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PRESIDENT Me Jean-Jacques L'Heureux 
Droit 1956 Elude Allaire. L'Heureux. Grat-
ton 4 Blain, associé senior de cette lirme de 
seize avocats Cor>seiller de la Reine 

Nouveau 

conseil 

d'administration 

des 
diplômés 

VICE PI^ESlDENT M Paul André Tetreault 
Arcfiitecture 1966 Associé de l'agence d ar-
cfiilectes Frappier Parent Tetreault, Lan
guedoc Secrétaire-trésorier de l'Atelier 4 
inc Membre de lAssociation des Architec
tes du Québec 

2e VICE PRESIDENT Me Claude LeUlanc 
Droil i960 Avocat Directeur des relations 
puDhques de ia Société Nationale de Fiducie 
Administrateur de Monireal-Matin Inc 

SECRETAIRE Me Louise Maiihot Drotl 
sociee de l'etude DuMesnd Mailfiot & Pom-
mmville Membre des Conseillers en Rela
tions Industrielles, conseiller au Barreau de 
Montréal et membre du Comilé administra
tif du Barreau du Québec 

TRESORIER M Gérard Lepme Arts 1957 
Président de la Corporation des Services en 
Gestion Inc . de la Corporation des Artistes-
Interprètes du Québec Inc. et administrateur 
de plusieurs sociétés et organismes 

Dr A D Archambaull Médecine 1929 Mé
decin, membre de i Association des méde
cins de langue Irançaise, de la Société médi
cale de Montréal, de l'Association médicale 
canadienne 

Dr Gilles Belisie Chirurgie Dentaire 1969 
Membre de l Association Dentaire Canadien
ne, de I Association des Ctiirurgiens Dentis
tes du Québec 

Ms Cécile Boisverl Nursmg 1968 Intirmic 
re climcienne spécialiste a i institut de Cai 
dioiogie de Moniréai Membre du Coi 
d'Education Professionnelle Membre execu 
tif du Conseil Canadien des intirmieres er 
Nursmg Cartlio-vasculaire (C H F ) 

M Jacques Breton Lettres 1968 Ancien 
chel de cabmei du Sous-Mmistre au Mimste-

•e re de l'immigration du Québec et ancien di
recteur du Service d Accueil et d'Hetjerge-
ment Depuis 1972, il est aux relations publi
ques chez Imasco Ltee 

M Jacques Chartrand Poly 1961 Charge 
d'élaboration de projets Membre de la Cor
poration des Ingénieurs du Québec et de la 
Société des ingénieurs civils de France 
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Gérard Ducharme B S c 1967 M B A 

H E C 1972 Directeur des activités en ges
tion du design et directeur du diplôme en 
sciences administratives de 1 Ecole des Hau
tes Eludes Commerciales 

Mme Louise Dussaull Nursmg 1968 Infir
mière, professeur au Cégep du Vieux Mont
réal et au S E P de I Université de Montréal 
dans le cadre des certilicats en nursmg 

PRESIDENT SORTANT Me André Lauren
ce c r Droit 1956 Avocat Président du Ser
vice d miormation du Barreau du Québec 
président des relations publiques du Barreau 
de Montréal 

REPRESENTANT DE L'UNIVERSITE -DE 
MONTREAL Roger Larose Pharmacie 1932. 
Sciences sociales économiques et politiques 
1934 Vice recteur a 1 administration de 
niversiie de Montréal Administrateur 
la Banque Canadienne Nationale 

rinrcRDiT 
journal des diplômés 

de l'Université de Montréal, 

paraît 6 (ois l'an. 

Les bureaux de rinterdH sont 

situés au 2910, bout, Edouard-

Montpetit, bureau 3, Montréal 

250, Téléptione: 343-6230 

Abonnement: $3. 

Pour bibliothèques et diplômés: 

$1 

En supplément: $1 . 

Les reproductions sont 

autorisées moyennant mention 

de l'Interdit et des auteurs. 

Dépôt légal No O6B002S0, 

Bibliothèque Nationale du Québec. 

Tirage mensuel certifié: 

40,800 copies 

Septembre 1974 

Volume 16, No 1 

\je secrétaire, 

Me Louise Maiihot 

Le président 

du comité de l'interdit 

Gérard Ducharme 

Comilé de l'Interdit 

Claude Beausoleil 

Louise Chartier Dussault 

Le directeur, 

Marcelle Croteau 

LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
FORMULE DE CONTRIBUTION 

(Complétez en lettres moulées, s v p ) 

CONTRIBUTION ANNUELLE: 

iComprenanl 1 abonnement a 1 interdit! 

CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE: 
la la vie de 1 association i 

TOTAL: 

$20 

Nom 

Adrusse domicile 

Exercez-vous la profession de votre discipline? 
Sinon, précisez; 

Faculté Année Date de naissance 

Employeur 
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Un tournoi sans précédent 
Même si on avait pavoisé l'autoroute pour l'oc
casion, un imposant cortège de personnalités 
prestigieuses défilait le long de la route 220 
pendant la matinée du 6 juin, en direction du 
«ctiic and swell» (expression dorénavant con
sacrée), Beaconsfield Golf and Country Club. 

Eh oui! Vous l'avez sans doute déjà deviné, il 
s'agissait des participants du Tournoi annuel 
des Diplômés de l'Université de Montréal, mieux 
connu sous l'appellation «Tournoi des Maîtres... 
Bactieliers et Docteurs». 

Cumulant cette année les fonctions de directeur 
du protocole général en charge des opérations 
et cultivateur émérite (Il labourait le terrain 
avec achiarnement). monsieur Benoit Champa
gne, le président du Tournoi, organisait les ac
tivités de l'auguste assemblée. Nous l'en re
mercions. Le «Frankie Avalon» du Barreau de 
Montréal (nom de théâtre du président), a réussi 
à concocter une journée des plus réussie mal
gré l'énorme défi que lui passait la pléiade 
de célébrités présentes et la condition du ter
rain. On a même fracassé le record d'assis
tance établi l'année dernière. Des spectateurs 
venus d'aussi loin que des Bahamas et d'Aus
tralie ont été vus pendant la journée. 

