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le cciinel 
AGRONOMIE 
1949 
M. André Cloutier, secrétaire de la CAPQ sec
tion de Montréal, était président du premier con
gres commun des Sociétés d'entomologie d'Amé
rique, du Canada et du Québec. Pour la première 
fois, ce congrès a réuni au Canada quelque 2,000 
entomologistes de toute l'Amérique du Nord. 

LETTRES 
1959 
M. Roland Brunet a obtenu un doctorat de troisiè
me cycle en pédagogie de l'Université de Paris. 
M. Brunet est directeur-adjoint du Service d'édu
cation permanente de l'Université de Montréal. 

MÉDECINE 

1962 
Le docteur Suzanne Parenteau-Carreau a récem
ment publié une brochure d'éducation populaire sur 
le planning familial : FAIRE L'AMOUR. FAIRE 
UN ENFANT '' Editée par SERENA (Service de 
Régulation des Naissances) dont le docteur Su
zanne Parenteau-Carreau est conseillère médica
le. 

1970 
M. Arpad Somogyi a été nommé professeur agré
gé de « the Eppley Institute for Research in 
Cancer and Allied Diseases at the University of 
Nebraska Médical Center ». 

PHARMACIE 
1961 
M. Pierre Robert, pharmacien, a été nommé en 
qualité de chargé de cours à la Faculté de Phar
macie de l'Université de Montréal pour l'année 
académique 1972-73. 

POLYTECHNIQUE 

1959 
M. Raymond Barbeau a été nommé au poste de 
directeur des mines de la Société de développe
ment de la baie James. 

1966 
M. Normand Dion a récemment été nommé pré
sident de la Société Quéformat Ltée ; cette maison 
est spécialisée dans le domaine de la géotechni
que, de la géophysique et du contrôle des maté
riaux en chantier et en laboratoire. 

SCIENCES 
1947 
M. Florian Bonnier a été réélu à la présidence 
de la Corporation des chimistes professionnels 
du Québec. 

1954 
M. Rémi Kelly a été nommé au poste de respon
sable de l'exploration de la Société de développe
ment de la baie James. 

1959 
Mme Henriette Bourassa-Bataille est la premiè
re femme à siéger au conseil de la Corporation des 
chimistes professionnels du Québec. 

1970 
M. Christian Van Houtte a été nommé directeur 
du personnel et des relations syndicales de la So
ciété de développement de la baie James. 

PREMIÈRE 
VERSION 

Chers confrères, 

Ce premier numéro de notre nouveau 
bulletin de communications fait pas
ser l'Association de TINTER à 
l'INTERDIT. 

Cependant, ce nouvel organe des 
Diplômés ne m'interdit pas de félici
ter l'équipe qui l'a réalisé. Elle a 
travaillé dur et avec succès. 

L'Interdit me permet même de vous 
rappeler la nécessité de votre parti
cipation financière à l'autonomie et à 
l'action de votre Association. L'an
née 72-73 est décidément l'année de 
la dernière chance. 

Il faut que nous réussissions à assu
rer la mise en place d'un corps in
termédiaire important pour repré
senter la dimension culturelle des 
universitaires à l'intérieur de la dé
mocratie de participation qui se 
constitue actuellement au Québec. 

A défaut, par nous, de réussir un tel 
objectif, les technocrates, eux, réus
siront à diriger à leur façon cette 
démocratie. 

En sortirons-nous libres? 

JACQUES LORANGE 

LE SIGLE 
DE NOTRE 
ASSOCIATION 
Dans le dernier numéro de l'Inter nous deman
dions votre collaboration dans le but de trouver 
une marque distinctive pour notre association. 
Suite à cette demande, nous avons reçu plusieurs 
propositions qui ont été soumises à un comité de 
sélection qui a fait un cfioix ultérieurement pré
senté au Conseil de l'Association. Le Conseil, à 
sa réunion du 2 novembre 1972 a résolu d'accep
ter la proposition qui avait été retenue par le 
comité de sélection, et cette proposition est celle 
qui a été soumise par M Raymond Girard, H.E.C. 
49. Nous vous présentons donc ce sigle qui dé
sormais identifiera la papeterie, les locaux, les 
possessions et les hauts faits de notre association. 

Nous croyons que l'image parle par elle-même 
puisqu'elle représente un M constitué de deux di
plômés. Nous sommes confiants que ce sigle 
saura vous plaire et vous aidera à vous souvenir 
que nous sommes tous réunis dans ce carré qui 
représente la maison du savoir. 

Tel que stipulé lors du lancement de notre con
cours, le créateur du sigle primé recevra bientôt 
le prix de $200.00. 

Paul-André Tétreault 

lUnTCRDIT 
journal des diplômés 
de l'Université de Montréal, 
paraît 8 fois l'an. 

Les bureaux de l'Interdit sont 
situés au 2910. bout. Edouard-
IVIontpetit, bureau 3. Montréal 
250. Téléphone: 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 06800280, 
Bibliothèque Nationale du Québec. 
Tirage mensuel certifié: 
40 800 copies 
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Le secrétaire, 
Claude Beausoleil 

Le directeur, 
Marcelle Croteau 

Lithographie par 
Journal Ollset Inc 
254 Benjamin-Hudon, 
Ville Saint-Laurent 
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LA DÉSUÉTUDE DES PROFESSIONS 
UN DANGER PRÉSENT 
par Gérard Ducharme 

Les spécialistes de l'administration parlent du 
" cycle de vie » des produits On pourrait éga
lement parler du cycle de vie des professions et 
examiner un problème bien présent de nos jours, 
celui de la désuétude d'une profession. 

