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Les diplômés dont les noms apparaissent ci-dessus ont ctian-
gé d'adresse. 

IVIalgré nos rectierclies nous n'avons pas réussi à les retra
cer. 
SI vous en connaissez, faites-nous parvenir leur nouvelle 
adresse; vous contribuerez ainsi à mettre notre licliier à 
jour toute en permettant à ces personnes de recevoir l'Inter
dit. 

1958 : Soeur M a r i e de S t -Ju les , 331 est rue S h e r b r o o k e . 
M o n t r é a l 129. Que . 

1964: M. Émi l ien Apr i l . 6050 . 2 7 i e m e avenue app. 17. 
M o n t r é a l 409 . Que. 

1964: Ml le F ranço i se Pageau , 6722 Louis H é m o n . 
M o n t r é a l 330 , Que . 

1965: F rè re B e n o i t B rune l le . C S C . Case Posta le 399. 
Mon t -Lau r i e r . Que . 

1965: Soeur Mon ique D u c h a r m e , S.N J . 1892 est 
M o n t - R o y a l . Mon t réa l 178. Que. 

1965: M. M i che l D u m a i s . 9930 rue C h r i s t o p h e - C o l o m b . 
Mon t réa l 359 , Que . 

1965: F rè re Gi l les L a c h a n c e . S C . 5640 St i r l ing . 
Mon t réa l 250 . Que 

1965: Soeur Den ise Ouel le t , 1734 de L'Egl ise Mon t réa l 
379 . Que. 

1965: Soeur G isè le Sauve . S.S.A , 155 est bou l . St-
J o s e p h . Mon t réa l 1 5 1 . Que 

1966: Ml le D iane D a n c o s t e , 7361-A C h a m p - C h e v r i e r , 
Mon t réa l 436 . Que. 

1966: Ml le Chr i s t i anna Éthiar. 5635 rue W o o d b u r y . 
Mon t réa l 250, Que. 

1966: M. Ro land Fouche r . 5642 bou l . du Roi René. 
M o n t r é a l 434 , Que . 

1966: M. P ier re L a m a r r e , 6360 rue Iberv i l le . Mon t réa l 
3 3 1 . Que. 

1967: M. Louis Rousseau . 2191 E d o u a r d - M o n t p e t i t app . 
26. Mon t réa l 250 . Que. 

1967 : M. J e a n S igou in . 2155 E d o u a r d - M o n t p e t i t app. 
3, Mon t réa l 250 , Que. 

1968 : M, Ré jean Brou i l le t te . 116 L é o n a r d . C h â t e a u -
g u a y - C e n t r e , Que. 

1970 : M l le A l ine C o u s i n a a u . 1691 bou l . Pie IX. Mon t 
réa l 403 , Que. 

1970: Ml le Luc ie D u m a i s . 8626 Waver ley . Mon t réa l 
3 5 1 . Que. 

1970: Ml le Thérèse Guay . 64 C o r n w a l l . M o n t - R o y a l 
304, Que 

1970: M l le Céc i l e Ma r t i n . 5199 rue F ron tenac . D o u -
v i l le . Que . 

1970: Soeur F leure t te Rivest , C S.C . 955 Abbot t . 
M o n t r é a l 378. Que. 

1970: M. J a c q u e s Trot t ier . 7435 rue Fo l l e reau . Mon t 
réal 452 . Que. 
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le déclic 
SI ON S'Y METTAIT 

Cette chanson d'un poète chansonnier qué
bécois retient mon attention afin de faire 
naître en nous, diplômés de l'Université de 
Montréal, une prise de conscience et une 
réflexion sur notre association. 

Plus d'une fois dans le passé, les autorités 
de l'Université de Montréal ont manifesté 
leur satisfaction de voir se développer une 
association de diplômés capable de jouer un 
rôle face au développement de l'Université 
et à son rayonnement dans la société. 

En effet, si le dynamisme de notre associa
tion doit se mesurer par la réalisation des 
objectifs suivants: 

I. Susciter, alimenter et faciliter le dialogue 
entre l'Université et la société; 

l i . Assurer une meilleure présence des di
plômés en tant que tels aux différents 
niveaux de l'administration de l'Univer
sité; 

Mi. Transmettre à l'Université des informa
tions que ses diplômés sont en mesure 
de recueillir dans la société qui les a 
absorbés; 

IV. Contribuer à ce que l'Université demeure 
présente auprès des diplômés dans la 
société; 

V. Recueillir dans la société des appuis, 
y compris des appuis financiers, qui 
faciliteraient à l'Université la poursuite 
de ses priorités propres, 

notre association doit alors se donner les 
moyens nécessaires pour parvenir à cette 
fin. 

Le dynamisme qui pourra alors se dégager 
d'une association dont les membres sont 
véritablement conscients de leurs responsa
bilités sera alors éminemment plus efficace 
que les simples relations qu'elle pourrait 
entretenir avec ses diplômés. 

De même, les diplômés ont un intérêt évident 
de concert avec l'Université de Montréal, 
à ce que la valeur des diplômes qu'ils ont 
obtenus de l'Université soit avantageusement 
reconnue et hautement respectée. En consé
quence, s'ils prennent les moyens, les diplô
més peuvent constituer un groupe exception
nel qui peut être puissamment motivé en vue 
de sa contribution au développement et au 
rayonnement de l'Université de Montréal. 

Cela suppose que pour continuer à fonctionner 
de façon autonome et vraiment représentative, 
chaque diplômé de l'Université de Montréal 
a la responsabilité de poser un geste de 
solidarité concrète envers son association 
en contribuant dès maintenant à son finance
ment. 

Quinze dollars c'est bien peu, mais si on s'y 
mettait tout de suite... 

Pierre Chagnon, 
Trésorier 

Se. de l'Education '67 

LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
FORMULE DE CONTRIBUTION 

(Complétez en lettres moulées, s.v.p.) 

CONTRIBUTION ANNUELLE: 
IComprenant l'abonnement à l'interdit) 

CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE: 
(à la vie de l'associationi 

$15 
Exercez-vous la profession de votre discipline^ 
Sinon, précisez: 
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Secteur Commercial de San Andrès. Maison typique de la région de San Luis. 

SAN ANDRÈS: 
DANS LA MER 
LES DIPLÔMÉS VOYAGENT, ILS VOYAGENT BEAUCOUP. 
Certains s'aventurent même hors des sentiers battus des circuits touristiques habituels. Si vous êtes de 
ceux-là nos pages vous sont ouvertes afin de nous communiquer vos expériences nouvelles. 

UNE ÎLE COLOMBIENNE 
DES CARAÏBES 

SI VOUS CHERCHEZ: 

Une île de paix et de sourires. 
Une île de soleil et de plages douces. 
Une île franc de port, 
Unel le africaine en pleine mer des Caraïbes, 
Une île sans prétention. 

Vous partez de Montréal à vol d'oiseau. Vous fai
tes un pied de nez sur Miami, lors d'une escale 
inutile et vous «nuitez» à Panama. Au matin, 
vous visitez Panama, la campagne surtout par 
train ou autobus vers Colon, ou si vous êtes à la 
vapeur, vous reprenez votre oiseau et vous sur
volez la mer pendant 90 minutes pour vous al
longer sur une gentille plage, ignorée des touris
tes «gringos", entourée de hauts cocotiers et 
souriante de soleil et de fleurs; SAN ANDRES 
ISLA. 

C'est une possession colombienne, centre bal
néaire des Colombiens. Dimensions: 15 milles 

carrés, 6 milles de longueur et 2,5 milles de 
largeur. Une route de ceinture en bon état vous 
permet de faire le tour du "proprio» en une 
heure, sur une mini-moto de location. 

La population locale est d'environ 2,000 habi
tants, la population flottante double ce chiffre. On 
y parle surtout l'espagnol, " l ' inglés" en second. 
Les natifs communiquent dans un dialecte appelé 
"patua". La monnaie: le peso colombien. 

Pour vous abriter, plusieurs hôtels vous offrent 
leur hospitalité (à des prix raisonnables): Hôtel 
El Dorado, centre-ville, vue sur mer, L'ABA-
COA, le Gran Hôtel, prés de la mer, le Kingston 
dans la zone commerciale, le Hansa Club et l'EI 
Isleno, sur mer, à pied de l'aéroport, pour n'en 
citer que quelques-uns. Nous avons séjourné dans 
ce dernier hôtel. 

Toutefois, préparez-vous à quelques soirées à la 

chandelle, les pannes d'électricité semblant être 
chose courante sur l'île. 