Au chapitre des exploits enregistrés sur le par
cours, il est à noter que c'est la faculté de Droit 
qui a ravi le championnat interfacultaire, établis
sant ainsi un record mondial de 3 victoires en 
quatre années, pour un tournoi de diplômés. 
L'ancien record appartenait à la faculté de tis
sage de paniers de l'Université de Transylvanie, 
établi en 1923 sur le parcours du magnifique 
club Katmandou. 

Plusieurs observateurs n'ont pas hésité à faire 
le parallèle entre cet exploit et celui de Hank 
Aaron au baseball, qui a battu un record qu'on 
pensait inatteignable. Le meilleur joueur de la 
journée a été Jacques Alepin qu'on a intronisé sur 
le champ dans le hall d'honneur des Grands 
du Tournoi des Maîtres... Bacheliers et Doc
teurs. Un pareil honneur a également échoué à 
la sémillante Marjolaine Beausoleil pour son 
impressionnante victoire pour la deuxième an
née consécutive, à titre de diplômée de sexe 
fort. Les autres lauréats ont été, dans l'ordre: 

1er net masculin: Guy Desjardins 
Faculté Brut - Droit: 

Guy Lemay 
Jean Allaire 
André Valiquette 
Benoit Champagne 

Low net dame: Lucille Guibord 
Faculté Net - Chirurgie Dentaire: 

Pierre Archambault 
G. Hotte 
Rémi Décary 
Gilles Bèlisie 

Cependant, le grand gagnant du Tournoi fut in
contestablement l'ineffable Pierre Michaud à qui 
les responsables du Tournoi ont décerné pour 
une deuxième année consécutive le prestigieux 
trophée «clou» octroyé à celui qui a le plus 
contribué à faire une réussite de la journée. 

Somme toute, l'éclatant succès du Tournoi a 
pavé le chemin pour l'année 1975 alors que les 
dirigeants du comité de sélection pour les Jeux 
Olympiques choisiront parmi les participants du 
Tournoi des Diplômés, les athlètes qui compo
seront l'équipe olympique canadienne de mar
che à pied. 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance 
aux commanditaires, pour avoir contribué au suc
cès de la journée du Tournoi de golf. Encore 
une fois merci. 

Standard Brands Canada Ltd 
Shell Canada Limited 
Thérien Frères (1960) Inc. 
Pepsi-Cola Co Ltée 
Birks Henry & Sons Ltd 
La Brasserie Labatt Ltée 
Tourinter 
Dominion Engineering Works Ltd 
Brasseries Canadiennes Québec Ltée 
Air France 
B.P. Canada Ltée 

Lucien Laverdure Inc. 
Tomcor Ltée 
Olow & Watters Printing Ltd 
Bell Canada 
Western Tire & Auto Supplies Canada Ltd 
Guif Oil Canada Ltée 
Journal Offset Inc. 
Paul A Joncas Inc. 
Lasalle Taxis Ltée 
Seven-Up Montréal Ltée 
Café Martin 
Trust Général du Canada 
Seagram Jos & Sons Ltd 
Noiseux, Lyonnais, Gascon, Bédard, Lussier, 
Sénécal & ass., c.a. 
B.C.A. Ltée 
Pre-Sport Inc. 
Banque Canadienne Nationale 
Banque Provinciale du Canada 
Banque d'Epargne de la Cité et du 
District de Montréal 
Association Diamond Taxis Ltée 

Claude Beausoleil 
se. sociales '71 
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Un nouveau service 
de votre association 

EMPLOIS POUR DIPLÔMÉS 
L'Association des Diplômés annonce 
la création d'un nouveau service pour 
les membres en régie (ceux qui ont 
payé la cotisation annuelle): la créa
tion d'une Banque d'emplois. 

Les diplômés en quête d'un nouvel 
emploi de même que les diplômés-
employeurs pourront dorénavant s'a
dresser au secrétariat de l'Associa
tion pour régler leurs problèmes 
d'emploi. 

L'impressionnante liste de diplômés 
(au-delà de 40,000), permet en effet 
d'assurer aux employeurs une possi
bilité de sélection quasi illimitée que 
peu d'organismes sont en mesure de 
fournir. 

En plus de cet avantage. l'Association 
constitue un carrefour de prédilection 

pour les activités d'une Banque d'em
plois puisque les membres ne font 
que se prévaloir d'un autre service 
d'un organisme qui leur appartient. 

C'est d'ailleurs cette dernière carac
téristique qui permet d'assurer un ca
ractère des plus confidentiel aux dif
férentes démarches et transactions. 

Les intéressés sont priés de faire 
parvenir au plus tôt leur curriculum 
vitae au secrétariat. Afin de garantir 
le caractère confidentiel des activi
tés de cette Banque d'emplois, les 
diplômés qui feront parvenir leur cur
riculum vitae voudront bien noter 
qu'aucun dossier ne sera acheminé à 
des employeurs ou des maisons spé
cialisées sans que l'intéressé en ait 
été d'abord avisé. 

EPIC 
EPIC, société à but non lucratif, a pour principal objectif 
de remettre debout la population assise. C'est pourquoi 
il nous fait plaisir de consentir aux Diplômés de l'Uni
versité de Montréal qui ont payé leur contribution, un 
escompte de 20% sur le coût de l'abonnement actuel 
afin de les inviter à faire un premier pas vers l'exer
cice scientifiquement conçu et contrôlé, la joie de vivre 
et la santé. 

L'Administration EPIC 
Centre EPIC de Médecine Préventive 
et d'Activité Physique 
5055 rue St-Zotique 
Montréal HIT 1N6 (514) 374-1480 

THÉÂTRE 
PORT-ROYAL 

"CHARBONNEAU 
ET LE CHEF" 

LE 14 NOVEMBRE 1974 

(Billets limités) 

LE THEATRE 
DU NOUVEAU MONDE 

Billets à prix réduit pour tous 
les spectacles, les mercredi 
et jeudi de la 3e semaine de 
chaque représentation. Vu la 
grande popularité, réservez 
dès maintenant. 

