie, il passe ses vacances d'é
té à Sainte-Catherine-de-Portneuf en compagnie de sa fa
mille et en même temps que ses deux cousins, Anne Hébert 
et Saint-Denys Garneau. Tous les trois grandissent à leur 
façon, apprennent à voir et à sentir les êtres et les choses. 
Leur sensibilité à fleur de peau et leur intériorité les con
duira vers des chemins différents mais où chacun exprime
ra une réalité commune d'une manière plus ou moins sem
blable. Quand on connaît, ne serait-ce que superficiellement, 
l'oeuvre d'Anne Hébert et de Saint-Denys Garneau, on com
prend plus facilement le cheminement et la façon d'être d'An
toine Prévost. 
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Ses études classiques chez les Jésuites de Québec lui 
conféreront une formation stricte et religieuse qui aura pour 
effet de provoquer une vive réaction de la part de l'adoles
cent. Des l'âge de 15 ans, il cherche un échappatoire â ce 
monde fermé qu'on lui propose et il tente d'écrire et de 
peindre. Il ébauche des romans, esquisse quelques tableaux 
inspirés de maîtres européens, il cherche, il tâtonne. 

En 1949, Prévost quitte la vieille capitale pour 
venir s'installer à Montréal. Il s"adonne â l'artisanat, que 
quelques mois passés aux Ecoles des Beaux-Arts de Québec 
et Montréal lui on fait découvrir. Il imprime des dessins 
de Borduas sur du tissu. Il découvre Goodridge Roberts dont 
il avoue qu'il faut avoir vu de ses tableaux avant de songer 
à faire de la grande peinture. Il se cherche toujours. Il se 
simplifie. Il apprend a peindre. Il apprendra méticuleuse-
ment pendant 20 ans encore avant de trouver un genre, une 
façon qui lui sont personnels. 

A cette époque, nous sommes au début des années 50, 
et le marché des antiquités québécoises attire un nombre 
grandissant d'amateurs. Ce genre d'entreprises est surtout 
entre les mains de commerçants anglophones. Prévost dé
cide qu'il y a place pour "un Québécois d'expression fran
çaise ". En 1953, il ouvre une boutique d'antiquités québécoi
ses â Chambly où il transporte ses pénates. Il parcourt 
l'arrière-pays à la découverte de ces trésors qui feront la 
joie et l'envie des collectionneurs toujours de plus en plus 
nombreux. Pendant 7 ans, il fait consciencieusement son 
métier d'antiquaire, jusqu'en 1960 alors qu'il devient pré
sident-fondateur du Village Historique de Chambly. Ce pro
jet qui lui tient tant à coeur, il le portera à bout de bras 
jusqu'à l'année de l'Expo 67 alors qu'il décide de faire le 
point. Il est à la croisée des chemins. Il a 37 ans. Il sait 
qu'il est temps pour lui de poser ce geste qui le placera 
face à face avec lui-même. Il hésite. Il accepte le poste de 
Directeur de la Corporation des Urbanistes du Québec à 
Montréal, puis par la suite celui de l'Institut d'Urbanisme 
du Canada à Toronto. 

Il aura fallu ce dépaysement total à Prévost pour se 
prendre en main. A la fin de 1971, il est encore à Toronto 
lorsqu'il prend l'irrévocable décision de consacrer tout 



son temps à la peinture. Il quitte Toronto et va s'établir 
â Cacouna. En réalité, quand il revient au Québec, il se de
mande encore s'il doit peindre ou écrire. Le souvenir de ses 
cousins qui ont choisi la voie de l'écriture le fait hésiter. 
Il opte finalement pour la peinture. Son style est déjà dépouil
lé et résumé. Il peint encore à l'huile. 

En février 1972, instinctivement Antoine Prévost tro
que sa palette et ses tubes de peinture pour une boîte d'a
quarelle. Il crée un tableau à petites touches, lentement, 
amoureusement, avec respect presque. Du néant, un person
nage anonyme surgit. Une clôture. Peut-être une rivière. 
A mesure où le tableau prend forme, Prévost sent naître 
en lui une impression de satisfaction, de paix, de tranquillité. 
Enfin, il a trouvé. Il le sait. Il intitule son tableau; "La 
Poursuite". C'est le premier d'un genre nouveau qui va 
porter le nom d'Antoine Prévost sur toutes les lèvres. A la 
fin de 1972, il expose quelques tableaux à Montréal: c'est 
le succès instantané. Tout est vendu en quelques jours. 
Prévost sait qu'il n'est pas seul à croire en son oeuvre; il 
a désormais un public qui va attendre impatiemment d'une 
exposition à l'autre l'occasion de voir les plus belles oeu
vres de l'artiste de Cacouna. 

Il travaille à plusieurs tableaux en même temps, les 
délaisse puis les reprend pour les remettre de côté, pour 
les laisser mûrir et prendre forme. Le médium qu'il utilise 
ne lui laisse qu'une infime marge d'erreur ou de correction 
et avant même d'entreprendre un tableau, il doit le connaître 

par coeur au plus profond de lui-même. La réalisation en 
est une de patience et de soin qui confère à l'ensemble de 
l'oeuvre une qualité et une beauté qui ne peuvent laisser per
sonne indifférent. 

Pendant tout ce temps où Prévost s'est astreint à sim
plifier et à résumer ses tableaux, il s'est lui-même retrou
vé et peut maintenant repartir vers les vastes horizons de 
son pays au bord du fleuve. Les oeuvres récentes de l'artis
te nous montrent à quel point il est plus sûr de lui, plus 
confiant; l'espace est plus plein, les personnages occupent 
une plus grande place, les teintes sont plus prononcées, les 
sujets religieux désormais assumés sont moins fréquents, 
mais le tout demeure toujours empreint dun calme et d'une 
tranquillité qui vous pénètrent jusqu'au fond de l'âme. 