Quant à la boustifaille, vous pourrez goûter à la 
cuisine sud-américaine, entre deux rhum punchs: 
délicieux poissons de tous styles, fruits de mer, 
GAMBAS... 

Notre plat favori: le BISTEC ARGENTIN au res
taurant El Oasis (vue sur mer). On mange éga
lement bien «Chez Nous » et au Hansa Club. 

Les divertissements offerts: les plages blanches 
et une mer accueillante et chaude; le rhum et 
autres boissons glacées aussi délectables; les ibi-
cus, les marguerites, les couchers de soleil; 
les ballades en tricyclette autour de l'île, le 
farniente en général... 

L'Ile San Andrès, étant un port libre, vous pour
rez y acheter divers objets internationaux. 

Des excursions peuvent être organisées dans les 
deux îles soeurs de San Andrés: l'Ile Providencia 
et l'Ile Santa Catalina. En bateau ou sur votre 
oiseau... BUEN VIAJE! 

Louise Mailhot 

Hôtel El Isleno, sur mer. 
Vue aérienne du Canal de Panama, ou les navires passent à 85 pieds au-dessus 
du niveau de la mer. 
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par Venant Cauchy 

Directeur 

du Département 

de philosophie 

PROJET DE NOUVEAU 
REGIME 
PEDAGOGIQUE 

Le projet de nouveau rég ime pédagogique proposé 
par le min is tère de l 'Éducation du Québec a 
susci té un grave mala ise dans les mi l ieux co l lé
gial et universi taire. Malgré les protestat ions 
d ' innocence de divers fonct ionnai res ("The lady 
protests too much meth inks» disait un personnage 
de Shakespeare) , il est bien évident que ce nou
veau rég ime altère gravement l 'or ientat ion, l'es
prit et le contenu de la format ion col légia le 

La façon dont on a essayé de l ' imposer témoigne 
d'att i tudes pour le moins douteuses de la part d'un 
o rgan isme dont l 'objectif devrait être de répondre 
aux besoins profonds de la société québécoise. 
D'abord il ne semble pas y avoir eu de consul ta
t ion vér i table. Déjà la commiss ion Roquet s'en 
était tenue à une consul tat ion, sélect ive, de person
nages assez mal p lacés pour ref léter le point de 
vue des spécial is tes engagés dans l 'enseignement 
des diverses disc ip l ines. Et pourtant el le se ré
c lamai t d 'une consul ta t ion des mil ieux col légial et 
universi ta i re. Quant au nouveau rég ime pédagogi 
que, nous pouvons af f i rmer sans ambages qu'on 
ne sol l ic i ta l'avis ni du dépar tement de phi losophie 
de l 'université de Montréa l , ni de la Société de 
Phi losophie de Montréa l , ni du Comi té provincia l 
de coord inat ion de l 'enseignement de la phi loso
phie, ni du sous-comi té des recteurs des univer
sités du Québec pour l 'enseignement de la phi loso
phie. Par ai l leurs le nouveau rég ime ne fait suite 
à aucune évaluat ion sér ieuse du rég ime pédagogi 
que actue l , pén ib lement mis au point dans les co l 
lèges depuis quelques années. Cependant il y a des 
indices sérieux de la qual i té de la format ion dis
pensée ces derniers temps par les co l lèges 

Nous ne pouvons manquer de nous inquiéter de 
mot i fs qui , sans f igurer dans les documents of f i 
c ie ls, semblent sous- tendre l 'acharnement avec 

lequel le nouveau régime s 'at taque aux cours c o m 
muns de f rançais et de phi losophie, qui const i tuent 
l 'une des pièces maî t resses de la ré fo rme inaugu
rée par le rapport de la Commiss ion Parent. On 
invoque le ressent iment de cer ta ins professeurs 
de sc iences humaines devant le rôle " p r i v i l ég ié " 
des cours de phi losophie dans la fo rmat ion co l lé 
giale. Plus inquiétantes encore, les at taques c o n 
tre la fonct ion cr i t ique de cet te fo rmat ion , fonc
tion cr i t ique assurée en part ie tout au moins dans 
l 'optique du rapport Parent, par les cours de 
phi losophie qui s 'adressent à l 'ensemble des étu
diants et qui invitent à une interrogat ion radica le 
sur l 'homme et sur la société. (Pour parler plus 
bruta lement, c'est dans les cours c o m m u n s de 
phi losophie et de f rançais que les contestat ions ont 
le plus de chance de surgir.) Si l 'éducat ion est 
éveil à so i -même et au monde, l 'at ténuat ion ou 
l 'é l iminat ion de son aspect cr i t ique en al tère la 
nature même. A la l imite il n'y a que le c i m e 
t ière qui soit à l 'abri de toute mise en quest ion de 
la part de sa c l ientèle. 

Bien entendu un système d 'éducat ion peut se c o n 
cevoir sans ense ignement de la phi losophie tout 
c o m m e un système d 'accu l tura t ion sans écr i ture . 
Encore faut-i l en saisir les impl ica t ions! Si l'on 
vise à entretenir un peuple dans l 'acceptat ion pas
sive d 'une si tuat ion socia le et pol i t ique infér ieure 
ou subordonnée, il importe de ne pas exposer la 
major i té des futurs c i toyens à s ' interroger métho
d iquement sur eux -mêmes et sur leur avenir. Il 
faut s 'efforcer de leur offrir des possibi l i tés d 'ap
prent issage de méthodes précises, mais part ie l les: 
Comment prendre une radiographie et l ' in terpré
ter, commen t t racer une car te géograph ique, 
commen t faire la comptab i l i té d 'une ent repr ise. 
Bien sûr, on est h o m m e avant d 'être techn ic ien , 
géographe ou comptab le , mais l ' interrogat ion fon 

damenta le qui surgit en chacun sans une cer ta ine 
fami l iar i té avec la longue t radi t ion de quest ionne
ment radical que const i tuent les méthodes et 
l 'histoire de la phi losophie et la l i t térature risque 
de s'enl iser dans la confus ion et la na ïve té . Sans 
prêter au min is tère de l 'Éducat ion de si sinistres 
mot i fs , il m 'appara î t pour tant que le nouveau 
rég ime qu'il p ropose pour la f o rma t ion col légia le 
abouti t e f fec t ivement à la subvers ion de ce qu'i l y 
avait de plus posit i f dans le rapport Parent. 11 re
prend par-delà la ré fo rme récente une tradi t ion 
él i t iste, garante d'un statu quo que la jeunesse 
actuel le n'est plus d isposée à to lérer . 

Chercher à rel ier les cours c o m m u n s de phi loso
phie et de f rançais à cet te m ê m e t radi t ion él i t iste 
révèle une regret tab le incompréhens ion des voies 
d'un avenir mei l leur. En effet l 'évolut ion de 
l 'homme n'a de sens que s'il devient plus ma î t re 
de lu i -même, c 'est -à-d i re plus consc ien t et plus 
l ibre, moins asserv i . La fo rmat ion de l ' homme 
d 'au jourd 'hu i , et davantage encore de l ' homme de 
demain , doit dépasser la t ransmiss ion ou l 'ap
prent issage de techn iques par t icu l ières ut i les à 
l ' industr ie ou au c o m m e r c e pour ouvr i r à la cons 
c ience de soi et de la soc ié té sans laquel le la l i 
berté perd son sens. Sans doute es t -ce là une tâ
che redoutable qui échoi t aux pro fesseurs de phi 
losophie et de f rança is ! Sans doute doivent- i ls re
penser, amél iorer et adapter sans cesse leur mé
thode et re formuler leurs p rob lémat iques ! Mais il 
est inadmiss ib le qu 'on prenne prétexte des fa i 
blesses que peuvent présenter ces ense ignements 
à cer ta ins momen ts ou à cer ta ins endro i ts pour 
les remet t re en cause ! On ne saurai t prétendre 
que les disposi t ions du nouveau rég ime proposé 
ne s 'at taquent pas au coeur m ê m e de la fo rmat ion 
co l lég ia le ! 

nou\dl 
/ • / 

a 

Bon nombre de nouvelles des 
diplômés, nominations, promo
tions, etc., échappent au per
sonnel administratif et rédac
tionnel de L'INTERDIT. Il s'en 
excuse tout en demandant à 
tous ceux qui sont au courant 
de ce genre de nouvelles de 
collat>orer avec lui et de l'a
vertir de toutes nominations, 
promotions, événements de la 
vie des diplômés dont ils au
raient connaissance en se ser
vant du bulletin ci-contre. 