CONCOURS 
L'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal orga
nise parmi ses membres un 
concours de caricatures. Cet
te initiative a pour but de met
tre en évidence les principaux 
talents ignorés ou inconnus 
chez nos diplômés. 

Il nous fera plaisir de publier 
dans l'Interdit toutes les cari
catures qui nous paraîtront in
téressantes. 

AVIS AUX 
DIPLÔMES ARTISTES 

L'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal aime
rait connaître les noms des 
diplômés qui font de la peintu
re, du dessin ou de la sculp
ture. 

Informez-nous également (s'il 
y a lieu) des dates de vos ver
nissages. 
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Votre diplôme et notre aide vous avez maintenant 
financière, une association parfaite 7ZtX7elfaZl 
n n i i r \/n\ \^ l ; ^ n P P r votre profession. Évidemment, pourdémarreni vous faut 
\u^ui v w u o l a i n^^^l . de l'apgent. Comment taire-? Avecla Banque Royale, c'est 
facile: elle peut vous prêter jusqu'à $25 000 (et plus) et vous donner juste le coup de pouce qu'il 
faut pour vous établir.Si la Banque Royale est disposée à vous accorder de l'aide financière, 
c'est qu'elle croit en votre avenir. Le mode de remboursement de votre prêt sera donc souple et 
adapté à votre cas particulier. Par exemple, la Banque Royale irait même jusqu'à différer votre 
premier paiement si cela pouvait mieux vous aider. 
Pour en savoir davantage, passez donc à la succursale la plus proche de chez vous et prenez 
un exemplaire de notre brochure intitulée: "Notre aide et notre argent au service du jeune 
professionnel". Ou encore, parlez-en au directeur. Entre professionnels, on démêle vite ses 
affaires... et dans quelque temps, vous 
serez en tram de polir votre enseigne ^̂ ^̂ i R A NI O I IP Ï^OVAI C 
à la porte de votre bureau privé 

L'équipe d'experts à l'esprit ouvert! 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
SPÉCIALE 

LE MARDI 
30 OCTOBRE 1974 

20 H PILE 
Conformément aux règlements de 
rAssociation, tous les diplômés de 

l'Université de Montréal sont invi
tés au Centre Social, 2332 boulevard 

Ëdouard-Montpetit, Montréal 250, 
Que. 

ORDRE DU JOUR 
Rapport du président 

Rapport financier 1972-73 
Présentation du programme de 

l'année et 
Refonte des statuts 

Le Président, 
Jean-Jacques L'Heureux 

Le Secrétaire, 
Louise Maiihot 

STATUTS 
Règlement no 1 : Règlement généra 
Définitions 

1.01 Aux fins du présent règlement, les 
mots «association», «conseil», «exécu
tif», «facultés», «écoles», «diplômé» et 
«professeurs» sont définis comme suit: 

a) Le mot «association» désigne «L'As
sociation des Diplômés de l'Université 
de Montréal», 

b) Le mot «conseil» désigne le Conseil 
d'administration de l'Association, 

c) Le mot «exécutif» désigne le Comité 
exécutif du Conseil d'administration. 

d) Les mots «facultés» et «écoles» dé
signent les facultés de l'Université de 
Montréal, les écoles affiliées ou annexées 
à l'Université de Montréal, les spécia
lités relevant de ces facultés, écoles 
affiliées ou annexées et reconnues par 
le Conseil de l'Association. 

e) Le mot «diplômé» désigne l'ancien 
étudiant d'une faculté ou école à qui, 
après études faites dans telle faculté 
ou école, l'Université de Montréal a dé
cerné un baccalauréat, une licence, une 
maîtrise, un diplôme d'études supérieu
res ou un doctorat. Il désigne aussi les 
diplômés de l'Ecole d'Architecture de 
Montréal ou de l'ancienne section d'Ar
chitecture de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Montréal ainsi que tous les anciens étu
diants de l'ancienne section de Montréal 
de l'Université Laval de Québec à qui 
cette dernière a décerné l'un des di
plômes mentionnés ci-dessus. 

f) Le mot «professeur» désigne les mem
bres du personnel académique ou ensei
gnant des facultés ou écoles. 

Membres 
1.02 Les membres de l'Association sont 
de trois catégories: 

a) Les membres titulaires; 

b) Les membres adhérents; 

c) Les membres honoraires. 

1.03 Membres titulaires: Les membres] 
titulaires sont les diplômés au sens diji 
présent règlement. 

I 1.04 Membres adhérents: Peuvent être 
admis à titre de membres adhérents, 
soit individuellement, soit collectivement, 
par résolution du Conseil: 

a) Les professeurs non diplômés au sensf 
du présent règlement, en fonction ou 
la retraite; 

b) Les anciens étudiants qui pendant au 
moins une année académique ont pour
suivi des études ou des recherches dans, 
l'une des facultés ou écoles. 

1.05 Membres honoraires: Peuvent être 
faits membres honoraires par 
tion à cet effet du Conseil, adopté par 
les deux tiers des membres présents 
à toute assemblée: 

a) Le détenteur d'un diplôme honorifique 
à lui décerné par l'Université de Mont 
réal. 

b) Toute personne à la discrétion du 
Conseil vu l'intérêt qu'elle porte aux 
questions universitaires ou éducatives. 

Nonobstant ce qui précède, toute décision 
du Conseil prise par application du pré
sent article, n'a d'effet que sur accepta
tion écrite de la personne ainsi déclarée 
membre honoraire. 

il Un membre honoraire peut à la fois être 
membre titulaire ou adhérent mais il n'a'l 
en sa seule qualité de membre honoraire 
aucun droit de vote à l'assemblée géné
rale et ne peut être élu au poste d'ad- • 
ministrateur quoiqu'il puisse prendre part ; 
aux délibérations de toute assemblée 
des membres. 