Pour poursuivre le cheminement entrepris, Prévost 
parle de projets tels que la transposition de sa technique 
de l'aquarelle à la peinture à l'huile. Il mentionne également 
vouloir maîtriser la technique de la gravure. Et toujours, 
pendant qu'il parle, il sourit, mystérieusement, énigmati-
quement. Toute son oeuvre est belle, mais quand on regar
de un tableau comme ""Suzanne et les Vieillards""' on voit 
tout le chemin parcouru par l'artiste et on devine qu'il pos
sède en lui des réserves encore inexploitées qui ne sont 
pour l'instant que des promesses d'une oeuvre à terminer. 

"Suzanne et les vieillards" 
aquarelle 15" x 20" 
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voyage 

Portugal 

A tous les membres qui feront parvenir leur cotisa
tion pour le 8 décembre 1976 (17 heures), nous.offrons 
une chance de participer à un tirage au sort dont l'enjeu 

• est un voyage pour deux personnes. Les heureux gagnants 
se verront offrir une semaine au Portugal (valeur $800) 
et pourront choisir entre les dates suivantes: du 22 au 28 
décembre 1976, du 13 au'20 janvier 1977. du 17 au 24 
août 1977. Le tirage aura lieu le 9 décembre proctiain, 
lors de la réunion mensuelle du Conseil d'administration. 
Il est a noter que toutes les cotisations perçues depuis le 
30 juin 1976 présentent le même avantage de participation 
au tirage. 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
Formule de cotisation 

(complétez en lettres moulées, s v p ) 

Contribution annuelle 
(comprenant l 'abonnement a l ln tera i t ) 
Diplômés de moins d'un an $10 00 
Diplômés d'un an et plus $25 00 
Contribution additionnelle 
(A la vie de l 'Association) Total 

Nom 

Adresse domici le 

Ville et code postal 

Province - Pays 

Téléphone domic i le 

Faculté Année Date de naissance 

Employeur 

Adresse du bureau j 

Ville et code postal /ou province - pays 

Téléphone bureau ! 
MERCI 

Nom de la banque 

Succursale 

Payez â l 'ordre de 

La somme de 

Numéro de compte 

Date 

Les Diplômés 
de l'Université de Montréal 

/OO Dollars $ 

Signature 

Adresse 

S I vous utilisez un chèque personnel, veuillez le compléler a l ordre de 

Les Diplômés de l 'Uniyetsité de l^ontréal et le retourner accompagne de 

la lormule c i - io inte a: 

Les Diplômés de l 'Université de Montréal . 2910 boul Edoùard-Monipet i l 

bureau 3 . Mont réa l ; H3T1J7 •' " o 

Votre carte de membre vous sera émise par retour du courr ier 

Pour renseignements: 343-6230 



Ie(entre de musique 
(Œiadienne à 
Montréal 
Louise Laplante Musique "72 
Directeur régional 

Organisme de promotion de la musique des composi
teurs canadiens, le Centre de musique canadienne a pour 
but de faire connaître les compositeurs canadiens et leurs 
oeuvres au Canada et à l'étranger 

Le Centre de musique canadienne fut d'abord fondé et 
établi à Toronto, en 1959, par le Conseil canadien de la mu
sique, sur recommandation de la Ligue canadienne de com
positeurs. Il existe à Montréal, depuis octobre 1973, afin de 
mieux servir les compositeurs et répondre davantage aux 
besoins de la population québécoise. 

Le Centre met donc à la disposition des personnes inté
ressées une musicothèque de prêt de partitions canadiennes 
éditées et non éditées d'environ 4,500 titres; musique pour 
orchestre, opéras, musique de chambre, oeuvres chorales 
et vocales, musique pour clavier et oeuvres didactiques. Ce 
service est gratuit. On peut se procurer au Centre les ca
talogues détaillés des oeuvres de musique canadienne clas
sées selon les genres ci-haut mentionnés: des listes addi
tionnelles à ces catalogues sont publiées régulièrement 
Des listes d'enregistrements de musique canadienne et des 
références sur les compositeurs sont aussi disponibles. 
Mentionnons, à cet égard, la collection Compositeurs au 
Québec portant sur la vie et l'oeuvre de Gilles Tremblay, 
François Morel, Jean Papineau-Couture, Bruce Mather, 
André Prévost, Serge Garant, Micheline Coulombe Saint-
Marcoux, Roger Matton et feu Pierre Mercure dns l'ordre 
des fascicules déjà parus. La musicothèque du Centre con
tient également une importante collection d'enregistrements 
d'oeuvres canadiennes sur disques, rubans et cassettes et 
est pourvue d'excellents appareils pour l'écoute sur place. 
On peut acheter au Centre les disques de musique canadien
ne réalisés par Radio-Canada International. Le matériel 
nécessaire à l'exécution d'oeuvres pour orchestre ou d'oeu
vres de musique de chambre est disponible au bureau toron-
tois du Centre qui se charge, généralement au nom du com
positeur, de percevoir les frais de location dans le cas 
d'exécutions en public. On peut se procurer, sur demande, 
une liste des coûts de location. Comme le Centre s'intéresse 
à l'ensemble de la profession musicale au Canada, il est 
en mesure de fournir des renseignements sur les orches
tres canadiens, les centres d'études musicales avancées, les 
concours et les agences culturelles. 

Le Centre prend aussi l'initiative de plusieurs projets 
dans le but d'inciter interprètes, professeurs et diffuseurs 
à puiser plus fréquemment dans le répertoire musical cana
dien. Au nombre de ces projets on peut citer le Prix Paul 
Baby, concours annuel d'analyse d'oeuvres québécoises choi
sies, en vue d'une publication dans la collection A l'écoute 
de la musique d'ici. Le premier numéro portant sur Kékoba 
de Gilles Tremblay est paru récemment. 

Organisme culturel sans but lucratif, le Centre de 
musique canadienne à Montréal est dirigé par un Conseil 
d'administration régional dont le président actuel est Mon
sieur Paul Baby, homme d'affaires retraité, qui s'est tou-
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jours intéressé aux arts et à la musique d'une façon toute 
particulière. 