L'obsolescence, s'accorde-t-on à dire, est deve
nue un mal ou un bien universel Mais comment 
le professionnel peut-il y faire face, comment 
peut-il lutter pour éviter d'être une victime du 
« changement », de la technologie de demain ? 

Il faut certes éviter la solution facile qui consis
te à se retourner sur soi-même, sur sa science, 
et ainsi s'éloigner de la réalité, des besoins de 
la société. Cette attitude ne ferait qu'accélérer 
la désuétude de la profession Au contraire, je 
crois que le professionnel doit repenser la nature 
de sa tâche ainsi que le rôle qu'il doit jouer dans 
la société. 11 doit finalement se redéfinir en 
fonction des changements qui se sont produits 
dans l'environnement. 

Les fausses promesses des 
" professions d'avenir " 
Ce serait aujourd'hui une erreur de dire qu'une 
profession est vouée à un avenir prospère et du
rable. 

Il est de plus en plus difficile de prédire quels 
seront les aspirations, les goûts et les besoins du 
public dans 5, 10 ou 20 ans. Des professions qui 
répondaient autrefois au vocable de " profession 
d'avenir ", semblent aujourd'hui être dans la pha
se décroissante de leur cycle et sont nettement 
en perte de vitesse. Voyons-en quelques illus
trations. 

- LA CIVILISATION DES LOISIRS - Voilà un 
terme prometteur qui fait rêver des milliers de 
gens depuis le début des années '60 (moment où 
l'on commença à en parler couramment), et qui 
a incité une foule de jeunes gens à acquérir une 
formation les préparant à participer à ces " len
demains enchanteurs ». Education physique, 
récréologie, loisirs sont tous des domaines de 
formation universitaire d'où sortent des centaines 
de diplômés chaque année au Québec. 

Pourtant, la civilisation des loisirs avec foutes 
ses belles promesses tarde énormément à deve
nir réalité. A vrai dire, je crois qu'elle ne de
viendra jamais beaucoup plus prospère et répan
due qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

Que s'est-il donc passé pour que la prophétie ne 
se réalise pas comme tous l'avaient pourtant pré
vue ? L'erreur est évidente: on n'a pas su pren
dre garde à deux périls qui apparaissent fréquem
ment au moment prospère du cycle d'une profes
sion : l'abus de confiance dans la nécessité de 
son produit et le désintéressement face aux sub
stituts éventuels. On a pris pour acquis que les 
gouvernements des sociétés dites post-industrielles 
allaient, sans question et sans mesure, disposer 
de sommes d'argent considérables pour les affec
ter à l'organisation des loisirs : l'augmentation de 
la population et de son niveau de vie étaient, pen

sait-on, des indicateurs suffisants pour déclen
cher automatiquement ces flux monétaires. 

Mais les gouvernements agissent selon bien d'au
tres pressions et motivations. Et au Québec par 
exemple, le Haut Commissariat à la Jeunesse, 
aux Loisirs et aux Sports, de même que ses 
organismes financièrement dépendants, ont du 
mal à comprendre la raison des échecs essuyés 
lors de leurs demandes de subventions. C'est bien 
évident ; on a surestimé l'importance accordée 
à la profession, aux loisirs en général. 

L'autre danger, celui des substituts, n'est sûre
ment pas étranger à la décision gouvernementale 
de ne pas subventionner grassement les organis
mes de loisirs. Dans la plupart des régions du 
monde occidental où l'on a considérablement ré
duit la semaine de travail de certains métiers 
ou professions, un phénomène prévisible s'est 
aussitôt produit, celui du « moon-lighting » ou 
du deuxième emploi. En acceptant un second em
ploi pour une ou deux journées, les gens ont pré
féré substituer un accroissement des revenus à 
des loisirs accrus. On n'était pas prêt pour la 
« civilisation des loisirs » ! 

- LA PÉDAGOGIE. LA PHILOSOPHIE ET L'HIS
TOIRE — Ce furent, à un certain moment de 
l'histoire de l'éducation au Québec (un peu à la 
suite du courant existentialiste des années '50), 
des professions florissantes. Celui qui orientait 
sa carrière vers l'enseignement de la philosophie 
ou de l'histoire était assuré d'avoir le vent dans 
les voiles pour de longues années à venir. La 
prospérité fut de courte durée. D'un statut de 
cours obligatoire au niveau collégial, ces matiè
res passèrent du jour au lendemain au rang de 
matières optionnelles. L'avenir de la profession 
était compromis. L'ère de prospérité était ré
volue. Depuis ce temps, le nombre d'adeptes de 
ces sciences ne cesse de décroître. 

- LES MATHÊMATIOUES - Personne n'oserait 
minimiser le rôle qu'a joué la science des ma
thématiques dans toutes les grandes innovations 
que nous a apportées le XXième siècle. Pourtant 
de plus en plus, c'est l'ordinateur ou la science 
de l'informatique qui prend la relève et qui est 
à la source des exploits qui soulèvent l'admiration 
des peuples : exploration du système solaire et 
débarquement sur la lune, télécommunications 
plus rapides et plus efficaces, systèmes de ges
tion de grandes entreprises pluri-nationales, e tc . . 
Le rôle du mathématicien est éclipsé par le po
tentiel de l'ordinateur, de l'informaticien. 