1.06 Démission: Tout membre peut se 
retirer de l'Association en faisant con
naître par avis écrit sa démission au 
président, au secrétaire, ou au conseil; 
à moins de stipulation contraire dans 
ledit avis, telle démission prend effet àw 
jour de sa réception. 
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Le membre démissionnaire, à compter 
de l'entrée en vigueur de sa démission, 
n'est assujetti à aucune des obligations 
et ne peut bénéficier d'aucun des privi
lèges attachés à ia qualité de membre 
de l'Association. 

1.07 Réintégration: Il peut réintégrer les 
cadres de l'Association en donnant un 
avis écrit à cet effet au conseil, au pré
sident ou au secrétaire, qui doivent com
muniquer tel avis au conseil dans un dé
lai raisonnable. 

Conseil d'administration 
'et comité exécutif 
commissions et comités 
1.08 Les affaires de l'Association sont 
administrées et dirigées par un Conseil 
d'administration et un Comité exécutif 
dont les membres doivent être membres 
titulaires de l'Association. 

1 1.09 Le Conseil d'administration peut for-
• mer des commissions dirigées par un 

membre de l'exécutif ou du Conseil pour 
exécuter et coordonner les activités de 
l'Association. I 1 M S i 

'^ 1.10 Le Conseil d'administration doit for
mer les comités prévus aux présents 
règlements; il peut aussi former tout 
autre comité qu'il juge utile. 

Fonctions du 
conseil d'administration 
1.11 Le Conseil d'administration a la di
rection générale des affaires de l'Asso
ciation; il décide de toute question se rap
portant aux biens de l'Association, autori
se les dépenses à encourir, détermine la 
procédure, les modalités, la façon et tous 
les autres détails de mise en nomination 
et d'élection des représentants des mem
bres titulaires diplômés des facultés ou 
écoles au Conseil, et en général exerce 
tous les droits et pouvoirs de l'Associa
tion, le tout sous réserve des dispositions 
à ce contraire du présent règlement. 

Composition du 
conseil d'administration 
1.12 Le Conseil d'administration est 
composé: 

a) de douze (12) membres élus le dernier 
mercredi de mai de chaque année, au 
cours d'une assemblée générale spécia
le des membres tenue pour fins d'élec
tion, laquelle n'est pas tenue si les can
didats sont tous élus par acclamation. 
Les membres du Conseil entrent en fonc
tion le premier jour de juin de chaque 
année. 

b) du président sortant lequel est auto
matiquement membre du Conseil. 

c) d'un délégué du Conseil d'administra
tion de l'Université de Montréal et nom
mé par celui-ci. 

Le Conseil d'administration ne peut comp
ter plus de trois (3) membres de la mê
me faculté ou école. 

1.13 Le mandat d'un membre du Conseil 
est de deux ans et est renouvelable. 

Assemblées du 
conseil d'administration 
1.14 Les assemblées du Conseil d'ad
ministration sont tenues aussi souvent 
qu'il est jugé nécessaire. Ces assemblées 
sont convoquées par le secrétaire au 
moyen d'un avis envoyé à tous les mem
bres du Conseil, à l'adresse inscrite sur 
la liste de ces membres, et déposé à la 
poste au moins trois (3) jours avant la 
date fixée pour l'assemblée. Cet avis doit 
mentionner l'endroit, la date et l'heure 
de rassemblée et contenir l'ordre du jour. 

Le quorum à toute assemblée du Conseil 
est de cinq administrateurs. Tous les 
administrateurs ont droit de vote et au 
cas de partage égal des votes, le prési
dent de l'Association a droit, en plus de 
son vote comme administrateur, à une 
voix prépondérante. 

Fonctions du 
comité exécutif 
1.15 Le Comité exécutif a pour devoir 
et fonction d'assurer l'exécution des dé
cisions apportées par le Conseil d'ad
ministration. En outre, il peut prendre 
au nom du Conseil toutes décisions de 
caractère purement administratif et peut, 
dans les cas d'urgence, adopter toute 
autre décision qui lui paraît opportun 
d'adopter pourvu que ce ne soit pas re
lativement à une matière qui relève exclu
sivement de la compétence du Conseil. 
Le Comité exécutif fait rapport de ses 
activités à chaque assemblée du Conseil. 

Composition du 
comité exécutif 
1.16 Le président, le premier vice-pré
sident, le deuxième vice-président, le se
crétaire, le trésorier et le président sor
tant forment le Comité exécutif de l'As
sociation. 

1.17 Ils sont choisis par et parmi les 
administrateurs lors d'une assemblée du 
Conseil tenue dans les quinze (15) pre
miers jours de juin. 

1.18 Le président, le premier vice-pré
sident et le trésorier doivent être domi
ciliés dans un rayon de 100 kilomètres 
de l'Université de Montréal. 

1.19 Pour être élu président, un membre 
du Conseil doit avoir été un membre de 
l'exécutif pendant au moins un an. 

Président 
1.20 Le président fait partie de toute com
mission et de tout comité constitué par 
le Conseil. Il ordonne la convocation des 
réunions du Conseil et de l'exécutif et 
il en préside les séances. Il veille de 
plus à l'exécution des décisions qui y 
sont prises. Il préside les assemblées 
générales et fait rapport à l'assemblée 
générale annuelle des activités de l'an
née écoulée. 

Suite à la page 8 
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Suite de la page 7 

Vice-présidents 

1.21 En cas d'absence ou d'incapacité 
d'agir du président, ses charges, fonc
tions et pouvoirs sont exercés par le 
premier vice-président, ou à défaut par 
le second vice-président, ou à défaut 
par un membre du Conseil désigné par le 
Comité exécutif ou le Conseil. 

Secrétaire 
1.22 Le secrétaire agit comme secrétai
re à toutes les assemblées et en dresse 
le procés-verbal. Il dresse et maintient 
à jour une liste des facultés et écoles 
mentionnées à l'article 1.01, une liste 
des membres de l'Association, du Con
seil, du Comité exécutif, des commis
sions et comités. Il a charge de la cor
respondance et il a la garde des livres, 
documents et archives de l'Association et 
ne peut s'en départir que sur autorisa
tion du Conseil. 