Ceux qui connaissent la collection Baby de l'Université 
de Montréal seront heureux d'apprendre que cette collection 
de plus de 25,000 documents reliés à l'histoire du Ouébec 
a été léguée à l'Université, en 1906, par l'honorable juge 
François-Georges Baby, grand-oncle de notre président. 

Pour ceux que les statistiques intéressent, mentionnons 
que les compositeurs québécois représentent près d'un 
tiers de l'ensemble des compositeurs canadiens qui font 
carrière actuellement. La relève semble être assurée si 
l'on en juge par la participation des jeunes compositeurs du 
Ouébec au concours national des jeunes compositeurs de la 
Société Radio-Canada. Soixante-dix-huit jeunes compositeurs 
du Québec c'est-à-dire plus de 37% du nombre total des 
participants ont présenté des oeuvres. Parmi les 6 gagnants, 
3 sont du Québec dont Pierre Trochu qui a remporté le 1er 
prix. 

Le Centre bénéficie de subventions provenant du Mi
nistère des Affaires culturelles du Québec, du Conseil des 
Arts du Canada et du Conseil des Arts de la région métropo
litaine de Montréal. Il est ouvert aux musiciens, aux étu
diants et au public intéressé pour fins de consultation, du 
lundi au vendredi de lOh â 12h et de 14h à 17h, au 250 est 
boulevard Saint-Joseph, bureau 501 à Montréal. 

"Procession" 
Aquarelle 18" x 28' 

EXPOSITION 
ANTOINE PREVOST 

2 AU 13 NOVEMBRE 

GALERIE WALTER KLINKOFF 
1200 OUEST, RUE SHERBROOKE, 288-7306 



LES PROFESSIONNELS 
ONT PARFOIS BESOIN DE 
PLUS QUE DE CONSEILS. 

Les meilleurs conseils du monde ne suf
fisent pas à payer la location de locaux, ou à 
maintenir en équilibre les fonds de trésorerie 
d'un bureau en pleine expansion. 

Si vous êtes nouvellement diplômé, ou si 
vous êtes déjà entré dans votre carrière, la 
Banque Royale peut vous aider soit à vous 
établir, soit à avancer dans le monde profes
sionnel. Le directeur de votre succursale est 
en mesure de vous donner de judicieux con
seils financiers et de vous aider, de manière 
plus tangible, en vous prêtant jusqu'à $50,000 
lorsque les circonstances le justifient. 

Demandez au directeur de votre succur
sale de la Banque Royale de plus amples 
renseignements sur le Programme d'aide 

financière aux professionnels. Que vous débu
tiez dans votre carrière, ou que celle-ci soit 
déjà prometteuse, il peut apporter des solu
tions pratiques à vos problèmes financiers et 
vous aider ainsi à planifier votre avenir. 

BANQUE ROYALE 

Professionnels admissibles: Comptables 
agréés-C.A.; Architectes-B. ARCH.; 
Chiropraticiens-D.C; Dentistes-D.M.D.; 
Ingénieurs-B.Sc.A.; Avocats-LL.L; Médecins-
M.D.; Optométristes-L. Sc.O; Pharmaciens-
B.Sc. PHARM.; Vètérinaires-D.M. 
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nouveau Conseil 
d administration des Diplômés 

PRESIDENT 
M. Paul-André Tétreaull 
Arcliilecture 1966 
Associé senior de l'agence d'archi
tectes Tetreault. Parent, Languedoc 
et Santiago 
Vice-président de I Ordre des Ar
chitectes du Québec 
f\/1erTibre du Conseil d'Administration 
de l'Institut de Cardiologie de Mont
réal. 
Secrétaire du Conseil Interprofes
sionnel du Ouébec. 
f^embre du Conseil de l'Université 
de Montréal. 

2e VICE-PRESIDENT 
M. Gérard Ductiarme 
B.Sc. 1967, MBA-HEC 1972 
Directeur des activités en gestion du 
design et directeur du diplôme en 
sciences administratives de l'Ecole 
des Hautes Etudes commercia les. 

TRESORIER 
M. Patrice Poirier 
Arcliitecture 1966 
Bureau Patrice Poirier, archi tecte 
tviembre de l'Ordre des Architectes 
du Ouébec, 
Membre de la Société d'Architec
ture de Montréal 

M. Haig Adjami 
Polytechnique 1965 
D.E.S. Economie Appliquée H E C 
1969 
Membre de l'Ordre des Ingénieurs 
du Ouébec 
Ingénieur adjoint de projets S.E.B.J. 
(Société d'Energie de la Baie James) 

1er VICE-PRESIDENT 
Me Louise Mailhot 
Droit 1964 
Associée de l'étude Du Mesnil, 
Mailhot & Pomminvi l le. avocats. 
Membre de la Corporation des Con
seillers en Relations Industrielles. 

:.ît 

SECRETAIRE 
M.Jacques Breton 
Lettres 1968 
Depuis 1972. at taché aux relations 
publiques chez Imasco Ltée. 
Membre du Conseil d'administration 
des Comptables agréés de la Pro
vince de Ouébec. 

PRESIDENT SORTANT 
Me Jean-Jacques L'IHeureux 
Droit 1956 
Etude Allaire. L'Heureux. Valiquette 
et Blain. Associé senior de cette 
f irme de vingt avocats. 
Conseiller de la Reine, 

M. Clermont Barnabe 
Sciences de l'éducation 1966 
Professeur en administrat ion sco
laire à l 'Université McGil l . 
Membre de l 'Association des Ad
ministrateurs de Personnel de fs^ont-
réal, de l 'Association pour le Dé
veloppement de l 'Education, de 
l 'Association canadienne-française 
pour l 'avancement des sciences et 
de l 'Association canadienne pour 
l'étude de l 'éducation. 