LES DIPLÔMES DE L'U. DE M. 
CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 101 

Veuillez prendre note que M 

Nom 

PacMé Promotion 

Emploi 

Date: Lieu: 

Nomination, participation à une réunion, conférence, etc. - Ptioto, 

DVous trouverez ci-|oint copie de 

°a'e: Signatun 
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Mais, pareil à l'enfant d'Ëleusis, ces flammes 
l'avalent purifié et le laissaient à une destinée 
plus mystérieuse et plus grande. 

Roger Peyrefitte 
Les amitiés particulières 

Entre la toge du diplômé et le maillot du lutteur 
il y a tout un monde. Pourtant Yvon Robert, 
lutteur professionnel de son métier, n'a pas hé
sité à troquer l'un pour l'autre. Bizarre, invrai
semblable, incroyable, mais vrai Huit ans de 
cours classique et cinq ans d'études en adminis
tration produisent parfois de curieux phénomè
nes. Le cas d'Yvon Robert se dresse cependant 
comme un épouvantail parmi ces épouvantails. 
Un exemple à en faire perdre les cheveux à tous 
les professeurs à travers le monde. Pourquoi? 
Comment? Yvon Robert recouvrant d'une fracture 
du crâne infligée par l'élégant genou de Mauri
ce ^^Mad Dog^' Vachon il y a quelques mois de 
cela l'explique. "En revenant de U.C.L.A.; (Uni-
versity of California, Los Angeles) avec un M.-
B.A. dans mes poches, je suis allé au centre 
de placement des H.E.C. où j'avais étudié pré
cédemment. L'interview/er me signifia qu'il me 
fallait un travail original, loin de la routine 
des bureaux, au grand air, là où un gars peut fai
re son chemin s'il est prêt à y mettre les ef
forts nécessaires." 

-L'administration d'un grand hôtel en campagne? 
-Non. On m'a envoyé dans un clos de bois à Mon
tréal. Le premier mois j 'ai cordé du bois, le 
deuxième on m'a promu... j 'ai mesuré le bois 
et le troisième mois c'est moi qui comptait 
les camions qui venaient au clos. 
-Mais avec les diplômes et tout, il n'a jamais 
été question d'un travail plus sérieux? 
-Après ma troisième promotion j'ai frappé à la 
porte du '^boss'*' et je lui ai demandé s'il avait 
d'autres projets pour moi. Il m'a répondu que si 
j 'arrêtais de courir les filles quand j'entrais 
au bureau et de siffler quand je travaillais dans 
la cour mes chances de succès étaient bonnes. 
,J'ai fouiné dans mes bouquins et j 'ai eu beau 
chercher de Taylor à Drucker je n'ai pas réus
si à trouver un chapitre qui traitait du sifflage 
dans les clos de bois. C'est alors que j'ai déci
dé de partir à mon compte. 
-En consultation? 
-Non, pas tout à fait. J'ai fait l'acquisition d'un 
club de nuit, je l'ai appelé la Jazztèque et pendant 
trois ans, j 'ai vu défiler toutes les sortes d'éner-
guménes qui peuplent la vie nocturne de Montréal. 
Là encore les années passées sur les bancs de l'é
cole ne me servaient pas beaucoup. 
• Est-ce qu'elles ont jamais servi? 
-Oui maintenant que je suis lutteur, mais entre 
l'époque où j'étais propriétaire de club de nuit 
et mes débuts dans la lutte, je les aurais volon-
liers échangées contre un peu de bonne chance. 
Après la vente de la Jazztèque, je gagnais ma 
vie en jouant au poker; le calcul des probabili
tés et les cours de statistiques peuvent toujours 
servir dans ce genre d'activité mais vous avoue
rez qu'il ne faut pas nécessairement traverser 
un cours universitaire pour jouer aux cartes. 
C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai décide 
de me rapprocher de la nature. J'ai vendu tout 
ce que j'avais et je me suis construit un bateau 
avec l'intention de faire le tour du monde. 
-Vous avez mené le projet à «bon port»? 
-Non On a coulé à Sorel. C'est assez décevant 
après plusieurs mois de préparation et plusieurs 
milliers de dollars d'investissement de couler a 
quelques milles de Montréal. Toutefois, le feu sa
cré ne s'est pas éteint pour autant si vous me 
pardonnez l'expression. Je n'ai pas réussi a fai-

DIPLOME 
ET LUTTEUR 

La lutte des classes ne se fait pas dans les tê
tes mais dans l'arène. 

Jean Larteguy 
Les Libertadors 

re le tour du monde mais j'en ai eu plein les bras 
d'un périple de plusieurs mois qui a connu son 
aboutissement dans une prison crasseuse du Mexi
que ou j'ai découvert à mes dépens qu'on a jamais 
le dernier mot en discutant avec un policier 
mexicain. C'est d'ailleurs au terme de cette 
équipée que je me suis penché sérieusement 
sur mon avenir. Mon voyage m'avait poussé aux 
pires métiers pour arriver à manger trois fois 
par jour; quand on passe de camionneur, à débar
deur, à pécheur de crevettes, à laveur de plan
cher et j 'en passe, on ne peut s'empêcher de ré
fléchir à son avenir. Toute ma vie durant j 'ai 
côtoyé le milieu de la lutte. Tout ce que j'avais, 
tout ce que mon père avait eu nous le devions a 
la lutte. Après toutes mes aventures je me suis 
dit que le métier de lutteur, celui qui me fascinait 
depuis mon enfance, n'était finalement pas si mal. 
Je suis donc revenu à Montréal et je me suis mis 
à l'entraînement avec le ferme espoir de devenir 
un lutteur professionnel. J'ai visité des lutjeurs 
que mon père avait bien connu ici et aux Etats-
Unis et j 'ai appris tous les trucs du métier. 
-Et après une couple d'années de pratique ça don
ne quoi comme bilan? 

-Pour la première fois de ma vie je me sens 
chez moi. Je ne suis pas lutteur par dilettantis
me ou en attendant quelque chose de meilleur, 
je suis là par choix, pour y rester. Je voyage 
partout à travers le monde, je suis libre de mes 
actes et je vois, peut-être pour la première 
fois, l'utilité de mes diplômes. 
-Je ne vois pas... 
-Les lutteurs sont les seuls athlètes profession
nels à faire leur chemin eux-mêmes. Ils n'ont 
pas de conseillers juridiques pas de conseillers 
en publicité, pas d'imprésarios...personne. Un 
gars qui réussit dans la lutte doit être un bon 
homme d'affaires avant d'être un bon lutteur. 
Il n'y a pas de lutteurs qui peuvent exercer 
le métier sans savoir se débrouiller, c'est im
possible. C'est d'ailleurs ce qui me porte à af
firmer que les lutteurs professionnels sont sû
rement les plus doués intellectuellement de tous 
les athlètes professionnels. La débrouillardi
se et l'intelligence ça fait partie des pré-requis. 
On ne peut pas en dire autant de tous les pro-
fessionels 
-Mais on ne peut quand même pas se lancer 
sur les matelas toute sa vie? 
-Au salaire que je fais je n'ai pas à me préoc
cuper tellement de l'avenir. Je suis actuellement 
à mettre des projets en chantier pour aider ceux 
parmi mes camarades qui ne sont pas aussi for
tunés. A cause de la nature assez spéciale du mé
tier et parce que chacun fait un travail plutôt 
individualiste on a jamais réussi à mettre sur 
pied un plan d'assurance-vie et un plan de retrai
te pour les lutteurs. Je me suis attaqué à ces 
problèmes et j'espère bien en arriver à une so
lution heureuse prochainement. J'aimerais en ter
minant informer vos lecteurs que je serai di
recteur d'une nouvelle variante de l'éducation 
pour adultes à compter du mois prochain. Pour 
ceux d'entre les diplômés qui voudraient parfai
re leurs études ils pourront s'inscrire à l'école 
de lutte que j'ouvrirai bientôt au Palais du Com
merce avec mon ami Edouard Carpentier. 

Claude Beausoleil 
Se. Sociales '71 
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DES MÉDIAS 
A 

L'ENSEIGNEMENT 
EN PASSANT 

PAR 
LA LITTÉRATURE 

HUBERT AQUIN 
GAGNANT DU PRIX DAVID POUR L'ENSEMBLE 
DE SES OEUVRES ÉCRITES ET DE SON APPORT 

AU CINÉMA ET A LA TÉLÉVISION, HUBERT 
AQUIN EST EN QUELQUE SORTE EN "TRANSIT " 

À MONTRÉAL. IL SE PRÉPARE À REPARTIR 
POUR LES ÉTATS-UNIS OÙ IL ENSEIGNE DÉJÀ. 
SANS S'ÉTABLIR LÀ-BAS DÉFINITIVEMENT, IL 

COMPTE ENSEIGNER UN SEMESTRE PAR AN. 
EN ATTENDANT IL FINIT DE REMPLIR SES 

COMMANDES LITTÉRAIRES. SA MAISON 
D'AILLEURS RESSEMBLE UN PEU À UNE GARE 

OÙ ON NE GARDE QUE L'ESSENTIEL COMME 
POUR ÊTRE DISPONIBLE À UN NOUVEAU 

VOYAGE. 