Beaucoup de professionnels sont-ils de 
futurs dinosaures ? 
Avec l'éclatement des dimensions socio-économi
ques de la société du XXéme siècle, il est impos
sible de citer une profession dont les principes 
et les techniques puissent demeurer très long
temps statiques. Tout change à un rythme cons
tamment accéléré, et les progrés de la technolo
gie suffisent à modifier la face du monde en moins 
d'une décade. 

Face à cela, il est essentiel que chaque profession 
se décloisonne et s'adapte à l'environnement. 
L'erreur serait de définir la profession d'une fa
çon si restrictive et si technique quelle serait 
vouée à un vieillissement prématuré. Pis enco
re, certains professionnels imbus de leur science 
et refusant systématiquement d'adapter et de re
définir leur spécialité, risquent fort de ressem
bler dans quelques années à ces dinosaures pré
historiques, animaux mal adaptés dans un monde 
qui n'a plus besoin d'eux et qui les rejette. 

Eviter d'avoir une vie étroite... 
L'effort d'adaptation fourni récemment par la 
pharmacologie vaut la peine d'être mentionné. Je 
crois qu'il s'est soldé par un brillant succès. 

Il y a quelques années le pharmacien nord-amé
ricain se retrouvait devant un problème si com
plexe qu'il mettait en cause l'avenir de sa profes
sion. L'envergure des grandes entreprises phar
maceutiques et leur compétence à préparer les 
différents médicaments pour les vendre directe
ment au consommateur réduisait de façon non équi
voque le rôle du pharmacien de quartier. Le di
plômé en pharmacie se voyait de plus contraint 
à faire carrière dans une de ces sociétés géantes 
de l'industrie pharmaceutique, même si tel n'était 
pas son désir premier. 

La pharmacologie a réussi à survivre aujourd'hui 
et à s'assurer une place de choix parmi les pro
fessions, grâce à une lucidité certaine devant les 
besoins du public et à un effort d'adaptation con
séquent. Les pharmaciens ne sont plus seulement 
des spécialistes des mélanges chimiques, ils 
sont aussi des hommes d'affaires administrant 
des commerces de quartier, des centres d'affai
res dont le but est de satisfaire différents besoins 
du public. 

Nombreux sont les dénigreurs de cette redéfini
tion du pharmacien. Tout imbus de leur science, 
ces gens accusent de prostitution ceux qui com
mercent tout produit qui n'a rien à voir avec le 
médicament. Je crois qu'ils ont grand tort! Une 
science ne doit pas exister en soi, pour sa fin 
propre, mais bien plutôt dans la mesure où elle 
peut aider l'homme à mieux vivre. Ce n'est qu'en 
se rapprochant du public et en décelant ses désirs 
et besoins qu'elle saura faire le lien entre elle et 
la société. Or les besoins de l'homme changent et 
la science qui n'évolue pas parallèlement, qui ne 
s'adapte pas, est fatalement vouée à la stagnation. 
Qu'il suffise de penser à l'optométrie, profession 
jadis prospère et prometteuse; ayant mal répondu 
aux nouveaux besoins manifestés par le public, 
elle n'a pas aujourd'hui l'importance qu'elle pour
rait avoir. Si les optométristes s'étaient un peu 
plus rapprochés de leur marché, et s'ils avaient 
su détecter ces besoins nouveaux, ils auraient 
fait de leur profession une des plus prospères 
de notre siècle. Quand on pense à tout ce qui 
touche de près ou de loin l'analyse et la correc
tion de la vue dans des domaines comme l'appa
reil photographique, la lunette d'approche, le mi
croscope, les verres teintés e t c . , on ne peut que 
s'interroger sur l'orientation peut-être un peu 
trop scientifique qu'a prise cette profession. 

Le pharmacien serait aujourd'hui en difficulté 
s'il avait laissé d'autres que lui répondre à la de
mande du public pour des biens de consommation 
disponibles sur l'étalage adjacent à celui des mé
dicaments. Où serait le médecin s'il avait refu
sé d'être fonctionnaire ? Quelle serait aujour
d'hui la place de l'architecte s'il avait négligé 

(sorte à la page 9) 
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Dés son jeune âge Denis Heroux avait un besoin 
inné de communiquer ce qu'il avait à dire. Après 
son cours classique au Collège Grasset, même si 
on l'associe souvent au Collège Ste-Marie (on m'a 
toujours dit que j'avais une face de jésuite, de 
déclarer Denis Héroux. je ne sais pas pourquoi 
d'ailleurs) il s'est dirigé vers la Faculté des 
Lettres de l'Université de Montréal en 1960. ou il 
a obtenu sa licence. 

— Aviez-vous l'intention de devenir professeur? 