Mme Jocelyne Delage 
Lettres 1S74 
Traductr ice 

Me Claude Leblanc 
Droit 1960 
Directeur des relations publiques. 
Société Nationale de Fiducie 
Administrateur de diverses sociétés 
et compagnies 

M. Jean-Pierre Roy 
Polytechnique 1972 
Associé de la f i rme Liboiron, Roy 
& Associés / Ingénieurs-Conseils. 
Membre de l 'Ordre des Ingénieurs 
du Québec, 

M. Rolland Lamarctie 
B.Sc. (Physiothérapie) 1972 
Membre de la Corporat ion Profes
sionnelle des Physiotherapeutes du 
Québec, 
Membre de la Fédération des Phy
siotherapeutes en pratique privée du 
Ouébec, 
Pratique sa profession a la Clinique 
de Physiothérapie St-Urbain. Mont
réal, 

M. Pierre Leroux 
HEC1970 
Membre de l'Ordre des Comptables 
Agrées de la Province de Québec, 
Membre de la Corporat ion Profes
sionnelle des Comptables Généraux 
Licencies du Québec 
Administrateur de la société CFF 
Ltee 
Administrateur de la compagnie 
d'administrat ion K.T, Ltée, 
Associé senior de la société Ken-
dall, Trudel et Cie 

REPRESENTANT DE L'UNIVERSITE 
DE MONTREAL 
M. Roger Larose 
Pharmacie 1932 
Sciences sociales, économiques et 
politiques 1934 
Vice-recteur de l 'administrat ion de 
l'Université de Montréal 
Administrateur de la Banque Cana
dienne Nationale. 
Vice-président du Conseil d 'admi
nistration de CIBA-GEIGY Canada 
Limitée. 

tjraiid CoiiccrT 
RomaTitiqiip 

Claude Savard 
pianiste 

Sonate en la majeur, op. post 
rantaisie en ta mineur, op. 49 
Nocturne en si majeur, op. 9, No 3 
Scherzo en si bémol mineur, op. 31 

Scliumann: Carnaval op. 9 

Date—s—Le jeudi, 18 novembre 1976 
20h30 
Salle Claude-Champagne 
200 Vincent-d'Indy 
Outremont 

o r g a n i s e par tes u i p i o m e s a e i un ivers i té a e ivionlreal 

Prix du billet: ib Rfiservfez le plus tflt possible 

n e n s e i g n e m e n t s au Secré ta r ia t . 3 4 3 - 0 2 3 0 



e RE,Rs.u.M,vous attend 
Le P.E.P.S.U.M.: une structure, des hommes 

Vous n'êtes pas sans savoir que, depuis septembre, 
l'Université de Montréal met à la disposition de la commu
nauté universitaire un nouveau pavillon d'éducation physique 
et des sports. Ce nouveau bâtiment vient s'ajouter au stade 
d'hiver, à la pente de ski et au terrain de football en gazon 
artificiel, pour taire du Centre d'éducation physique et des 
sports l'un des plus complets du genre au Canada. 

Mais le CE.P.SU.M. ce n'est pas seulement un ensem
ble d'installations, c'est aussi une structure organisationnel-
le regroupant le Service des installations et des équipements 
sportifs (S.I.E.S.), le Département d'éducation physique (D. 
E.P.) et le Service des sports (S.S.). 

La gestion des édifices et l'organisation des services 
matériels pour l'ensemble du Centre sont confiées au S.I.E.S. 
Ce nouveau service a à sa tête un nouveau directeur, M. An
dré Huneault. Notons que M. Huneault était, jusqu'en mars 
1976, directeur du Service des sports, poste qu'il occupait 
depuis 1972. 

Le rôle du Département d'éducation physique est, bien 
entendu, essentiellement académique et comprend l'organi
sation de cours, conduisant à des diplômes de premier et 
de deuxième cycles, ainsi que la poursuite de recherches 
dans le domaine des sciences de l'éducation physique. Le 
D.E.P. est dirigé par M. Georges Larivière. 

Le Service des sports, pour sa part, oeuvrant à l'inté
rieur des Services aux étudiants, a pour tâche d'organiser 
des activités sportives pour la communauté universitaire, 
principalement, M. Michel Duguay, auparavant adjoint au 
directeur du Service des sports, en a été nommé directeur 
en mai 1976 

Une quarantaine d'activités 

Le programme du Service des sports comprend une 
quarantaine d'activités. Il existe quatre façons de profiter 
de ces activités; 
• école des sports: activités organisées sous forme de 

séances d'initiation, de perfectionnement ou d'entraîne
ment. 

• rencontres sportives: activités organisées sous forme 
de tournoi ou de ligue. 

• clubs sportifs: les clubs sportifs regroupent les adeptes 
d'une même activité pour qui sont organisés des pro
grammes d'activités sportives et sociales. 

• activités libres: elles permettent aux membres de prati-
quer l'activité qui les intéresse, quand ils le désirent. 

De l'équipement pour tous! 

Les abonnés du Service des sports peuvent disposer, 
sans frais additionnels, de la tenue et de l'équipement né
cessaires pour la pratique des activités physiques présen
tées dans les différents programmes. 

Réduction du tarif pour les diplômés 

En plus de servir les étudiants et le personnel situé sur 
le campus de l'Université, le Service des sports est acces
sible aux diplômés, ainsi qu'à toute personne qui se procure 
une carte d'abonnement au Service des sports. Mais cette 
carte d'abonnement est offerte à un prix réduit pour les 
diplômés de l'Université. C'est ainsi que pour obtenir la 
"carte universelle" (qui peut être de type trimestriel, se
mestriel ou annuel), le diplômé n'aura qu'à débourser $90 
par trimestre (prix régulier: $100). ou $160 pour la durée 
de l'année universitaire (prix régulier: $180), ou $180 pour 
douze mois (prix régulier: $200). On peut aussi obtenir une 
"carte d'activité" qui ne donne droit qu'à la participation 
à la discipline concernée (sans aucun autre privilège). 

Les activités sportives offertes par le 

Service des sports 

Le programme des activités du Service des sports se 
modifie, bien sûr, en fonction des saisons, mais il englobe, 
pour l'ensemble de l'année, une quarantaine d'activités. 