Hubert Aquin a passé sa licence en philosophie. 
Sa thèse de licence portait sur: l'ontologie de la 
communication. Il a étudié pendant quatre ans à 
l'Université de Montréal: trois ans en philosophie 
et un an en histoire. Boursier du Ministère de la 
Jeunesse (qui est devenu le Ministère de l'Éduca
tion) Hubert Aquin a complété ses trois années 
d'étude en Sciences Politiques à Paris. 
- A quoi ça sert d'être diplômé en philosophie? 
- A mes ex-collégues ça leur a servi à enseigner 
la philosophie. Si la seule utilité de la philosophie 
est de l'enseigner, je considère que c'est un cer
cle vicieux. Pour moi ça été un choix intellectuel 
personnel. D'ailleurs j'ai rompu sentimentalement 
avec la philosophie à ce moment-là. Je me suis 
dit que ça ne marchait pas. Par la suite je me 
suis raccordé avec elle. Ce n'était pas rentable. 
je le savais au point de départ 
- Et l'histoire et les Sciences Économiques? 
- C'était plus rentable. 
- Aviez-vous l'intention de vous en servir? 
- Pas directement. Peut-être indirectement com
me commentateur politique, ou, ce qui m'est ar
rivé, comme professeur de littérature. 
- Quand votre carrière d'écrivain a-t-elle débu
té? 
- A Paris en quelque sorte. J'ai eu le malheur de 
faire comme vous, c'est-à-dire des entrevues. 
Même en étant boursier du gouvernement, j'avais 
besoin d'arrondir mes fins de mois. J'ai alors 
trouvé un truc pour me faire des suppléments. Je 
suis parti à la recherche des prix littéraires. J'a
vais repéré le prix Concourt. Fémina etc. . .en 
série. Je me suis arrangé avec les maisons d'édi
tion pour obtenir leurs livres sans payer et qu'on 
me donne le service de presse. J'allais faire des 
entrevues de ces gens-là. Ca me permettait de 
rencontrer des écrivains qui m'intéressaient plus 

ou moins dans certains cas, mais ça me faisait 
des suppléments. 
- Étiez-vous intimidé par les grands auteurs? 
- Je me rappelle de deux fois ou j'ai été intimidé, 
Julien Gracq parce qu'il était compliqué et Domi
nique Rollin, prix Fémina, parce qu'elle était 
belle. J'étais jeune et formé à la discipline et à la 
philosophie des dominicains. Qu'elle était char
mante et séduisante et comme j'étais timide! 
- À votre retour au Québec aviez-vous l'intention 
de faire une carrière en journalisme'' 
- Oui. Mais je me suis fait jouer un tour Je ve
nais d'une famille de classe moyenne, il fallait 
que je subvienne à mes besoins. Avant de partir 
pour la France je me suis trouvé du travail avec 
un préavis de trois ans, c'est-à-dire qu'après les 
trois années d'étude que je faisais à Paris, je re
viendrais ici et j'aurais du travail. C'était comme 
éditorialiste dans un hebdomadaire. Quand je suis 
revenu de la ville lumière, le directeur du journal 
s'était fait voler toutes ses actions. 

Hubert Aquin est entré à Radio-Canada. Il est de
venu réalisateur à la radio de plusieurs émissions 
dont «Radio-Collège». A la télévision il occupait 
le poste de producteur au département des Affaires 
Publiques. Ensuite il a travaillé pendant six ans à 
l'Office National du Film comme réalisateur. Plu
sieurs de ses films ont été primés dont: «St-Hen-
ri le 5 septembre» et un film sur les sports et les 
hommes. Après avoir quitté l'Office National du 
Film, il est entré au service de l'Office du Film 
du Québec, où il a réalisé plusieurs séries. Entre 
temps il avait travaillé dans des compagnies de 
films privées. 

- J'aurais continué dans la même veine mais le 
cinéma m'ennuyait singulièrement. Comme pro
ducteur ça m'intéressait mais plus comme réali
sateur. 
- Que pensez-vous du cinéma québécois actuel? 
- Il y a beaucoup de progrés sur le plan commer

cial. Ils ont découvert un marché qui n'existait 
pas, ils l'ont ouvert. Ils ont découvert l'Amérique, 
quoi! comme Christophe Colomb, avec les épices 
et puis tout le truc. Cependant je ne vois pas sur 
le plan formel ou cinématographique artistique ce 
qu'ils ont apporté de nouveau. Il n'y a pas de cor
rélation entre découvrir un marché et faire pro
gresser le médium. 
- Quand avez-vous découvert votre vocation d'é
crivain? 
- J'ai commencé à écrire tardivement. Une voca
tion tardive à trente-cinq ans. J'avais déjà écrit 
de la littérature portative, sur commande mais 
c'est tout. J'ai publié "Trou de mémoire". "Pro
chain épisode", "l 'Antiphonaire" et le dernier ro
man "Point de fuite "en 1971. 
- Vous n'avez pas l'impression que votre littéra
ture fait peur un peu? 
- Pourquoi? 
- À cause des personnages. 
- Oui je reconnais qu'il sont parfois assez horri
bles. Mais pour moi c'est fait pour ça la littéra
ture. C'est un grand spectacle, c'est un «show». 
Je ne vois pas pourquoi ce serait simple, sincère, 
doux et tendre. 
- Écrivez-vous pour apporter un message à vos 
lecteurs? 
- Je considère que je n'ai aucun message a appor
ter. La littérature c'est un spectacle qu'on donne. 
Ce spectacle peut être plus ou moins mystifiant. 
Cette réaction de peur me paraît être intègrable 
au spectacle. 
- Écrivez-vous spontannément? 
- Pas du tout. J'écris toujours après avoir établi 
un plan, l'avoir mûrement réfléchi et analysé. Je 
me mets alors à rédiger. J'écris d'un trait, tous 
les jours, pendant tant d'heures et durant une lon
gue période. 
- Vous venez de recevoir le prix David 72 pour 
l'ensemble de vos oeuvres écrites et de votre ap-
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port au cinéma et à la télévision. Avez-vous été 
surpris de recevoir un tel prix? 
- Ça m'a un peu surpris, je le reconnais. J'étais 
aux États-Unis quand on m'a téléphoné. J'ai tou
jours eu l'impression que ce genre de prix n'était 
accordé qu'aux oeuvres posthumes. Ca m'a tait 
une drôle de sensation au début, sensation diffici
le â surmonter. 
- En quoi consiste ce prix? 
- En un chèque de $5,000.00. C'est une reconnais
sance pour ce qui a été fait. 
- Quel est votre apport précis à la télévision? 
- J'ai écrit une dizaine de télèthèâtres dont: 
«24 heures de trouble». «Table tournante». «Dou
ble sens». C'est à la télévision que j'ai le plus 
innové, que je me suis le plus dépensé, en terme 
d'imagination. 
- Pour vous est-ce plus difficile d'écrire un télé-
théâtre qu'un livre? 
- C'est aussi difficile parce qu'il faut tenir comp
te des moyens techniques de la télévision. Je n'ai 
jamais écrit un téléthéâtre tout d'un trait sans 
consulter personne. Je l'ai toujours fait en ayant 
la distribution des comédiens en main. Il m'arri-
ve quelquefois de modifier mon texte pour l'adap
ter au comédien. 
- Vous-même avez-vous déjà été comédien? 
- Oui, une seule fois au cinéma. Le film d'espion
nage s'intitulait «Faux bond». 11 a été produit à 
Montréal pour l'ORTF. J'étais l'auteur du scéna
rio et le comédien principal. C'est ma seule et 
dernière apparition au cinéma. 
- Pourquoi dernière? 
- C'est un peu tuant le cinéma pour les comédiens. 
Ayant été réalisateur je savais que c'était diffici
le, mais il faut vraiment le faire pour réaliser 
combien c'est fatiguant: se lever à 5 heures du 
matin et tout ce qui s'ensuit. J'ai maigri de pres
que 20 livres en tournant ça. Le tournage a duré 
quatre mois. Pour moi ça été un enfer! Le film 
a été distribué dans quinze pays. 11 a été à l'affi
che ici en 1967. Il est même passé à la télévision. 
J'étais un peu gêné de jouer avec des comédiens 
chevronnés tels que: Jean Duceppe, Jean-Louis 
Roux et Dyne Mousseau. 
- Avez-vous produit autre chose au théâtre pro
prement dit? 
- En collaboration avec Louis-Georges Carrier 
j'ai écrit le texte d'une comédie musicale pour le 
Théâtre de la Marjolaine. Elle s'intitulait «Ne 
ratez pas l'espion». La musique était de Claude 
Léveillé. 
Hubert Aquin est en «transit» à Montréal, il en
seigne la littérature à Buffalo. 11 est venu remplir 
des commandes d'édition et s'en retourne tout de 
suite après. 