Trésorier 
1.23 Le trésorier a charge des finances 
de l'Association, de la comptabilité ainsi 
que des affaires de banque. 

Assemblées du 
comité exécutif 
1.24 Les assemblées du Comité exécu
tif sont tenues sur convocation verbale 
de 24 heures. Le quorum à ces assem
blées est de 3 membres. 

Vacances 
1.25 Le Conseil peut démettre de ses 
fonctions tout membre du Conseil qui 
s'absente, sans raison acceptée par le 
Conseil, de trois assemblées consécuti
ves. Il en est de même pour tout mem
bre de l'exécutif absent de trois assem
blées consécutives de ce Comité. 

1.26 Toute vacance au Conseil et au Co
mité exécutif est remplie par le Conseil. 

1.27 Tout administrateur peut démission
ner de sa charge en donnant un avis écrit 
au Conseil. Telle démission prend effet 
à compter du jour qui y est mentionné 
ou à défaut de telle mention, à la date 
fixée par le Conseil. Le secrétaire doit 
aviser le Conseil de telle démission aus
sitôt que possible et le Conseil pro
cède alors à remplir la vacance créée 
par telle démission. 

Assemblée 
générale annuelle 
1.28 L'assemblée générale annuelle des 
membres a lieu dans les quatre mois qui 
suivent la fin de l'exercice financier de 
l'Association. Le secrétaire convoque 
cette assemblée au moyen d'un avis donné 
par lettre ou publié dans le bulletin d'in
formation et adressé aux membres dont 
les noms et adresses figurent sur les 
listes de l'Association. Cet avis doit être 
déposé à la poste au moins quinze jours 
avant la date fixée pour l'assemblée. 
Cet avis doit mentionner l'endroit, la da
te et l'heure de l'assemblée. 

Assemblée 
générale spéciale 

1.29 Le président, un des vice-prési
dents, deux membres du Conseil ou cin
quante membres titulaires peuvent requé
rir le secrétaire de convoquer une as
semblée générale spéciale des membres. 
L'avis de convocation d'une assemblée 
générale spéciale doit mentionner le ou 
les objets pour lesquels elle est convoquée 
et doit être déposé à la poste au moins 
quinze jours avant la date fixée pour l'as
semblée. 

1.30 L'assemblée générale annuelle peut 
aussi être une assemblée générale spécia
le. 

Vote aux 
assemblées générales 

1.31 Dans toute assemblée générale, seuls 
les membres titulaires ont droit de vote 
et, au cas d'égalité des voix, le président 
a vote prépondérant. 

Quorum aux 
assemblées générales 
1.32 Le quorum à toute assemblée géné
rale est de 25 membres titulaires. 

Dispositions financières 
1.33 Exercice financier: L'exercice fi
nancier est déterminé par résolution du 
Conseil. 

1.34 Signatures: Tous chèques, billets, 
traites, lettres de change, connaissements, 
endossements et autres effets de com
merce, contrats, actes et documents re
quérant la signature de l'Association se
ront signés par deux des personnes au
torisées à cette fin par le Conseil et 
conformément aux directives qu'il émet. 
Tous les documents ainsi signés seront 
une preuve que leur signature était re
quise par l 'Association, sans qu'il soit 
besoin d'aucune autre preuve. 

1.35 Cotisations: Le Conseil fixe chaque 
année le montant et les modalités de 
paiement de la cotisation annuelle exigi
ble des membres, de même que de toute 
cotisation spéciale dont les circonstances 
exigent l ' imposition. 

1.36 Vérificateurs: Le ou les vérifica
teurs sont nommés chaque année à l'as
semblée générale annuelle, ou à défaut, 
par le Conseil. Ils examinent les comptes 
et la comptabil i té de l'Association, de 
tout comité, vérifient le bilan annuel et 
l'état des revenus et dépenses de l'Asso
ciation et de ses comités et font rapport 
au Conseil qui soumet ensuite ce rapport 
aux membres réunis en assemblée géné
rale annuelle, 

1.37 Journal: L'Association publie un 
journal d'information, suivant les modali
tés fixées par le Conseil. 

Modification, 
abrogation et 
adoption de règlements 
1.38 Le Conseil d'administration peut mo
difier ou abroger le présent règlement, 
l'adopter de nouveau ou en adopter d'au
tres, et toute telle modif ication, abroga
tion ou adoption entre en vigueur après 
sa confirmation par l 'assemblée géné
rale, suivant les conditions prévues par 
la loi. 
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Les sports à l'Université: 

Une dimension nouvelle 
Pour la majorité des diplômés de l'Université 
de Montréal, les sports évoquent le souvenir 
des Carabins, principalement au hockey mais 
également au football, basketball, golf, tennis 
et escrime, pour ne mentionner que ces acti
vités. Pour d'autres, on se souvient des luttes 
acharnées des différentes ligues interfacultaires 
où chacun osait espérer afficher la suprématie 
de sa profession par des triomphes sportifs. 

Par contre, pour les leunes et futurs diplômés, 
le service des sports de l'Université de Mont
réal ne projette plus du tout l'image discutée 
ci-haut. Non pas que cette image est mauvaise 
car au contraire, le phénomène sportif sur le 
campus est l'un des plus anciens et a permis 
de mettre en évidence plusieurs générations d'é
tudiants tout en satisfaisant les aspirations d'une 
communauté en pleine évolution. 

de répondre aux besoins sportifs de ses étu
diants. 

En quoi ces besoins sportifs sont-ils si diffé
rents aujourd'hui? Pas tellement dans leur essen
ce même, mais principalement dans leur expres
sion. En effet, l'étudiant d'aujourd'hui est mode
lé non plus à la petite école mais a la polyva
lente; non plus au ^^collége^^ mais dans cette 
petite université qu'est le C.E.GE.P.; non plus 
dans l'édifice principal de l'université mais plu
tôt dans une petite ville de près de 40,000 ha
bitants. Il n'est donc pas surprenant de constater 
que le phénomène de l'identification à son insti
tution a énormément diminué. De plus, en raison 
de la polyvalence des moyens de communication, 
l'étudiant est mis davantage en contact avec une 
variété d'activités qui l'attirent. 