Aéronautique 
Aiki-do 
Badminton 
Balle au mur 
Balle molle 
Ballon sur glace 
Basketball 
Chasse 
Conditionnement physique 
Danse moderne 
Equitation 
Escalade 
Escrime 
' Gymnastique 
Golf 
Handball 
Hockey sur glace 
Hockey sous-marin 
Jazz 
Judo 
Karaté 

Nouvelles activités susceptibles 
programme. 

' Lutte olympique 
* Nage synchronisée 
Parachutisme 
Patinage artistique 
Patinage de base 
Pilotage 
Plongée sous-marine 
* Plongeon 
Pré-ski 
Raquette 

Randonnée pédestre 
Raquette (à neige) 
Ski alpin 
Ski de fond 
* Squash 
Tae-Kwon-Do 
* Tennis 
Tennis de table 
Tira l'arc 
Volleyball 
* Waterpolo 
Yoga 

d"apparaitre prochainement au 

Pour tous renseignements, téléphoner à: 343-6150 
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tournoi de golf 
annuel des diplômés 
Cl Lovai sur-le-Lac 
Claude Séguin, Droit "51, Président du tournoi 

Par une belle journée ensoleillée, les "Maîtres, Bache
liers et Docteurs " se sont rendus au Club Laval sur-le-Lac 
pour participer au tournoi de golf annuel des Diplômés de 
l'Université de Montréal. 

C'est le lundi, 31 mai, que Me Claude Séguin, président du 
tournoi, assisté de Mme Ghislaine Marsot, directeur de l'As
sociation et de ses collaboratrices, accueillaient quelque 132 
diplômés qui ont participé au tournoi et quelque 157 convives 
qui ont assisté au dîner qui a suivi. 

Encore une fois cette année, c'est la faculté de droit qui 
a remporté les honneurs du championnat inter-faculté et c'est 
Benoit Champagne, un avocat bien connu dans les milieux du 
golf, qui a remporté les grands honneurs du tournoi. 

Plusieurs notaires, confrères du président du tournoi, ont 
pris part à cette manifestation et, paraît-il, se sont signalés 
d'une façon particulière même si le grand gagnant est un 
membre du Barreau...! 

Nos commanditaires nous avaient encore une fois com
blés de cadeaux, qui ont été distribués aux gagnants par l'in
comparable Pierre Michaud, un avocat beaucoup mieux connu 
pour ses qualités de maître de cérémonie dans les tournois 
de golf que pour ses prouesses sur le parcours. 

Le Président de l'Association, M. Paul-André Tetreault, 
assistait au tournoi et a adressé quelques mots de bienvenue 
à tous les convives. 

En somme, ce fut une journée fort agréable. Nous tenons 
à exprimer notre reconnaissance à nos commanditaires qui 
ont encore une fois grandement contribué au succès de cette 
journée: 

Air France 
Association Diamond Taxi 
Bam Pharmaciens 
Banque Provinciale du 
Canada 
Bell Canada 
BIrks Henry & Sons Ltd. 
B.P. Canada Limitée 
Brasserie Labatt Limitée 
Brasserie O'Keefe Limitée 
Café Martin ~ 
Co. Dentaire America 
CPAir 
Dépôt dentaire (Canada) 
Limitée 
Dominion Engineering 
Works Ltd. 
Philippe Julien 
Journal Offset Inc. 
La Cidrerie du Ouébec Limitée 

La Distillerie Meagher 
Limitée 
Gaston Leblanc 
Les Distilleries Melchers 
Limitée 
Pepsi-Cola Canada 
Limitée 
Plow & Watters Printing 
Limited (M. Bryce Muir) 
Pré-Sport Inc. 
RCA Limitée 
Seven-Up Montréal 
Limitée 
Shell Canada Ltd. 
Thérien Frères Ltée 
Trust Général du Canada 
Western Tire & Auto 
Supply (Canada) Ltd. 
Westinghouse of Canada Ltd. 

Assemblée générale annuelle et 
visite guidée du PEPSUM 

Le l und i , 25 o c t o b r e 1976 

18 h e u r e s p r é c i s e s 

Conformément aux règlements de l 'Associat ion, 
tous les d ip lômés de l 'Universi té de Montréa l sont 
convoqués au 2100 Edouard-Montpet i t , 
Montréa l , Québec. 

Ordre du jour 
• Rapport du président 
• Rapport financier 1975-76 
• Présentation du programme de l'année 
• Ratification de l'amendement au règlement 

général numéro un 
• Comité d'élection 
• Nomination de vérificateurs 
• Divers 
• Visite guidée du nouveau Pavillon d'éduca

tion physique et des sports de l'Université 
de Montréal. 

Le Président, 
Paul-André Tetreault 

UNE ASSOCIATION A OTTAWA 

Depuis le début de mai, une représentante de l'Asso
ciation a communiqué avec une cinquantaine de diplômés 
de l'Université de Montréal habitant la région de l'Ou-
taouais, et l'intérêt semble général. 

Douze diplômés ont rencontré madame Ghislaine 
Marsot, directeur de l'Association, le mercredi 9 juin, 
au cours d'une réunion tenue à la Faculté de Droit de 
l'Université d'Ottawa. C'était la première fois dans l'his
toire de l'Association qu'une telle réunion avait lieu en 
dehors de Montréal, et l'Association des Diplômés de l'U
niversité de Montréal — Section de l'Outaouais, sera la 
première association locale. 

Il est question d'une autre réunion vers la fin de sep
tembre, et d'une réception au cours de cet automne. 

Dès maintenant, nous invitons tous les diplômés qui 
habitent Ottawa, Hull et les environs à communiquer 
avec nous. 