— Oui, car je pensais que c'était la première 
étape à franchir pour pouvoir communiquer avec 
les gens Et puis ça me donnait des sous pour pou
voir vivre. A ce moment-là j'avais déjà participé 
à << Images en tête » à Radio-Canada, puis à mon 
arrivée à l'Université, on m'a demandé de faire un 
film d'animation dans le cadre de la « Revue Bleu 
et Or ». En voyant cela je m'étais dit : L'année 
prochaine je vais remplacer la « Revue Bleu et 
Or » par un film. J'ai convaincu Denis Arcand 
(qui vient maintenant de réaliser son premier 
film : « LA MAUDITE GALETTE ») d'écrire 
quelques pages, j'ai travaillé avec Stéphane Venne 
et nous avons accouché d'un scénario qui s'est 
appelé << SEUL OU AVEC D'AUTRES» La chose 
la plus amusante, c'est quand on a fait l'histoire : 
on s'est dit : on va prendre de véritables techni
ciens professionnels. J'ouvre la section rotogra-
vure de La Presse et on parlait de Jean Rouch, 
un cinéaste français, qui venait de terminer un 
film avec Michel Brault et qui disait de ce der
nier : Michel Brault est le meilleur caméraman 
au monde. Sans perdre de temps je téléphone à 
Michel Brault à l'Office National du Film et je lui 
dit : " Michel Brault, je fais un film et je veux 
vous avoir comme caméraman . » 

— Le connaissiez-vous à ce moment-là ? 

— Non et il a trouvé cela tellement insensé qu'il 
nous a fait venir à l'Office, et là, Marcel Car
rière, qui est devenu réalisateur depuis, a fait le 
son, Gilles Groulx (qui fait bien parler de lui en 
ce moment), le montage, Bernard Gosselin et 
Jean-Claude Labrecque (Les smattes), la caméra. 
Et le miracle « SEUL OU AVEC D'AUTRES » 
s'est produit, parce qu'avec les moyens que nous 
possédions à cette époque c'était vraiment un 
miracle que de faire un film. « SEUL OU AVEC 
D'AUTRES ». en 16mm. est sorti en 1962. Il 
avait coûté $ 12,500.00. Il a tenu l'affiche du 
cinéma Orphéum pendant un mois, évidemment 
personne n'était payé. Je me suis occupé de tout, 
car il n'existait pas de distributeur pour les 
films canadiens en 1962. C'était la bonne façon 
d'apprendre ses lettres ! 

— Si je me souviens bien, votre film a été pré
senté à Cannes '' 

— Oui, les Français ont vu le film. Michel Brault 
était connu là-bas. Ils ont trouvé ça fantastique, 
ça s'est parlé rapidement. Résultat : Stéphane 
Venne et moi avons été délégués par l'Université 
de Montréal pour assister à la projection de notre 
film présenté à la semaine de la critique à Can
nes. Mais nous n'avons jamais vu notre film ! 

— L'avion n'a pas décollé ? 

— Oh oui ! Mais c'était la première fois que nous 
allions en France. En baisant le sol parisien nous 
avons tellement aimé cette ville que nous avons 
oublié de descendre à Cannes. Quand nous som
mes arrivés, le film était passé... 

— Parlez-nous un peu de votre deuxième film. 

DENIS 
HÉROUX 
UN CINÉASTE 
QUI POURRAIT 
JOUER LES 
JEUNES 
PREMIERS 
L'oeil amusé et amusant, un sourire en 
coin, des mains qui parlent, une oreille 
toujours collée au téléphone, des souve
nirs « en masse » Denis Héroux dit qu'il 
travaille beaucoup, et il travaille effecti
vement si l'on en juge d'après le rythme 
de ses productions passées et à venir. 

réalisé à l'Université lui aussi, et qui s'intitu
lait : "JUSQU'AU COU ». 

— L'année d'après j'ai essayé de recréer le mê
me miracle avec « JUSQU'AU COU », mais les 
miracles n'arrivent qu'une fois. Comme les ci
néastes que nous étions ont tous de très fortes 
personnalités et sont individualistes, ils avaient 
des idées différentes sur le film à faire. Aupa
ravant ça s'était fait d'une façon démocratique, 
spontanément, mais à mesure que le projet pre
nait corps ça devenait organisé. Je n'ai pas pu 
contrôler tout ce monde-là. Je l'ai terminé seul. 
Ca été un film raté... 

— Mais vous n'avez pas perdu courage et vous 
avez entrepris le tournage d'un troisième film qui, 
en 1966, s'appelait '̂  

— PAS DE VACANCES POUR LES IDOLES. 

Parce que je m'apercevais que j'étais complète
ment dans une impasse, que le grand public n'était 
pas venu voir SEUL OU AVEC D'AUTRES, j'ai vu 
venir le temps de faire un film commercial et j'ai 
réalisé ce qu'Alain Pontaut a appelé « un Tintin 
sans prétention » et qui s'appelait PAS DE VA
CANCES POUR LES IDOLES qui exploitait le phé
nomène Yé-Yé, et, le seul phénomène yéyé de 
l'époque c'était Joël Denis. Le film a coûté 
$42,000.00. Il a joué pendant un mois au St-
Denis. 

— Et vous avez continué sur le même << pattern » 
avec Valérie ? 

— Qui ça restait du film commercial, mais avec 
un scénario plus solide, en 35mm. M s'agissait 
aussi de trouver une histoire « sexy » parce que 
les seules histoires « sexy » qu'on avait, nous 
venaient d'ailleurs. Il était exotique de déshabil
ler la petite Française alors qu'on ne pouvait pas 
toucher à la petite Québécoise d'ici. On n'était 
pas très adulte de ce côté-là. Je pense finalement 
que le spectacle a été beaucoup plus dans la salle 
de cinéma que sur l'écran ! 