- Avez-vous l'intention de vous établir aux Etats-

Unis? 
- Non je voudrais y passer un semestre par an. 
- À Buffalo enseignez-vous la littérature québé

coise? 
- Non Je refuse d'enseigner la littérature québé
coise comme telle. En étant écrivain je ne peux 
pas être juge et parti. Je ne peux pas être un ob
servateur neutre lorsque je suis compétiteur par 
rapport aux autres écrivains. J'ai été directeur au 
département de littérature à l'Université du Qué
bec et j 'ai toujours refusé d'enseigner les auteurs 
québécois. 
- À quel niveau enseignez-vous? 
- Je dirige les étudiants au niveau de la maîtrise 
et du doctorat. Le plus difficile pour moi au début 
a été d'enseigner en anglais. C'était forçant. Main
tenant ça va bien. 
- Ce doit être agréable d'enseigner au niveau du 

doctorat! 
- C'est difficile. Ça demande beaucoup de recher
che. Les étudiants sont aussi forts que nous. 
- Est-ce que ça demande des qualités spéciales 
pour enseigner, comme la patience par exemple? 
- Je suis «archi» impatient. Quand je trouve des 
travaux ennuyants je les jette au panier. J'ai déjà 
corrigé des travaux des étudiants au Collège Ste-
Marie en regardant le football. Je ne suis pas tout 
à fait le modèle de l'enseignant tradjtionnel. J'ai
me ça enseigner, c'est stimulant. Écrire des li
vres c'est donner «un show». C'est la même cho
se pour l'enseignement. Je dirais qu'un bon pro
fesseur au niveau du CEGEP ou de l'Université 
c'est quelqu'un qui donne un bon spectacle, 
Hubert Aquin prépare quatre livres en ce moment, 
l'envie d'écrire le reprend. 
- Mettrez-vous encore en scène des personnages 
horribles? 
- Peut-être, je pense que oui. Ce qui est curieux 
c'est que je n'écris pas pour me faire plaisir ni 
pour faire plaisir au lecteur. 
- Oui atteignez-vous à ce moment-là? 
- J'atteins les étudiants des CEGEP et des collè
ges. 
- Vos livres y sont-ils à l'étude? 
- Oui. Ils sont aussi à l'étude dans les universités 
américaines, canadiennes-anglaises et québécoi
ses. 
-Rencontrez-vousces étudiantsde temps en temps? 
- Oui et ce sont eux qui m'apprennent le plus de 
choses sur moi. Ce sont eux qui m'ont forcé à me 
poser les questions d'une certaine façon. Je suis 
devenu lucide à propos de mes livres grâce à eux. 
- Un écrivain a-t-il de la difficulté à se compren
dre? 
- Moi j'essaie de me comprendre. A partir du mo
ment où je ne comprends plus ça m'inquiète. Je me 
dis à ce moment-là que je suis mû par des motiva
tions secrètes inconscientes, ça me dèplait vrai
ment! 
- Après coup vous demandez-vous pourquoi vous 
avez écrit tel livre? 
- De moins en moins parce que je n'écris plus 
spontanément. Mais une fois je me suis demandé 
pourquoi j'avais écrit une chose aberrante. 
- Votre littérature prochaine sera-t-elle plus se
reine, moins tourmentée? 
- Je ne suis pas tourmenté moi. Mes personnages 
le sont et c'est ce qui les rend intéressants. 
- Pensez-vous écrire d'autres téléthéâtres pour 
Radio-Canada? 
- C'est fini les téléthéâtres à Radio-Canada. C'est 
pas croyable d'enterrer un truc comme ça avec 
tant de simplicité! 
- Croyez-vous qu'il y ait pénurie d'auteurs? 
- Au contraire. Un gars comme Marcel Dubé a 
encore des choses à dire, mais ils l'ont èreinté à 
force de le faire travailler. Radio-Canada ne veut 
plus solliciter de nouveaux auteurs. Je suis ébahi 
par un tel état de chose. Aux États-Unis le genre 
téléthéâtre n'a jamais été aussi prospère! 
- 11 semblerait qu'on les ait remplacés par les 
télé-romans. 
- Oui et c'est de la crétinisation totale. A plu
sieurs reprises on m'a offert d'en écrire un. 
Jamais. C'est le piège à rat. On devient moche au 
bout de dix semaines. Je défie le génie du siècle 
de ne pas le devenir! 
Des médias à l'enseignement en passant par la 
littérature, Hubert Aquin a tout expérimenté. Il 
semblerait que présentement son choix se soit fixé 
sur l'enseignement tout en gardant la porte en-
tr'ouverte à sa carrière d'écrivain. 

MICHELLE MAILLÉ 

DÉGUSTATION 
DE VINS, 
FROMAGES ^ 

CHARCUTERIES 
LE 30 MARS PROCHAIN, ON DEGUSTE! 
N'OUBLIEZ PAS. ENTRE AUTRES CHOSES, 
IL FAUT NOTER LE ROI CHEVALIER 
(GRAND SAINT-ÊMILIEN) ET LA TERRINE 
DE FAISAN. 

LA DÉGUSTATION SE FERA À L'ENSEIGNE 
DE L'INTERDIT ET DE 
L'INTERNATIONALISME. LES VINS 
SERONT IMPORTÉS DE FRANCE, 
D'ITALIE, DE BULGARIE ET DE SUISSE. 

LES BILLETS SONT DISPONIBLES AU 
SECRÉTARIAT DES DIPLÔMÉS. 

343-6230 OU 288-4277 
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AVIS D'ELECTIONS 
Tous les diplômés intéressés a poser leur candidature a l'un des six postes d'administrateurs 
vacants dans le prochain conseil d'administration de l'Association doivent en informer le comité 
de mise en candidature de la façon suivante: 

- Remplir au complet le bulletin de présentation suivant; 
— S'assurer qu'il parvienne au secrétariat de l'Association des Diplômés, 

2910, boulevard Edouard-Montpetit, Bureau 3, Montréal 250 
avant le 4 avril 1973 à 16 heures. 

MODALITÉS DES 
ÉLECTIONS 
Il est résolu que: 

1- Comité de mise en candidature: 
A- i) soit formé un comité de mise en candi
dature de cinq membres choisis de la façon 
suivante: 
- deux membres nommés par l'Assemblée 
générale annuelle lors de la dernière assem
blée; 
- deux membres nommés par le Conseil d'Ad
ministration, hors de ses cadres; 
- Le président des DU.M. 
ii) Ces cinq membres élisent entre eux un 
président du comité de mise en candidature, 
un vice-président, un secrétaire et deux scru
tateurs. 
B- Aucun des membres de ce comité de mise 
en candidature ne peut être à la fois membre 
de ce comité et candidat à un poste au Conseil 
d'Administration; advenant ce cas, il doit dé-

Le comité de mise en candidature 

missionner du comité et le Conseil doit com
bler la vacance, 
C- Si un des membres du comité se trouve 
dans l'incapacité d'occuper son poste, il ap
partient au Conseil de combler la vacance. 
D- Le président du comité est d'office prési
dent d'élection. 
E- Le comité de mise en candidature a pour 
rôle: 
a) De faire connaître aux membres le nombre 
de postes qui devront être comblés lors de la 
formation du prochain Conseil d'Administration; 
0) D'inviter les membres à poser leur candi
dature dans les délais prescrits; 
c) De recevoir les bulletins de candidature; 
d) De vérifier l'éligibilité des candidats; 
e) De soumettre la liste complète des candi
dats en vue de l'élection (s'il y a lieu.) 

I I - Éligibilité: 
Tout diplômé de l'Université de Montréal, au 
sens du règlement de l'Association, peut se 
porter candidat à l'un des postes d'adminis
trateurs. 