Pour plus de renseignements, vous pourriez télé
phoner à Marthe Lépine, H.E.C. '61 , à 233-5593, 234-
2237 ou 996-5277. (Ottawa) 

COMMUNIQUE: 
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Diplômés auteurs 

V O T R E POTAGER 

Paul Pouliot 
Agronomie 1942 

Les Editions La Presse 
264 pp. / 62 pp avec dessins expli
catifs. 12 ptiotos. en noir/blanc 6pp. 
de photos, en couleur. Prix: $6.95 

Tout lardinier amateur, qu'il soil 
débutant ou qu'il possède dé|a quel
que expérience, trouvera dans cet 
ouvrage tous les renseignements né
cessaires sur l 'aménagement du jar
din potager, le site et le sol. les en
grais chimiques et synthétiques, les 
travaux de culture, le choix de l'ou
til lage, les variétés et les exigences 
particulières des fruits et légumes, 
leur conservation et leur préparation 
par des recettes appropriées. 

N O S P'TITES J O I E S 
D ' A U T R E F O I S 

Me Hector Grenon 
Droit 1933 

Les Editions La Presse 
208 pp, / 24 illustr,, 2 photos. Prix 
$4 50 

Comment les nôtres, simples gens 
du peuple, vivaient au début du sie-
d e leurs intallations domici l iaires, 
leurs méthodes de chauffage et d'é
clairage, leurs métiers et profes
sions, l ' importance des "p'tits 
chars " Une façon sympathique de 
nous remémorer notre passé et d'en 
être tiers! L'auteur raconte notre 
notre petite histoire comme si c'é
tait celle de la "plus belle fille du 
monde". Hommes et événements 
sont présentés avec humour, 

U S ET C O U T U M E S D U 
Q U É B E C 

Me Hector Grenon 
Droit 1933 

Les Editions La Presse 
334 pages. Prix: $7,00 

Un aperçu des moeurs simples et 
des conditions sociales qui nous ont 
faits ce que nous sommes: du baptê
me aux rites funéraires d'autrefois, 
des fréquentations aux élections 
d'antan. On ne peut être Québécois 
sans avoir lu cette oeuvre dont l'im
portance est indiscutable. Un vrai 
talent de conteur allié a un gros tra
vail d'érudit ion. 

L ' A D M I N I S T R A T I O N DE LA 
J U S T I C E E N M A T I È R E 
C R I M I N E L L E A U O U É B E C 

Me Marcel Gerbeau 
Droit 1969 

Les Editions La Presse 
232 pp Prix: $4.50 

Un instrument indispensable pour 
comprendre le fonctionnement de la 
justice au Ouébec. Analyse concrète 
des bases essentielles du système 
judiciaire Le cr ime, la poursuite, 
la police, les arrestations, les per
quisitions, l ' incarcération, les libé
rations conditionnelles, les tribu
naux, les peines et les sentences, 

L ' E U G U E L I O N N E 

Louky Bersianik 
(Lucille Durand) 
Lettres 1952 

Les Editions La Presse 
400 pp. Prix: $8,95 

L'Euguélionne est le premier roman 
féministe québécois. Dans une im
mense fresque allégorique, il décrit 
"la longue marche" d'une femme 

vers la plénitude et fait ressortir la 
confusion qui régne dans la psycho
logie de la femme fvlaniant avec un 
rare bonheur l'humour et l 'audace, 
l'auteur va encore plus loin et de 
façon plus systématique que Kate 
fy^illett ou Benoîte Groult dans l'a
nalyse des multiples tabous qui han
tent encore l'existence de ""Tespece 
féminine'" 

DE P I E R R E D E S C H A M P S 

Camille Laverdière 
Lettres 1954 

Les Editions Fides 
104 pp Prix $3,50 

Comme son titre peut le laisser en
trevoir. "De pierre des champs" 
nous lait entrer de plein pied dans un 
paysage rural. En contemplant ces 
demeures ancestrales qui surgissent 
encore aux détours de nos routes 
québécoises, l'auteur a su en déga
ger toute la chaleur, la force et la 
beauté. Il donne un langage aux 
moindres détails, il prête un sens â 
la vie qui s'y déroule. Plus qu'un 
chant, c'est un hymne d'amour qui 
respire en ces pages: temps de gloi
re et temps d'espoir, dures saisons 
et moissons tard ives. De pierre 
des champs est une affaire de sou
ches et un écho qui perdure, Ivl, Ca
mille Laverdiére cumule l'enseigne
ment de la géographie physique à 
l'Université de Montréal et la direc
tion de la Revue de géographie de 
Ivlontréal Après son premier volu
me dans la même col lect ion Glaciel. 
paru en 1974. De pierre des champs 
vient confirmer encore sa vocation 
de poète 

L ' E N F I R O U A P E 
Yves Beauchemin 
Lettres 1965 

Les Editions La Presse 
260 pp. Prix: $5,50 

Maurice Ferland est un gars bien 
ordinaire. Un gars de la campagne 
perdu dans Montréal, Le voici , ac
cusé du meurtre d'un vieil lard mort 
de sa belle mort Puis, mêlé sans le 
savoir, sans le vouloir, au vol de 
listes électorales. Emprisonné, Fi
nalement, sorti de prison, révolu
t ionnaire malgré lui. il décide de se 
venger de la société et procède a 
l'enlèvement d'un député. C'est la 
crise d'octobre,,. Ce roman a reçu 
le prix France-Québec décerné au 
meilleur roman québécois pour l'an
née 1974, 

L ' E N F A N T - P E R S O N N A G E 
L 'A U TO R I TÉ D A N S LA 
L I T T É R A T U R E E N F A N T I N E 

Marielle Durand 
Lettres 1965 

Les Editions Leméac 
350 pp, 

La l ittérature enfantine envisagée 
comme moyen d'éducation, d'infor
mation ou de divert issement, reflète 
un ensemble complexe de relations 
humaines, sociales et culturelles qui 
sont l 'expression de philosophies, 
d'attitudes et de préoccupat ions pro
pres aux auteurs, aux modes et aux 
aspirations d'une époque. L'étude de 
cette l ittérature en mil ieu montréa
lais, en 1968. est apparue comme 
prioritaire compte tenu des problè
mes éducatifs et culturels du mo
ment, de la possibilité d'une désaf
fection progressive des enfants â la 
lecture et de l 'absence presque 
complète de recherches systémati^* 
ques dans ce domaine au Québec, 
La présente recherche espère jeter 
un peu de lumière sur les livres qui 
sont offerts aux jeunes Québécois 
(Mariel le Durand) 

L ' A M O U R , O U I . LA M O R T , 
N O N . 