— Mais avec ce film vous avez vraiment atteint le 
grand public ? 

— Je dirais même que c'était la première fois que 
le grand public était atteint. Mais le problème 
c'est qu'ensuite j'ai fait quatre fois le même film 
avec VALÉRIE, L'INITIATION, L'AMOUR 
HUMAIN et SEPT FOIS PAR JOUR. J'étais dans 
une spirale, pris dans le même pattern, (pattern 
est un mot qui revient souvent dans le vocabu
laire de Denis Héroux) et je ne m'en rendais pas 
compte. Quand j'ai réalisé SEPT FOIS PAR JOUR 
(tourné en Israël) c'était pour sortir du Québec. 
J'avais un scénariste qui avait travaillé à Holly
wood, qui avait de l'expérience et qui devait com
bler les lacunes des mauvais scénarios d'avant. 
Et finalement ça été la même chose...et la même 
chose pour L'AMOUR HUMAIN pourtant la vedette 
était Louise Marteau, une excellente comédienne 
et Roger Fournier qui avait quelque chose à dire... 

— Personnellement ces échecs vous ont-ils été 
profitables '' 

— Oui et c'est ce que les gens ne verront pas, 
c'est peut-être sur le dos du public...Beaucoup de 
gens sont venus voir ces films et j'avais des sour
ces de financement que je n'avais jamais connues 
auparavant. Je dois dire qu'au lendemain de mes 
films « sexy», toutes les portes se sont ouvertes. 
Le gouvernement met de l'argent dans mes films 
parce que ce sont peut-être les seuls films où ils 
voient leur argent revenir, et si on arrive à mon 
film « Quelques arpents de neige » , c'est un film 
qui a coûté un demi-million de dollars, mais dans 
lequel ma compagnie a mis un bon pourcentage. 

— Avez-vous fait les « Quelques arpents de 
neige » après << SEPT FOIS PAR JOUR » ? 

— Non, avant j'ai réalisé un reportage sur le 
p'tit Simard qui s'appelait ; «UN ENFANT COMME 
LES AUTRES ». On m'a appelé et on m'a dit : 
nous avons un budget pour faire un film sur René 
Simard. es-tu intéressé ? Après avoir écouté ses 
disques, j'ai dit non ! Le soir même j'ai regardé 
une émission de télé où le p'tit Simard était invité. 
11 a << snappé » comme ça dans mon esprit. J'ai 
appelé le gars et je lui ai dit : Je le fais ton film. 
Donne-moi carte blanche et je vais tourner pen
dant quatre jours. J'ai fait ça en janvier 1972 et 
il était sur les écrans un mois et demi après. On 
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a eu 180,000 personnes en une semaine ! Pour moi 
ça représentait l'ensemble des valeurs « quétai-
nes » au Québec. Les gens sont plonges dans une 
réalité qui les inquiète beaucoup : il y a toutes les 
valeurs nouvelles qui s'amènent alors qu'il n'y a 
pas de réponse aux anciennes questions posées ; 
les gens veulent s'accrocher à des valeurs tradi
tionnelles et c'est le p'tit Simard qui ramène ces 
valeurs ; la famille, les parents, le devoir dans 
l'ancien sens, la religion, le mariage, le mythe de 
l'imprésario et de ce qu'il impose, sa cadillac 
etc...Ceux qui ont compris mon message ce sont 
ceux qui ont vu une 2e dimension dans mon film. 
J'ai vu un tas de sociologues me dire ; Mais c'est 
fantastique, au lieu de faire une enquête, une es
pèce de catéchisme de toutes les valeurs <• què-
taines », vous avez réalisé un film qui réunit tout 
cela. 

— Avez-vous réalisé ce film à partir d'un scéna
rio précis ? 

— Nous n'avions aucun scénario, c'est peut-être 
la seule accusation de complaisance qu'on peut 
m'apporter, nous avons vraiment vécu comme ces 
gens-là vivaient. Ils voulaient s'acheter une mai
son, ils perdaient la leur. e tc . . Ils pleuraient 
vraiment. C'était un simple constat. 

— Ce film a-t-il bien '< marché » ? 

— Oui, il a tenu l'affiche de janvier 72 à juin 72. 
C'est d'ailleurs le seul film qui ait bien « mar
ché " pendant cette période. Même si pour moi 
« Mon oncle Antoine » est le plus grand film, il 

ment, par hasard, je suis tombé sur Jean Le-
febvre qui était libre, et voilà.. 

— Est-ce vrai ce que déclare Jean Lefebvre à la 
radio et la télé ; qu'il est " tombé en amour •• 
avec le Québec '' 

— ...et les Québécoises...Oui Jean Lefebvre est 
un gars franc... trop peut-être. Il a même refusé 
deux films en France qui lui rapportaient beau
coup de sous pour jouer dans la << Grande Paten
te » de Gilles Richer. 

— Quel est le film que vous avez le plus dans la 
peau ? 