I I I - Procédure et calendrier: 
Le nouveau Conseil d'Administration devant 
entrer en fonction le 1er juin de chaque année, 

BULLETIN 
DE MISE EN CANDIDATURE 

j JE, diplômé de la 

I FACULTÉ de en 19. . . . demeurant 

I à RUE 

I VILLE 

I pose ma candidature au poste de membre du Conseil d'administration de l'Association des 
I Diplômés de l'Université de Montréal pour les années 1973-74 & 1974-75 

I SIGNATURE date 

I J'APPUIE CETTE CANDIDATURE : 

I M Faculté en 19 . . . . 
I ADRESSE 

I SIGNATURE date 

I J 'APPUIE CETTE CANDIDATURE : 

IM 
I ADRESSE 

I SIGNATURE date 

Faculté en 19 

son renouvellement doit s'effectuer selon la 
procédure et le calendrier suivant; 
Inter de mars: 
Un avis invitant les diplômés à poser leur 
candidature à l'un des postes d'administrateurs 
dans le prochain conseil d'administration. Cet
te mise en candidature doit s'effectuer selon 
les règles à l'article IV et doit parvenir au 
secrétariat de l'Association avant le quatrième 
jour du mois d'avril de la même année. 
Mars: 

Première réunion du comité de mise en can
didature qui procède à l'élection décrite dans 
le présent règlement à l'article I, A, ii ainsi 
qu'à l'étude de certaines candidatures qui 
pourront être suscitées en vue du renouvelle
ment partiel du conseil d'administration. 
Avril: 
Le comité de mise en candidature: 

a) étudie les bulletins de candidature parvenus 
au secrétariat dans les délais prescrits; 
b) vérifie l'éligibilité des candidats; 
c) établit la liste des candidatures acceptées 
sans identifier celles qu'il a suscitées, s'il 
en est. 
Inter de mai: 
Proclamation des élus si le nombre de candi
dats correspond au nombre de postes à com
bler; 
ou 
convocation de tous les membres à une assem
blée générale extraordinaire en vue de procé
der à l'élection si le nombre de candidats est 
supérieur à celui des postes à combler. 
30 mai: 
Assemblée générale extraordinaire en vue de 
l'élection (s'il y a lieu). 
1er juin: 
Entrée en fonction du nouveau Conseil d'admi
nistration. 
IV- Mise en candidature: 
A- Tout candidat à un poste d'administration 
doit remplir un bulletin de présentation 
donnant son nom, son adresse, la faculté dont 
il est diplômé et son année de promotion. Ce 
bulletin doit être signé par le candidat et 
contresigné par deux diplômés appuyant sa 
candidature. Ces derniers doivent aussi ins
crire leurs noms, adresses, leurs facultés ou 
écoles dont ils sont diplômés et leurs années 
de promotion 
B- Les bulletins de candidature doivent par
venir au secrétariat de l'Association avant le 
4 avril à 16 heures. 
C- Le comité de mise en candidature peut, 
s'il le juge à propos, inviter un diplômé à 
poser sa candidature, et dans ce dernier cas, 
accepter son bulletin de candidature même 
après le 4 avril à 16 heures. 
V- Mode d'élection: 
A- S'il y a autant de candidats que de postes 
a combler, ils sont proclamés élus par le 
président d'élection. 

B- S'il y a plus de candidats que de postes à 
combler: 
a) l'assemblée procède a l'élection sous la 
direction du président d'élection; 
b) chaque électeur est appelé à indiquer sur 
un bulletin de vote le nom des personnes qu'il 
désire élire au Conseil, jusqu'à concurrence 
du nombre de postes à combler. Les bulletins 
sont compilés par les scrutateurs qui font 
rapport du résultat â l'assemblée. Les candi
dats qui ont recueilli le plus de voix sont 
déclarés élus au Conseil. 

1 
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LES DIPLÔMES AUTEURS 
(PUBLICATIONS DES PRESSES) 

DROIT 

EXPROPRIATION ET FÉDÉRALISME AU CANADA 
Par Andrée Lajoie (Droit' 56) 

"C'est le premier ouvrage qui aborde tout le problème 
de l'expropriation sous l'angle constitutionneli> (le Ca
nada français, 2 août 1972) 
Broché. 330 pages, $8,50 

LE LABRADOR Â L'HEURE DE LA CONTESTATION 

Par Luce Patenaude (Droit' 56) 

Ballon politique? Paradis perdu? Vieux rêve nationalis
te? Le Labrador est encore aujourd'hui la source de 

que, avec une clarté, une fermeté et une simplicité sou
vent trompeuses, compte tenu de la complexité du sujet 
Ce livre est une oeuvre doctrinale dans le sens le plus 
noble du terme et. en droit canadien, c'en est aussi une 
de pionnier.» 

Extrait de la préface du professeur Jean Beetz 
Broché, 439 pages, $5 00 

LETTRES 

Montréal, Guide d'excursions/Field Guide 
publié sous la direction de Ludger Beauregard 
(Lettres 57) 
Préparé a l'intention du grand nombre d'observateurs 
compétents du 22e Congres international de géographie. 

PSYCHOLOGIE 

LA RÉACTION DU JEUNE ENFANT À LA PERSONNE 
ÉTRANGÈRE 

Par IVIme Thérèse Gouin-Dêcarie (Psychologie 60) 

Comment se fait-il que le jeune enfant, au cours d une 
période précise de son développement, manifeste des 
comportements d'évitement allant lusqu aux pleurs et 
aux cris devant un membre de sa propre espèce, pour
tant inoffensif? C'est un phénomène qui intrigue les 
psychologues depuis longtemps et qui constitue la préoc
cupation centrale des travaux du laboratoire de psycho
logie génétique qui sont présentés ici. 
Broché. 212 pages. $7 50 

Le lancement de la nouvelle collection Lignes québécoises aux PUM, le 30 janvier 
dernier, (De g. à dr.) MM. Laurent Mailhot, professeur au Département d'études 
françaises de l'U. de M. et l'un des deux directeurs de la collection, Jean-Pierre 
Duquette (lettres '63), professeur à l'Université McGill et auteur de Germaine Guè-
vremont: une route, une maison, IVIme Danielle Ros, directeur des PUM, et MM. 

Jacques Girard, secrétaire général de l'U. de M., Albert Le Grand, l'autre direc
teur de la collection et aussi professeur au Département d'études françaises de 
l'U. de M., enfin Robert Vigneault, professeur à l'Université McGill et auteur de 
Sainl-Denys Garneau à travers Regards et jeux dans l'espace. 

(Ptioto Jean-Yves Collette) 

nombreuses questions pour beaucoup de Québécois. 
Quel rôle jouèrent les gouvernements québécois et ca
nadien à l'origine de cette affaire? Quelles raisons 
déterminèrent le choix du comité judiciaire du Con
seil privé? Transigé uniquement au niveau de l'exé
cutif, sans aucune intervention du pouvoir législatif, 
le recours à ce comité en 1927 était-il constitution
nel? Le Québec peut-il encore changer sa position con
cernant ce recours au comité judiciaire? Et surtout, 
le Québec peut-il, à l'intérieur de la constitution ca
nadienne, récupérer le Labrador? 
Broché, 434 pages, $9.50 

LA FAILLITE EN DROIT CONSTITUTIONNEL 

CANADIEN 
Par Albert Bohèmier (Droit '62) 
«Sans rien trahir des origines du droit canadien de la 
faillite et du droit constitutionnel, l'auteur écrit non 
seulement en français, mais suivant un ordre systemati-

L'agence officielle 

des Diplômés 

VOYAGES GROUPES 
OU INDIVIDUELS 

cet ouvrage, bien illustré de cartes et de photos, propo
se dix excursions stimulantes. L'édition est entièrement 
bilingue. 
Broché, 197 pages, $5.00 

GERMAINEGUEVREMONT: UNE ROUTE. UNE MAISON 

Par Jean-Pierre Duquette (Lettres 63) 

"Rejet des conventions, mépris des idées reçues, soif 
d'aventure et de liberté, il (le Survenant) préfigure les 
drop-out des années 1960-70. les ruptures d'ordre et 
d'institution qui remettent en question jour après jour 
les bases de la civilisation occidentale» 
Broché. 78 pages, $2.50 

SCIENCES POLIT IQUES 

Les Camerounais occidentaux. 
État bicommunautaire 

La minorité dans un 

Par Jacques Benjamin (Sciences politiques '69) 

"Benjamin présente, avec autant d'impartialité que de 
perspicacité, un tableau complet de la situation came
rounaise. On peut y trouver les éléments d'une réflexion 
théorique, déjà solide, sur la portée et le destin du fé
déralisme dans les sociétés politiques dites biculturel
les Les considérations touchant la situation et le des
tin du fédéralisme dans les sociétés biculturelles s'ap
pliquent naturellement au cas du Canada. Jacques Ben
jamin effectue des rapprochements auxquels il n'y a rien 
à redire entre la situation canadienne et l 'expérience 
camerounaise." 