Liliane Dévieux Dehoux 
Lettres 1970 
Sciences de l 'Education 1972 

A Port-au-Prince, Rachel, jeune 
étudiante en médecine attend déses
pérément des nouvelles de Gabriel, 
parti pour le Vietnam avec l 'armée 
américaine. Attente angoissante qui 
réveille un drame passé (la dispari
tion mystérieuse de son frère) et qui 

l'entrai ne dans un temps fantôme où. 
contre toute logique, passé et futur 
se mêlent au présent. 

D É C O U V R E Z V O T R E 

P E R S O N N A L I T É ET 

V I V E Z P L U S H E U R E U X 

Dr Yvan Léger 
Médecine 1952 

Les Editions La Presse 
200 pp. Prix: $4,95 

Voulez-vous découvrir votre type de 
personnalité? Voulez-vous savoir 
pourquoi et de quelle façon vous réa
gissez au monde qui vous entoure? 
Voulez-vous savoir si vous êtes dé
pendant, compulsif, schizôide. cycle, 
thymique ou autre chose encore? 
Rédigé par un psychiatre, ce livre 
vous apportera la réponse a toutes 
ces questions et vous permettra d'é
valuer votre potentiel intellectuel et 
vos part iculari tés, 

R E C E T T E S P O U R A I D E R 

A M A I G R I R 

Dr Jean-Paul Ostiguy 
Médecine 1954 

Editions de l'Homme 
120 pp Prix: $4 00 

Moyen excellent et peu coûteux de 
prévenir ces maladies modernes que 
sont l 'obésité, les troubles cardio-
vasculaires, l 'excès de cholestérol 
ou le diabète, la cuisine diététique 
mérite de se gagner de plus en plus 
d'adeptes. Le livre que voici, oeuvre 
d'un médecin mais aussi d'un fin 
gourmet, a l 'avantage de réunir tou
tes les condit ions d'une alimentation 
a la fois saine et appétissante. Il 
contient au-delà de cent recettes 
de soupes, viandes, poissons, salades 
et même sauces, permettant de va
rier la composi t ion des repas sans 
pour autant risquer de prendre du 
poids L'auteur cherche à persuader 
les Québécois d'adopter une cuisine 
qui soit plus rationnelle sans ces
ser d'être attrayante 

LE C O M I Q U E ET L ' H U M O U R 
À LA R A D I O Q U É B É C O I S E 
( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) 

Renée Legris 
Psychologie 1964 
Lettres 1967 

Pierre Page 
Sciences sociales 1967 

Les Editions La Presse 
680 pp, / photos et caricatures. 
Prix: $14,95 

C'était hier que nous écoutions, as
sidus et ravis. Les Carabins, Quel
les nouvelles, Nazalre et Barnabe, 
Café concert Kraft... Cette antholo
gie réunit un grand nombre des tex
tes des émissions humorist iques dif
fusées par la radio québécoise entre 
1930 et 1970, et nous fait revivre les 
moments agréables que nous avons 
passés à les entendre. Les textes 
réunis dans ce volume (le premier 
de deux) ont été choisis d'après leur 
qualité humurost ique. leur valeur 
dramat ique et surtout leur pert inen
ce par rapport à la vie sociale du 
Québec 
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M E S U R E ET 
I N T É G R A T I O N 

Roger Jean 
Sciences 1968 

Les Presses de 
l'Université du Ouébec 
305 pp 

Ce livre, le t re iz ième publie par 
des chercheurs de l 'Université du 
Ouébec à Rimouski depuis cinq ans, 
est dest iné aux étudiants des classes 
terminales du premier cyc le univer
sitaire L'auteur y expose, selon la 
méthode de Constantin Caratheodo-
ry, les trois théorèmes de conver
gence de Lebesgue et les relations 
de l ' intégrale de Lebesque avec l'in
tégrale de Riemann, les théorèmes 
de Fubini, de Radon-Nit todym et de 
représentat ion de Riesz Ce manuel 
util ise une méthode pédagogique 
nouvelle expér imentée par le pro
fesseur Jean lu i -même Grâce 
aux quelque 275 exerc ices repar
tis dans les divers chapitres, les 
étudiants peuvent progresser 
d'une façon autonome et respon
sable. Le contenu de l 'ouvrage 
couvre deux sessions universitai
res. 

LA G E S T I O N D E S 
O R G A N I S A T I O N S 

Real Larose 
Sciences de l 'Education 
1969 

Pierre Simon 
Sciences de l 'Education 
1970 

Les Presses de 
l'Université de Montréal 

C'est plus qu'un livre, c'est un outil 
d 'apprent issage Le secret tient 
dans l 'organisation de chacune de 
ses huit séquences. L'ouvrage com
prend de mult ip les annexes compor
tant, entre autres, des synthèses, 
une vaste bibl iographie et divers ex
erc ices supplémentai res (études de 
cas. jeux de rôles, mots cro isés) , 
tout ce qu' i l faut pour bien com
prendre La Gestion des Organisa
tions. En plus de servir une fonct ion 
universi taire La Gestion des Orga
nisations se révèle donc un excel lent 
guide d 'apprent issage pour autodi 
dactes, puisque vous serez en me
sure d'évaluer vous-mêmes, au fil 
de votre lecture, l 'acquisit ion de vos 
connaissances en gestion des orga
nisat ions. 

e 
carnet 

C H I R U R G I E D E N T A I R E 

1934 
Pendant la cérémonie de la col

lation des grades qui s'est déroulée 
le 28 mai dernier. l 'Université de 
Montréal a honore monsieur Gérard 
de Montigny, en lui décernant le 
titre de professeur emeri te 

D R O I T 

1956 
Maître Luce Patenaude a ete 

nommée au poste d 'ombudsman en 
remplacement de M Louis Marceau 

1959 
Me André Brossard, c r . a été 

nomme bâtonnier du Québec en 
remplacement du bâtonnier Henri 
Grondin 

E D U C A T I O N P H Y S I Q U E 

1968 
Monsieur Michel Duguay a été 

nommé au poste de directeur du 
Service des sports des Services aux 
étudiants de l 'Université de Mont
réal 

H.E .C . 