La révolution qui s'est opérée dans le monde 
de l'éducation en général au cours des années 
•60. a non seulement changé les structures sco
laires et académiques mais a nettement influen
cé la mentalité des étudiants et par le fait 
même l'expression de leurs besoins. C'est pour
quoi, depuis le début de la présente décennie, 
les universités ont fait des efforts marqués 

• pour satisfaire les aspirations nouvelles de leur 
clientèle. 

Le domaine sportif n'a pas échappé à tous ces 
changements et l'Université de Montréal com
me dans plusieurs autres domaines, n'a pas 
hésité à prendre le leadership face à l'établis
sement de politiques nouvelles ayant pour but 

C'est en tenant compte de ces divers éléments 
qu'en 1972, le service des sports de l'U. de M. 
se fixait comme premier objectif, de rendre le 
sport accessible à tous et ce à tous les niveaux 
réalisables. Concrètement, cela voulait dire que 
désormais toutes les activités sportives étaient 
d'égale importance et que nécessairement, les 
usagers n'étaient plus reçus en fonction de leur 
niveau d'habileté mais uniquement parce qu'ils 
étaient des étudiants à l'Université qui défrayaient 
en majeure partie les dépenses des sports par 
leurs cotisations étudiantes. 

Les moyens mis de l'avant pour atteindre cet 
objectif furent de quatre ordres. Tout d'abord, 
l'implantation du système trimestriel qui permet
tait de satisfaire les besoins des étudiants toute 

l'année durant. C'est ainsi que même pendant les 
vacances estivales, les étudiants peuvent conti
nuer à adhérer au même programme sportif 
qu'au cours de l'année académique. 

En second lieu, la présentation du programme 
des sports par le biais de quatre champs d'ac
tivités bien distincts mais essentiellement re
liés l'un à l'autre. On retrouve l'école de 
sport pour celui qui veut apprendre; les rencon
tres sportives pour celui qui veut se mesurer 
avec les autres; les activités libres pour la 
détente et enfin, le club sportif pour celui qui 
veut encadrer son activité dans un contexte bien 
particulier. 

En troisième lieu, l'établissement de niveaux 
d'habileté à l'intérieur de chaque champ d'acti
vités afin de répondre au degré d'habileté de 
chaque individu. Ainsi, les débutants se retrou
vent dorénavant tous ensemble indistinctivement 
de leur provenance sur le plan académique 
Enfin, l'institution d'un prêt d'équipement pour 
chaque activité où l'étudiant peut retrouver tout 
l'équipement nécessaire à la pratique d'un sport 
simplement en présentant sa carte d'étudiant. 
Ces divers moyens d'action eurent pour effet 
d'amener la disparition des équipes interuniver
sitaires dont l'existence devenait injustifiable 
quant aux coûts élevés qu'elles entraînaient pour 
desservir une minorité d'étudiants. Il en fut 
de même pour les sports interfaculaires qui n'a
vaient plus leur place au régime de rencontres 
sportives qui répondait à l'étudiant en fonction 
de son niveau d'habileté. 

Ce nouveau programme de sports est mainte
nant en place depuis trois ans et on a pu cons
tater que la participation étudiante avait triplé 
au cours de cette période. 

Les perspectives d'avenir d'une telle philosophie 
ne peuvent qu'être des plus encourageantes face 
à l'actuelle construction du pavillon d'éducation 
physique et des sports qui ouvrira ses portes 
à l'automne '75. 

Conscient de la nécessité de l'activité physique 
pour toute la population, le Service des Sports 
fait un pas vers l'avant cette année alors qu'à 
compter de septembre '74, les employés et les 
diplômés de l'Université de Montréal peuvent 
profiter de notre programme moyennant l'achat 
d'une carte de membre. 

A l'heure où le loisir prend une importance de 
plus en plus grande dans la vie des citoyens, 
nous demeurons confiants que les efforts que 
nous avons déployés depuis trois ans pour ren
dre le sport accessible à tous, sauront davan
tage rapprocher les différentes composantes de 
l'Université entre elles et confirmeront le lea
dership de notre institution en matière de sport 
et loisir. 

André Huneault 
Directeur des sports 
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COLLOQUE 
"Stratégie d'Innovation et Design" 
Dans le cadre de ses activités en gestion du En parallèle avec ce colloque, deux exposi-
design, l'École des Hautes Études Commer- tions auront lieu simultanément. En effet, 
claies organise un colloque le 25 octobre en plus d'une exposition réunissant plusieurs 
prochain. En plus de la participation de Mon- pièces dont les caractéristiques se rattachent 
sieur Guy St-Pierre, ministre de l'Industrie aux thèmes débattus lors du colloque, mada-
et du Commerce, Messieurs Paul Schmitt, di- me Marcelle Perron exposera ses oeuvres 
recteur général de la compagnie Le Creuset de verre, dans un décor spécialement aména-
et président du groupe Harmonie France, gé à cet effet. 
ainsi que Denis Smits, directeur général de Par son originalité, ce colloque intéressera 
la compagnie Super-Seal de St-Hyacinthe, don- tous ceux qui veulent être à la fine pointe de 
neront des causeries relatant leurs expérien- l'actualité dans le domaine de l'innovation et 
ces dans le domaine de l'innovation et du du design Vous pouvez vous procurer une 
design. brochure explicative en composant 343-4319. 

fcchcKhc/ 
Les diplômés dont les noms apparaissent ci-des
sous ont changé d'adresse. 

Malgré nos recherches nous n'avons pas réussi à 
les retracer. Si vous en connaissez, faites-nous 
parvenir leur nouvelle adresse; vous contribuerez 
ainsi à mettre notre fichier à jour tout en per
mettant à ces personnes de recevoir l'Interdit. 