— C'est le film « Quelques arpents de neige » 
dans lequel j'ai tout mis. Quand j'ai écrit ma thè
se de licence, qui a été publiée aux Presses Uni
versitaires de l'Université de Montréal, je voulais 
la faire sur 1837, puis mon père spirituel n'a pas 
voulu, car il disait que c'était beaucoup trop 
large. J'ai fragmenté ça et mon sujet est deve
nu : Le syndicalisme de 1837 à 1896. Mais 1837 
je l'avais en-dedans, et je voulais en faire un 
film. Cependant, si j'avais réalisé mon projet au 
lendemain de « SEUL OU AVEC D'AUTRES » . il 
n'y aurait eu qu'une petite « gang •> qui serait allée 
me voir au Verdi. Après je n'aurais plus fait 
d'autres films. Ces gens-là ont déjà mon messa
ge, je voulais parler à d'autre monde. 

— Pendant combien de temps avez-vous tourné ? 

— Pendant deux mois Dans mon film, c'est tou-

pour camper le personnage de Papineau qui de
mandait une fausse éloquence que Gérard a très 
bien rendue, mais j'ai été obligé de le •• baisser » 
tout le temps. Je dois dire que dans ce film j ai 
engagé 50 comédiens, je suis peut-être celui qui 
en engage le plus. Un gars comme Daniel Pilon 
est plus un gars de cinéma que de théâtre. 

— On a justement fait le reproche a Daniel Pilon 
de ne pas être comédien ! 

— Ca dépend comment on l'utilise. Moi je l'ai 
forcé à travailler et il dit beaucoup plus juste 
qu'avant. Il est fantastique dans LES ARPENTS ! 

— A travers vos longs métrages vous avez eu des 
compagnies de films ? 

— C'est-a-dire qu'au début les Productions Héroux 
étaient associées à Cinépix. Ensuite j'ai été 
associé à Onyx Films qui a connu les problèmes 
que l'on sait (SMA). Depuis un an. j'ai ma propre 
compagnie qui s'appelle Cinévidéo avec mon frè
re Claude, avec aussi des gens qui gravitent au
tour : Y'a Marcel Lefebvre qui est installé là 
(compositeur de « jingles » pour les commer
ciaux), Gilles Richer (scénariste de Moi et l'Au
tre) s'installe dans les alentours 11 y a aussi 
Pierre Duceppe. réalisateur, dont on produit le 
prochain film avec Jeanne Moreau ; " Je t'aime 
mais ça ne te regarde pas » (c'est un titre de tra
vail). On va aussi produire le prochain film de 
Jean-Claude Lord. Moi j'en fais un autre avec 
Gilles Richer l'été prochain et ma femme. Justine 
Bouchard, va en réaliser un avec le clown Patof. 

Une scène de « J'AI MON VOYAGE » avec les deux 
p'tits Simard, Dominique Michel et Jean Lefebvre. 

n'a fait que 200.000 entrées même s'il est resté 
longtemps à l'affiche 

- « Quelques arpents de neige » est-il votre 
dernier film ? " 

- Non, tout de suite après j'ai réalisé une co
médie de Gilles Richer pour ne pas retomber dans 
le piège de mes quatre films. Cette comédie 
s'intitule : " J'AI MON VOYAGE » et met en 
vedette ; Dominique Michel, Les deux p'tits 
Simard, Jean Lefebvre. Francis Blanche e tc . . 

- ConnaissIez-vous Jean Lefebvre avant de l'en
gager dans votre film ? 

- Pas du tout. Je suis allé à Paris pour faire un 
« casting ». Ça me prenait un gars dans ce 
genre-là. Mais ce n'est pas facile, et il faut frap
per à plusieurs portes et souvent. Les comédiens 
ne sont pas disponibles avant un an e tc . Finale-

Denis Héroux en habit de travail, dans sa salle de mon
tage. 

jours l'hiver. C'est l'histoire de gars qui coupent 
la glace pour l'affaiblir au lendemain de la batail
le de St-Denis. alors que les Anglais se dirigent 
vers St-Eustache, pour que si une armée passe, 
elle tombe. Frédéric de Pasquale est le chef des 
coupeurs de glace. Daniel Pilon, un jeune d'une 
trentaine d'années, n'a pas voulu participer. Il vit 
en dehors de la société depuis que son père, qui 
s'est révolté contre les Anglais, a été pendu, et. 
que sa maison a été achetée par ces derniers 
Daniel Pilon c'est une espèce de nomade, c'est 
Jean Coutu comme au temps du Survenant. 

— On pourrait vous faire le reproche d'engager 
souvent les mêmes comédiens alors qu'il y en a 
d'excellents qui sont laissés de côté, à quoi 
attribuez-vous ce phénomène ? 

— Moi je ne veux pas prendre les comédiens 
traditionnels car ils ont été formés pour le théâtre 
et ils projettent trop leur voix. Par contre j'ai 
utilisé Gérard Poirier dans « LES ARPENTS » 

Une scène de « QUELQUES ARPENTS DE NEIGE » 
avec Jean Duceppe et un patriote. 

— Faites-vous aussi des commerciaux ? 

— Oui, jusqu'à maintenant nous avons produit : 
Les p'tits Poudings Laura Secord (avec les p'tits 
Simard), Air Canada, l'armée etc...et nous avons 
l'intention d'en produire bien d'autres. 

— Maintenant que vous faites des sous, avez-vous 
le temps de vivre ? 