1950 
Monsieur Jérôme Carrière a 

été élu président de l 'Ordre des 
comptables agrées du Québec, 

1970 
Monsieur René Gouin a été 

nomme au poste de comptable en 
chef de la Banque Canadienne Na
tionale 

1 9 7 6 (étudiant) 
Monsieur Marcel Brin a reçu la 

bourse Hay Associés Canada Limi
tée, destinée a un étudiant de l'Ecole 
des Hautes Etudes commerc ia les 

H Y G I E N E 

1960 
Monsieur Yves André a ete 

nomme membre du Conseil d 'admi
nistration de l 'Association des di
recteurs généraux des services de 
santé et des services sociaux du 
Québec 

P O L Y T E C H N I Q U E 

LETTRES 

1940 
Monsieur Guy Frégauh a été 

nomme président du groupe de tra
vail qui aura pour mandat de pré
senter au Conseil des ministres du 
gouvernement québécois, d'ici le 15 
décembre prochain, des recomman
dations quant a l 'opportunité d'éta
blir un Institut d'histoire et de civi
lisation du Québec Font également 
partie de ce groupe. Maître André 
Morel (Droit 1953) et Monsieur 
Jean-Pierre Wallot (Lettres 1965) 

1956 
Monsieur Paul T. Beauchemin a 

ete élu au poste de président de 
l 'Association des Ingénieurs-Con
seils du Canada 

1966 
Monsieur Charles Danis a été 

nommé au poste de directeur de la 
nouvelle usine a Bouchervi l le des 
Industries Gourock Limitée 

1967 
Monsieur Michel Gaucher a ete 

nomme au poste de vice-president 
executif et directeur gênerai de la 
f irme T. Pringle 

1972 
Madame Francine Gratton-Ja-

cob s est vu décerner la Bourse 
Warner-Lambert Canada Limited 
Cette f i rme décerne chaque année 
une bourse a une inf irmière diplô
mée, pour 1 assister dans la pour
suite de ses recherches et expérien
ces dans le domaine du nursing 

P H A R M A C I E 

1966 
Monsieur Jacques Gagné a ete 

nomme au poste de vice-doyen de la 
Faculté de pharmacie de l 'Univer
sité de Montréal 

P H I L O S O P H I E 

1949 
Le père Jean-Marc-Chicoine, 

6c.6s.C., ex-aumônier des étudiants 
a l 'Université de Montréal , a ete élu 
supérieur provincial des Pères de 
Ste-Croix, 

1969 
Madame Micheline Bouchard a 

été élue au poste de vice-président 
aux f inances de l 'Ordre des Ingé
nieurs du Ouébec, 

1976 
Monsieur Ghislain Lessard a 

reçu la médail le d'or "Arthur 
Surveyer qui fut remise récem
ment a l 'Ecole Polytechnique de 
Montréal Cette dist inct ion est of
ferte chaque année aux étudiants de 
l'Ecole Polytechnique de Montréal et 
de l 'Université McGil l qui se si
gnalent par " l 'excel lence de leurs 
études en génie 

S C I E N C E S S O C I A L E S 

1947 
Monsieur Lucien Lacoste a été 

élu président de l 'Association des 
Hôpitaux du Canada, 

1959 
M. Jean-Claude Deschênes a 

ete élu président de l 'Association 
des directeurs généraux des ser
vices de santé et des services so
ciaux du Québec. 
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Montréal/Saint-Jacques 
10, rue S,iiril-|,i(:qui'S 
(.514)865-9(141 
Mont féal/Langelier 
3270, boul. Liingflicr. 
suite 203 
(514) 254-4566 

Vous avez des projets 
d'achat de vente 

ou de financement de propriétés 
• 

AuTrust Général, 
on le fait. Mieux. 

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

Laval Shawinigan 
1717 ouest, boul. Sdint-Miirlin 794. 5e rue. suite 122 
(514)332-1314 (819)537-8847 

Sainl-|érôme Québec 
294. rue L.ibclle 1091. chemin S.iint-Lnuis 
suite 203 (418)1)88-0630 
(514)432-4903 Lévis 

Montréal/Service commercial Drummondviile 300, Cùtc du PiissH^c 
10. rue Saint-|H(:qui'.s 
(514)844-3913 

Outremont 
1, Vinccnl (l'Indy 
(514) 739-3265 
Longueui! 
2864, chemin Chdmhly 
(514)670-9011 

215. rue l.indsiiv Les C.deiies Ch.ifjnon 
(819)477-2227 (418)833-44.50 

Trois-Rivières Rivière-du-Loup 
13,50, rue Royiile 108, rue Liilonl.iine 
(819)379-7230 (418)862-7286 

Rimouski 
12 est, rue Siiint-Cieim.iin 
(418)724-4106 

Chicoutimi 
494, Cli.inips Elysées 
(418) ,549-6490 

? 

Baie-Comeau/Hauterive 
1820, boul. Manicouiigan 
(418) ,589-9966 

Sept-Iles 
690, boul. Laure 
(418)968-1830 
Hull 
120. rue Principale 
1819)771-3227 

Ottawa 
66, rue ShiUT 
(613)238-4900 

Moncton 
770, Main, 
Place l 'Assomption 
(506)855-6550 

C ' e s t p o u r c e l a q u e n o u s d i s o n s q u e n o u s s o m m e s le T r u s t p r é s e n t . 
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