MEDECINE 

1934 

1957 

1951 

1956 

1969 

1948 

1963 

Dr Rolland Christin, 2260 est, boul. St-Jo-
seph, Montréal 178. 
Dr Charles Constant, 1202 est, boul. St-Jo-
seph, Montréal 176. 
Dr Maurice Côté, Hôpital St-Joseph, Ri-
mouski. 
Dr Jean-Paul Daoust, 12245 Genest, app. 
410, Montréal 390. 
Dr Luc Desnoyers, 644 boul. Ste-Croix, 
Montréal 379. 
Dr Paul-Emile Emery, 5046 avenue du 
Parc, Montréal 152. 
Dr Jean-Guy Fecteau, 2286 Woodside Lane, 
app. 5, Montréal 326. 

1934: Dr P.V. Fiset, 299 St-Jean, Québec 4 

1967: Dr Eduardo Garcia Flores, 3400 Place De-
celles, Montréal 251. 

1972: Dr Christian Fortin, 1020 Murdock, Chi-
coutimi. 

1968: Dr Gilles Fortin, 1894 boul. Edouard, St-
Hubert. 

1933: Dr Roland Gagné, 45 Mariborough, Ottawa, 
Ontario 

1942: Dr Joseph Gagnon, 2686 est, Beaubien, 
Montréal 408. 

1944: Dr Louis-Philippe Gagnon, 1239. 3iéme 
avenue, Québec 3. 

1969: Dr Michel Garcia, lOth avenue Heather, 
Vancouver 4, B.C 

1959: Dr Alfred Gregory, 155 Clare Street, Otta
wa, Ontario. 

1955: Dr André Grenier, 2466 Westhill, Montréal 
261. 

1949: Dr Jean-Fernand Hamel, 727 Eastbourne, 
Ottawa, Ontario. 

1964: Dr Robert Hamel, 470 Duvercur, Duvernay. 

1971: Dr Normand Isabelle, 327 ouest, Jacques-
Cartier, Longueuil. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
à nous communiquer dans les meilleurs délais 

Nom Faculté 

Nouvelle adresse 

Nouveau numéro de téléphone 

Zone postale 

Date prévue pour le changement 

année 

1958: Dr Jean Lamonde. 15 Bellevedère, Lévis. 

1934: Dr J -C Lanthier, 3586 Addington, Mont
réal 260. 

SPECTACLES QUEBECOIS, 
DE QUALITÉ 

Le Centre Sportif est devenu en 
moins de deux ans, un amphithéâtre 
reconnu à Montréal et même dans 
tout le Québec, pour les manifesta
tions artistiques de grande qualité. 

Les Productions Perle Inc. présente
ront encore cette année des specta
cles Québécois et étrangers des plus 
intéressants dans les meilleures con
ditions possibles. 

C'est samedi le 5 octobre, à 8.30 hres 
qu'aura lieu l'ouverture de la saison 
avec Louise Forestier, André Gagnon 
et Lawrence Lepage. Les billets sont 
à $3.50 et disponibles au Centre 
Sportif, à l'Alternatif et chez Sauvé 
Frères. 

L'événement suivant mettra en ve
dette Claude Dubois, Michel Séguin et 
Lise Cousineau, Gilbert Montagne. 
Samedi le 26 octobre à 8 heures. 

Bonne soirée! 

10 / L'INTERDIT / SEPTEMBRE 1974 



le CQf nel 
BIBLIOTHECONOMIE 
1952 
Mademoiselle Lucie Robitaille a été récemment nom
mée au poste de Directeur de la Bibliothèque des Scien
ces Humaines et Sociales de l'Université de Montréal, 

DROIT 
1955 
Monsieur Jacques Brossard. professeur à la faculté de 
droit de l'Université de Montréal, a publié aux éditions 
H.M.H., un recueil de nouvelles insolites intitulé <'Le 
Métamorfaux». tout en préparant un ouvrage qu'il espè
re moins fictif sur "les implications politico-juridiques 
de l'accession à la souveraineté " 
1971 
Me Pierre Imbault, avocat, s'est installé depuis le 1er 
avril 1974, dans la ville de Repentigny au 172, rue 

de Réhabilitation de Montréal, vient d'être nommé chan
celier de l'Université de l'Ile du Prince Edouard. A ce 
poste de chancelier, le docteur Gingras succède a 
l'Hon Thane A. Campbell. M A . , LL.D. 

1948 
Le docteur Claude Fortier. Directeur du département de 
physiologie de l'Université Laval à Québec, a été nom
mé Président de la Société Royale du Canada. Le doc
teur Fortier était, jusqu'au mois dernier, Président de 
la Fédération Canadienne des Sociétés de Biologie. 

HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
1956 
Le secrétaire général de l'École des Hautes Études 
Commerciales, monsieur Jean-Denis Duquette. a été 
élu membre du Conseil d'Administration de la Mutuelle 

chef du service des acquisitions des bibliothèques a 
l'Université de Montréal. 

POLYTECHNIQUE 
1958 
Monsieur Lionel Simard a été récemment nommé au 
poste de Directeur Régional de l'Institut Canadien de 
la Construction en Acier (Canadian Institute of Steel 
Construction), secrétaire du Comité Régional du Qué
bec et également coordinateur pour le Comité de l'Étu
de des Projets Régionaux du Conseil Canadien des In
dustries d'Acier de Construction (Canadian Steel In
dustries Construction Council) 

1951 
L'Association des Diplômés de Polytechnique annonce 

Lucie Robitaille Me Louise Maiihot Or, Gustave Gingrf . Claude Fortie Maurice Jodoin 

Notre-Dame Bien que pratiquant à son compte, il est 
en société nominale avec l'Etude Légale de Sylvestre 
& Lacroix de Berthierville 

1964 
Me Louise Maiihot a été récemment nommée au Comité 
administratif du Barreau du Québec 
1966 
Me Hélène Lebel a été récemment nommée Vice-prési
dente du Conseil Canadien des relations du Travail. 
Me Lebel est diplômée de l'Université de Harvard 
ainsi que de l'Université de Montréal. 
1957 
Me Robert Bertrand, président du bureau anti-trust 
fédéral, a été récemment nommé au poste de sous-
ministre au Ministère des Corporations à Ottawa. 
1965 
Monsieur Marc Laurendeau, m. se. politiques '73, ani
mateur radiophonique, a publié récemment un livre inti
tulé: "Les Québécois v io lents" qui a paru le 22 mai 
dernier. 