— Oh oui ! De toute façon je ne sors pas beau
coup, je ne vis que pour le cinéma et ça prend 
toute mon énergie...et je voyage beaucoup...je ne 
vous dirai pas combien de fois je suis allé en Eu
rope, les gens vont me trouver prétentieux ' 

Denis Héroux qui pourrait jouer les jeunes pre
miers préfère son métier de cinéaste. Nous som
mes certains que l'année 73 sera pour lui une 
année fructueuse, car le travail amène le travail. 

MICHÉLE MAILLÉ 
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LA SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION D'INGÉNIEI 
VERS UN BESOIN DE REDEFINITION 
La décennie qui s'ouvre sera sans aucun doute par 
les historiens du futur comme étant celle d'une 
remise en question fondamentale de l'homme par 
rapport à lui-même, à la société, à son action sur 
le milieu L'ingénieur n'échappe pas à ce besoin 
de redéfinition qui semble être le gage essentiel 
pour la poursuite d'une action éclairée et dynami
que sur l'environnement physique et intellectuel, 
soit par ses travaux de génie, soit par ses recher
ches scientifiques. Mais cette réflexion n'est 
abordée qu'individuellement chez certains groupes 
d'ingénieurs et tend à s'extérioriser ou même à 
exploser sur le milieu. 

Nous ne voulons pas d'une réflexion en vase clos, 
mais nous désirons faire participer la population 
en la sensibilisant aux problèmes existants car ce 
n'est qu'ensemble qu'il sera possible de les con
fronter et d'y apporter des éléments propices à 
l'élaboration d'une réponse valable. 

Avant donc d'aborder ensemble cette réflexion, 
nous nous proposons comme but premier de vous 
faire part du travail auquel nous avons à faire face 
chaque jour, vous montrer que l'ingénieur de la 
décennie qui s'ouvre ne correspond plus nécessai
rement à l'idée que vous vous en êtes toujours 
faite. 

L'INGÉNIEUR GÉNÉRATEUR DE 
LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI 
En effet, en tant qu'innovateur, l'ingénieur est 
le promoteur des principaux progrès scientifiques 
des dernières décennies qui. par la suite, ont en
gendré la révolution tectinologique. Celle-ci a pu à 
maints égards permettre l'accroissement du bien-
être général des populations de la civilisation oc
cidentale mais a aussi provoqué des effets secon
daires non prévisibles, La pollution industrielle 
sous toutes ses formes n'est qu'un élément non 
dédaignable de ces effets dits secondaires. Cepen
dant, la révolution technologique véhiculait les 
germes d'une révolution de la conscience, de la 
société vis-a-vis d'elle-même qui force d'ailleurs 
par un juste retour des faits les principaux initia
teurs de cette situation à se remettre en question : 
ce sont les ingénieurs. 

Oui est alors cet homme a la base de tant de 
changements, de progrès ou de désastres '' L'in
génieur d'hier et d'aujourd'hui est-il toujours le 
même homme, celui qu'on perçoit comme étant 
l'initiateur des grands travaux de génie civil, 
comme les barrages de la Manicouagan et le pont 
de Québec '' 

D'HIER À AUJOURD'HUI 
En effet, historiquement, l'ingénieur par sa for
mation scientifique était apte à mener à bien des 
travaux de grande envergure dont il était souvent 
le surintendant. Cette formation en faisait un 
super-technicien capable d'innovation et de créa
tivité Sous son impulsion, la recherche appliquée 
devenait une réalité fondamentale pour le déve
loppement puis la prospérité de plusieurs entre
prises dont le succès économique était directement 
relié à la capacité d'innovation de son personnel 
technique. Avec la collaboration toujours de plus 

en plus grande de scientifiques de tous les domai
nes, il a pu participer à l'édification d'une vérita
ble société industrielle basée sur les grands mo
nopoles d'Etat. 

L'ingénieur était et est encore considéré dans les 
milieux industriels comme un homme doué du sens 
pratique des choses auquel était lié un souci cons
tant pour la recherche d'un optimum économique 
vis-à-vis une minimisation des pertes dans tous 
les projets entrepris 

La formation qu'il recevait lui permettait de ré
pondre aux besoins de l'entreprise et l'étude in
tense des mathématiques appliquées à travers un 
ensemble de sciences dites de l'ingénieur lui per
mettait d'exercer son esprit d'initiative et de cré
ativité vis-à-vis de situations imprévisibles et 
surtout vis-à-vis un contexte exigeant de sa part 
une perpétuelle adaptation. L'ingénieur, dix ans 
auparavant, se distinguait dans différents domaines 
de spécialisation, que ce soit en génie civil, élec
trique, géologique, physique ou chimique. Ces fa
cultés d'adaptation en faisaient un homme de si
tuation capable de saisir rapidement les données 
fondamentales d'un problème complexe. 