Extraits de la préface du professeur Jean Meynaud 
Broché, 250 pages, $9.50 

3428 SI-DENIS 
MONTRÉAL 130 
TÉL.: 842-1751 

GALERIES D'ANJOU 
MONTRÉAL 433 
TÉL.: 353-7650 
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UNE MANIERE 
DE BILAN 
Sans plonger à pieds joints dans l'inévitable "A 
QUOI ÇA SERT LES DIPLÔMÉS?», le troisième 
numéro de l'INTERDIT marquera sûrement les 
annales du journalisme en répondant à l'ironique 
question «MAIS OUEST-CE OUE VOUS FOUTEZ 
LÀ-DEDANS?» 

Les sceptiques apprendront avec soulagement que 
tous les membres du Conseil et de l'Exécutif ont 
trouvé sans difficulté et depuis belle lurette déjà, 
le secrétariat de l'Association. C'est déjà beau
coup... on ne pourrait en dire autant au sujet 
d'autres associations. Si tous les membres du 
Conseil savent ou se trouve le secrétariat c'est 
aussi parce qu'ils ont tous assisté à au moins 
une réunion. Voilà qui vous place en avance sur 
certains politiciens. De plus, sans verser dans 
l'exagération outrancière, on peut même affir
mer que la plupart des membres assistent régu
lièrement aux assemblées. 

Drôle de bilan direz-vous: les officiers de l'as
sociation savent où se trouve le secrétariat et 
assistent aux réunions. Pas si drôle que cela. 
En effet, où en seraient les voyages de l'espa
ce si les scientifiques et les astronautes n'a
vaient pas trouvé la rampe de lancement ou le 
centre de Houston? Ou en serait la paix si Kis
singer et le Duc Tho ne s'étaient pas rencon
trés? 

Les cyniques ne manqueront pas de souligner 
que les diplômés se prennent pour d'autres en 
comparant leurs réalisations aux voyages sur la 
lune et à la paix au Vietnam. A ceux-là il con
vient de répondre que nos réalisations se sont 
matérialisées sans effusion de sang et sans qu'il 
en coûte les yeux de la tête aux contribuables 
Au plus elles auront mobilisé quelques poussiè
res du budget de l'Université et le seul liquide 
qu'elles auront fait couler aura été le scotch. 

AURIEZ-VOUS OUBLIE LE FONDS ANNUEL 
DE SOUTIEN? 
$40,000. ET 10 PROJETS DE RECHERCHES 
Dès la première année le Fonds annuel de soutien subventionne 10 projets de recherches dans 
différents départements, facultés ou écoles et ce grâce à la participation de prés de mille anciens. 

EDUCATION PHYSIQUE 
Achat d'un appareil portatif d'enregistre
ment des mouvements oculaires chez les 
athlètes des sports collectifs suivants: ho
ckey, basket-ball. soccer, handball, e t c . 

DIÉTÉTIQUE 
Étude de la teneur en oligo-éléments des 
régimes alimentaires d'étudiants universi
taires. 

HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
Recherche sur un aspect de la rationalisa
tion des méthodes de gestion au niveau de 
l'administration publique. 

MÉDECINE 
Recherche en èlectromyographie chez le pa
tient scoliotique. 

PHARMACIE 
Etude sur l'opportunité d'une unité expéri
mentale de fabrication pharmaceutique. 

CHIRURGIE DENTAIRE 
Etude des caractères culturels et socio-
économiques de différents groupes de popu
lation des diverses régions du Québec qui 
recherchent et reçoivent des soins dentai
res. 

ARTS & SCIENCES (Biologie) 
Effets de la pollution atmosphérique sur les 
rythmes cellulaires de la synthèse de l'ADN 
chez Euglena gracilis. (Achat d'un appareil 
compteur de cellules Coulter Counter). 

SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
Établissement des critères et leur évalua
tion dans un programme de perfectionne
ment des maîtres. 

DROIT 
Mélanges Louis Baudoin: Droit québécois et 
problèmes contemporains. 

POLYTECHNIQUE 
Service de documentation sur le Colombium. 

Ainsi la totalité des sommes recueillies ($40,028.48) au cours de l'année académique 1971-72 a 
été affectée à ces différents projets. 

Bien entendu toutes les facultés, écoles ou départements pourront, à tour de rôle, bénéficier de 
l'aide financière du Fonds annuel de soutien. 
Cette année, nous avons un obiectif de $40,000. a atteindre si nous voulons nous «qualifier» pour 
un autre don défi de $10,000, offert par cet ami anglophone de l'Université et en même temps of
frir une aide financière accrue au secteur de la«recherche non subventionnée». 

Faites votre chèque à l'ordre de: Fonds annuel de soutien, Université de Montréal, et adressez-le 
au: Fonds de développement. Université de Montréal, Boite postale 6128, Montréal 101, Que. 

L'Université de Montréal émettra des reçus officiels pour fins d'impôt. 

Aux pessimistes qui diront que ce n'est pas 
avec des poussières qu'on bâtit des cathédrales 
les diplômés répondent fièrement que c'est avec 
des cents qu'on fait des piastres et avec des rai
sins qu'on fait le vin (sic). 

Au-delà des proverbes il y a les faits. Concrets 
ou abstraits, exhaustifs ou à caractère général, 
principaux ou secondaires, visibles ou vécus, ils 
se tiennent là, disponibles à ceux qui veulent bien 
dresser des listes. Un sigle. un nouveau journal 
qui ne coûte pas cher et rapporte bien, un ai
guillon, des prix, des sports, des voyages, des 
dégustations, des déclarations, des changements, 
des prises de conscience, des prises de position, 
des prises de bec, des reprises et des méprises 
sans parler des prises de bras (voir interview 
avec Yvon Robert jr.) Des listes en veux-tu, en 
v'ià. À bien y penser c'est facile mais ça ne 
donne pas grand chose. Ce n'est pas là qu'on 
peut toucher le coeur de la réponse. 

11 faut plutôt voir si toutes ces énergies vail
lamment déployées ont servi à quelque chose. 
11 faut chercher si quelque part entre la dégus
tation de vins et la parution du journal, entre la 
mise à jour du fichier et le communiqué sur 
le rapport Gendron il existe un fil conducteur. 

Ce fameux fil conducteur, en le décortiquant par 
son côté négatif, s'est manifesté clairement et 
sans équivoque dés les premiers instants de la 
«passation des pouvoirs». La nouvelle équipe 
en fut saisie à la lecture du bilan préliminaire 
de l'année dernière: l'association faisait face à 
l'extinction. En bons joueurs et en irréductibles 
optimistes les membres du nouveau Conseil ont 
entrepris l'année conscients qu'ils étaient mena
cés par cette terrible épée de Damoclès. 

Les premières réunions et la journée d'étude 
devaient donner les indices d'un plan d'attaque 
qui allait lentement mais sûrement évoluer vers 
le développement d'une orientation toute particu
lière. En effet la réaction concrète à cette situa
tion allait se traduire par un tournant décisif. Si 
l'association dans sa forme actuelle tournait au sûr 
il y avait peut-être lieu d'en faire autre chose. 

C'est ainsi qu'au terme de plusieurs mois d'acti
vité on peut d'ores et déjà déceler une impulsion 
nouvelle dans l'orientation de l'association. La vo
lonté farouche de survivre a donné lieu â l'é
mergence d'une prise de conscience sociale. Aux 
manifestations traditionnelles se sont ajoutées 
des manifestations à caractère politique (dans 
son sens le plus large). Les diplômés forcés 
de se redéfinir de l'intérieur se sont situés face 
aux problèmes qui les confrontaient à l'extérieur. 

A l'heure où la société québécoise, par l'action 
de son gouvernement, remet en cause la défini
tion même du professiojinel, de telles préoccupa
tions tombent à point. À l'heure où la réforme du 
système scolaire est profondément engagée il est 
temps que l'on agisse. 

En d'autres mots s'il devient de plus en plus 
difficile de survivre en tant qu'association il faut 
que les objectifs valent la peine d'être défendus. 
Si les diplômés avaient un clou à identifier parmi 
tous les clous sur lesquels on peut cogner, c'est 
celui de l'engagement social sur lequel tombe
rait le marteau. 