MÉDECINE 
1943 
Le docteur Gustave Gingras. C C . M.D., F R.S.A., 
LL.D,. F.RC.P, (C). directeur général de l'Institut 

Yvan ttardy 

SSQ, lors de l'assemblée générale annuelle de la SSQ, 
qui a eu lieu à Québec le 11 mars 1974 
1962 
Le président de la compagnie SODARCAN LTEE, 
monsieur Gérard Parizeau, est heureux d'annoncer la 
nomination de monsieur Maurice Jodoin, CF.A. , au 
poste de vice-président et membre de l'exécutif de la 
compagnie. 

1969 
Monsieur Emile Gadbois a été récemment nommé au 
poste d'Officier de Crédit a la Banque d'Expansion 
Industrielle de Montréal. 

1972 
Monsieur Gilles Deguire a été récemment nommé au 
poste de Directeur Administratif de la compagnie Tou
rinter Inc., grossiste pour agences de voyage à Mont
réal, 

PHILOSOPHIE 
1962 
Monsieur Michel Thériaull, B. Ph., B.L.S,, J C . D , 
a été élu secrétaire du Bureau de la Corporation des 
bibliothécaires professionnels du Québec et confirme 
dans ses fonctions de président du comité d'admission 
et du comité des règlements. Monsieur Thériault est 

Jean L, Corneille P, André LegauH 

l'élection à la présidence de monsieur Yvan Hardy, 
ing,, directeur des contrats à l'Hydro-Québec. 

1949 
Monsieur Jean L. Corneille, ing., ex-président de l'Or
dre des ingénieurs du Québec (1967-68), professeur 
agrégé et ex-directeur du département de génie chi
mique de l'École polytechnique de Montréal, membre 
du Bureau Canadien d'Accréditation depuis 1970, vient 
d'accéder, sur recommandation du Conseil d'Adminis
tration du CCI, à la présidence du Bureau, poste qu'il 
occupera pendant les deux prochaines années. 

PSYCHOLOGIE 
1960 
Monsieur Walter Zegray a été ordonné «Ancien» dans 
la Prêtrise de Melchizedek de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints Derniers Jours (Mormon), le 17 mars 1974. 

THÉOLOGIE 
1948 
Monsieur P. André Legault, C.S.C. curé de la pa
roisse de St-Germain d'Qutremont. a été récemment 
élu Président de la «Canadian Society of Biblical 
Studies» lors du Congrès des Sociétés Savantes qui 
s'est tenu à Toronto au mois de mai dernier. 
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Bon nombre de nouvel
les des diplômés, no
minations, promotions, 
etc., échappent au per
sonnel administratll et 
rédactionnel de L'IN
TERDIT. Il s'en ex
cuse tout en demandant 
à tous ceux qui sont 
au courant de ce genre 
de nouvelles de colla
borer avec lui et de 
l'avertir de toutes no
minations, promotions, 
événements de la vie 
des diplômés dont ils 
auraient connaissance 
en se servant du bul
letin ci-contre. 

LES DIPLOMES DE LU. DE M. 
CASE POSTALE 612B 
MONTRÉAL 101 

Veuillez prendre note que M 

Nom 

Faculté 

Emploi 

Promotion 

Date: Lieu: 

Nomination, participation a une reunion, conterence, etc 

G Vous trouverez ci-ioint copie de 
Photo 

Date Signature; 
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NOËL 74 
A G E N C E . D E " V O Y A G E S 

\/iysvu 
EN 

ESPAGNE 
départ 18 décembre - retour 3 janvier 

PASSEZ 15 JOURS AU SOLEIL DE L'ESPAGNE 
DANS UN LUXUEUX HÔTEL DE TORREMOLINOS 
POSSIBILITÉS D'EXCURSIONS À GRENADE. 
SEVILLE. CADIZ, MAROC ETC. LE PRIX COM
PREND LE TRANSPORT AÉRIEN VIA CP AIR, 
LES TRANSFERTS. L'HÔTEL, 2 REPAS PAR 
JOUR, LES TAXES ET SERVICE. 

PRIX PAR PERSONNE $537. 

^jgifjSkf*' ï̂"**^ 

• . - ^ * - - ^ •• 

, „ / • . -tu» s* €^ 
àmLS*'"^ -^M 

NOËL 74 
EN ITALIE 
départ 23 décembre - retour 7 janvier 

FÊTEZ NOËL ET ACCUEILLEZ L'ANNÉE 1975 
SOUS LE CIEL INCOMPARABLE DE SORRENTE 
TRANSPORT, HÔTEL, 2 REPAS PAR JOUR 

PRIX PAR PERSONNE $ 6 5 7 . 

CALIFORNIE DU SUD 
LONGS SÉJOURS À SANTA MONICA. STUDIO OU 
APPARTEMENTS DEVANT LE PACIFIOUE POS
SIBILITÉS D'EXCURSIONS À HOLLYWOOD, 
DISNEYLAND ETC. TRANSPORT VIA AIR CANADA, 
HÔTEL, PETITS DÉJEUNERS, 

POUR SEULEMENT: 

1 MOIS 

2 MOIS 

$569. minimum 

$859. minimum 

RÉSERVEZ Â LVN DE NOS 4 BUREAUX: 

3428ST-DENIS 
842-1751 

CARRÉ PHILIPS 
866-9381 

GALERIES D'ANJOU 
353-7650 

CARREFOUR LAVAL 
688-6211 

EXIGEZ CES 
MAGNIFIQUES 

VOYAGES 

V 
PLflUnTOUR 
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