Bilan, drôle de bilan... peut-être, mais comme le 
Mènalque de Gide ne vaut-il pas de conclure: 
«Des mille formes de la vie, chacun ne peut en 
connaître qu'une», (L'immoraliste). Ou encore 
comme le mot de Charlebois: "Je veux être plus 
qu'un oiseau, plus qu'un avion, un U.F.O., je 
veux être un météorite» (Le Mur du Son). 

Claude Beausoleil 
Sciences Sociales '71 
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le cQf nel 
ARTS 
1966 
M. Jean Noël est nommé au poste 
de superviseur publicitaire à l'agence 
Cockfield, Brown & Compagnie Li
mitée. 

laires de la CECM. Son rôle consis
te à élaborer les procédures de re
crutement, de sélection et d'affecta
tion du personnel requis. Il doit aus
si voir à l'embauche de ce person
nel. 

1967 
Mme Danielle W.-Zaikoff, ingénieur 
de Montréal, a été élue vice-prési
dente du Conseil de la Corporation 
des ingénieurs du Québec. Madame 
Zaikoff est présentement à l'emploi 

Me Pierre Desmarais Dr Claude Bertrand 

DROIT 
1957 
Me Pierre Desmarais a été nommé 
Directeur général et notamment res
ponsable de la préparation de la lis
te des électeurs et de l'organisation 
des élections de la C E . C M . qui au
ra lieu le 18 juin 1973. Il portera 
aussi le litre de Président d'élec
tion. 

1957 
Me Jean Marcoux a été nommé ad
joint au Président d'élection de la 
Commission des Ecoles Catholiques 
de Montréal. Son rôle est d'assister 
le Président d'élection dans l'exer
cice de toutes ses fonctions et le 
remplacer en cas d'absence ou d'in
capacité d'agir. 

1960 
Me F.-J. Quinlan, bachelier de la 
Faculté des Arts de l'Université 
McGill et licencié en loi de l'Uni
versité de Montréal, vient d'être 
nommé au poste de directeur des 
Services Fiduciaires du Trust Na
tional Ltée. 

1964 
Me Maurice Brunet. avocat, a été 
nommé responsable du contentieux 
pour les élections scolaires du 18 
juin 1973 de la CECM. Son rôle est 
d'assurer tous les services juridi
ques requis, vérifier les formulai
res, la documentation et la procédu
re élaborés aux fins de l'élection. 

H,E.C. 
1965 
M. Alain Lestage a été nommé res
ponsable de la comptabilité pour les 
élections scolaires de la CECM. Une 
de ses fonctions consiste à élaborer 
un système de comptabilité et de 
contrôle des revenus. 

1967 
M Claude Lambert a été élu respon
sable du personnel des élections sco-

Dr Yves Lânglois 

H.E.C. 
1968 
M. Guy Turgeon. auparavant vérifi
cateur interne à la Compagnie des 
Ciments du St-Laurent, vien d'être 
récemment nommé au poste de con
trôleur de cette compagnie. 

Mme Danielle W -Zaikoll 
^ 1 

Dr. Claude Lafonlaine 

MEDECINE 
1940 
Le docteur Claude Bertrand, éminent 
neurochirurgien qui s'occupe égale
ment de gestion d'entreprises et siè
ge au Conseil d'administration de 
plusieurs compagnies, est élu au 
Conseil d'administration du Crédit 
Foncier Franco-Canadien et de la 
Sun Life du Canada. 

1959 
Le docteur Yves Lânglois, profes
seur en pharmacologie et en biosta
tistiques à l'Institut National de Re
cherches Scientifiques, section San
té, ainsi qu'à l'Université de Mont
réal, a reçu le titre de directeur de 
la Pharmacologie clinique aux labo
ratoires Schering. 

1964 
Le docteur Jean-René Hamel, mem
bre de la Corporation des Adminis
trateurs Agréés du Québec, vient 
d'être promu directeur général de la 
Commission Scolaire de Brossard. 

POLYTECHNIQUE 

1946 
M. Léo Scharry, ingénieur profes-
sionel, est nommé membre du Con
seil d'administration de East Sulli
van Mines Limited. 

M. Scharry, associé senior de Schar
ry & Ouimet, ingénieurs conseils, 
est déjà un administrateur d'un cer
tain nombre de compagnies canadien
nes. 

de l'Hydro-Quèbec, au service géo
logie et mécanique des sols. 

SCIENCES SOCIALES 

1961 
M. Albert Côté a reçu le titre de res
ponsable de la démographie pour les 
élections scolaires de la CECM qui 
aura lieu le 18 juin 1973. Cette fonc
tion consiste à déterminer les quar
tiers électoraux suivant les critères 

établis par le Président d'élection, 
collaborer à la détermination de la 
liste des électeurs par bureau de vo-
tation. 

SCIENCES SOCIALES 
1968 
M. Bernard Landry a été nommé se
crétaire du Bureau du Président d'é
lection pour les élections scolaires 
de la Commission des Écoles Catho
liques de Montréal. Ces élections au
ront lieu le 18 juin 1973. 

PHARMACIE 
1956 
Le docteur Claude Lafonlaine. ancien 
vice-président de l'Association des 
Diplômés de l'Université de Montréal, 
chargé d'enseignement à la Faculté 
de Pharmacie de l'Université de 
Montréal, a été nommé au poste de 
Directeur Scientifique adjoint au Pré
sident des Laboratoires Oméga Li
mitée. Le docteur Lafonlaine a été 
pendant 9 ans Directeur scientifique 
du Laboratoire Pentagone Limitée. 
Il est membre de plusieurs Sociétés 
dont, entre autre, le Collège des 
Pharmaciens de la Province de Qué
bec. 

Un peu de Trouble le matin peut 
en troubler beaucoup toute la journée. 

Lotion après-rasage et Eau de Cologne, 
dont l'arôme particulier et très masculin peut 

infailliblement troubler tout un campus 
pendant 8,10, et même 12 heures! 
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Les diplômés de 
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
se moquent de l'hiver avec 
TOURINTESR 
Service des Voyages 
1206 rue UNION 
Montréal, 111 
842-9687 

Calendrier des départs: 

Quelle que soit la destination, le Service des 

Voyages des Diplômés peut vous faire profi

ter de sa vaste expérience à bien servir les 

Diplômés voyageurs et vous obtenir les 

réservations qui sauront rendre vos vacances 

inoubliables. 

DATES 
Départs 

DESTINATIONS HOTELS COÛT 
Retours 

1 1 février 

1 8 février 

23 février 

1 7 février 

03 mars 

08 nnars 

1 8 nnars 

1 6 nnars 

31 nnars 

• 06 avril 

• 13 avril 

• 0 8 avril 

\l n f^nr^ e^a c- /-I ̂ 4 

26 février 

26 février 

03 mars 

25 février 

1 1 mars 

23 mars 

25 mars 

30 mars 

08 avril 

21 avril 

27 avril 

23 avril 

COSTA DEL SOL, 1 semaine 

et BALEARES, 1 semaine 

TORREMOLINOS, 1 semaine 

ACAPULCO, 7 jours 

MEXICO, 2 jours 

SHOPPING TOUR à PARIS 1 semaine 

TANGER (MAROC) 

GOLF SUR LA COSTA DEL SOL 

2 semaines à MARBELLA 

SKI à MÉGÈVE, 1 semaine 

FANTASTICO ACAPULCO, 2 semaines 

SHOPPING TOUR à PARIS 

MEXIQUE COLONIAL, 2 semaines 

FANTASTICO ACAPULCO 

COSTA DEL SOL et 

BALEARES, 2 semaines 

MAITE 2 

JUMBO PARK 

MAITE 2 

THE ACAPULCO 

IMPERIAL 

ALFFER HOTEL 

LE CYRANO 

LE RIF 

LOS MONTEROS 

DES NEIGES 

MONACO 

LE CYRANO 

Voir brochure 

MONACO 

MAITE 2 

JUMBO PARK 

$419 0 0 

298 -lO 

3 4 9 . 0 0 

2 8 6 . 0 0 

3 5 5 0 0 

6 3 1 . 0 0 

3 3 9 . 0 0 

3 6 9 0 0 

2 8 6 . 0 0 

5 6 2 . 0 0 

3 4 9 . 0 0 

$ 4 4 3 . 0 0 

Pour plus de renseignements faites venir le Carnet des Voyages des Diplômés. 

12/L'INTERDIT/MARS 1973 