Aussi l'ingénieur se devait donc d'être un homme 
d'action par laquelle il impliquait pleinement sa 
responsabilité. Il se devait de raisonner, tout en 
sachant écouter et répondre aux besoins de la ma
jorité, aux nouvelles exigences de la société. Au
jourd'hui, l'ingénieur est confronté à des problè
mes de plus en plus complexes qui font appel à 
une interdisciplinarité grandissante De spécia
liste qu'il était, il lui faut maintenant déborder 
les cadres de l'activité traditionnelle qui en fai
sait un homme de situation, tout en conservant 
toutefois les qualités d'analyse et de synthèse que 
la formation d'auparavant lui apportait. Il devra 
donc être avant tout un généraliste capable de sai
sir les multiples facettes d'un problème, savoir 
les analyser et être en mesure de prendre les 
décisions qui s'imposent. Aujourd'hui, l'ingénieur 
sort du domaine purement technique pour s'inté
resser pleinement aux sciences socio-économi
ques, à une philosophie basée non plus seulement 
sur une optique à court terme mais bien en vue 
d'une prise de conscience totale lui permettant 
d'apporter à long terme, les mesures correctives 
qui s'imposeront dans l'avenir. L'ingénieur veut 
briser les mythes qui le retiennent encore 

AU-DELÀ DES MYTHES 
Car des mythes encore tenaces se sont perpétues 
jusqu'à nos jours. On perçoit l'ingénieur encore 
comme un simple technicien et on l'emploie com
me tel. Nous sommes conscients que le marché 
du travail restreint se prête à un tel marchandage 
d'un potentiel maintenant facilement accessible, 
mais celui qui y perd est bien celui qui croit faire 
une bonne affaire en l'employant pour un travail 
qui ne met pas à profit toutes ses capacités. Car 
l'ingénieur de la décennie ' 70 par sa formation 
actuelle peut s'avérer comme étant le moteur ou 
du moins un initiateur de nouveaux espoirs des 
futures générations, et ce n'est qu'à vous, de sa
voir comment l'évaluer. L'étudiant ingénieur ' 72. 
ce n'est plus celui de la règle à calcul, mais bien 

celui qui sait manier avec facilité l'ordinateur 
jongler avec des concepts scientifiques et admi 
nistratifs. se sensibiliser aux problèmes humains. 

La formation qu'il reçoit a subi de profondes mo 
difications depuis environ cinq ans. A travers di 
multiples comités d'étude, de colloques essayan 
de définir le type d'ingénieur qui serait le plu 
propice à l'élaboration d'un futur Québec axé su 
les grands courants rénovateurs des grandes na 
lions technologiques tout en respectant les carac 
téristiques intrinsèques du milieu québécois, le 
cours et l'optique dans lesquels ils étaient donné 
ont subi de grands bouleversements. 

L'INGÉNIEUR, UN CONCEPTEUR ADAPTÉ 
L'ingénieur est aussi bien administrateur qui 
concepteur. Il sait dans un même élan adapter ui 
nouveau procédé de fabrication à un ancien tout e 
évaluant concrètement la rentabilité d'un tel chan 
gement vis-à-vis la recherche sans cesse plu 
précise d'un optimum souvent difficile à détermi 

ner II sait appliquer son sens technique tout ei 
tenant compte des limites d'une structure, ca 
l'homme est homme et dans quelque domaine qui 
agisse, il aura à faire face aux problèmes hu 
mains. Cette sensibilisation aux problèmes hu 
mains commence à se faire dès les premières ar 
nées de son cours. A travers l'informatique, i 
formule concrètement des solutions qui n'étaler 
même pas encore pratiquement possibles, il y ai 
peine dix ans. même si les solutions théorique: 
étaient apportées. 

Et puis, il y a la pollution, les malaises d'une so
ciété qui se fait, le progrès incontrôlé. 

LE PROGRÉS INCONTRÔLÉ 
Il faut l'avouer, l'ingénieur a été malheureusement 
tenu à l'écart des conséquences de son action 
parce que souvent tacitement il le désirait. Dans 
le passé, on le percevait comme un technicien au» 
ordres des impératifs fondamentaux d'une société 
basée sur la loi du profit maximum. Il ne faut 
pas nier la capacité technique de l'ingénieur, mais 
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t , LES DÉBUTS D'UNE ALTERNATIVE 
il faudra toutefois voir en quoi sa responsabilité 
sociale l'engage vis-à-vis son action. Ce n'est 
qu'à ce niveau que l'ingénieur a ou aura acquis son 
sens de la créativité qui le démystifiera, en s'im-
pliquant réellement dans la poursuite de son ac
tion. Il sera alors celui sur lequel il faut compter 
pour trouver des solutions aux besoins nouveaux 
d'une société toujours plus exigeante. Il sera la 
pierre angulaire sur laquelle une véritable politi
que de contrôle du progrès s'édifiera. 

Car du rôle purement d'application technique, il 
concevra l'utopie, pour laquelle il s attachera à la 
construire de façon réaliste. Il sera alors un 
engrenage essentiel au fonctionnement et à l'amé-

• lioration de notre civilisation. L'ingénieur aura 
• alors trouvé un nouveau moyen de participer, d'ap
porter sa part au progrés, à l'édification d'une 
société basée sur des impératifs renouvelés et 

• correspondant aux désirs des nouvelles généra-
stions. 
;» 
LES PROBLÈMES COMPLEXES : 

I
LA PART DE L'INGÉNIEUR 
Par sa formation de généraliste, il sera alors en 
mesure de répondre aux attentes de la plupart de 
ceux qui lui donneront une chance d'évoluer. Sa 
tâche consistera en une recherche des méthodes 
de travail et à leur application. Une solution 
apportée à un problème ne devra pas être néces-

|Sairement une conclusion immuable, mais pourra 
'servir de prémisses à la poursuite d'autres étu-
;des. Et de cette façon, tout en adaptant constam-

' ment les nouvelles techniques aux exigences des 
'nouvelles situations, il sera possible pour l'ingé-
••nieur de prendre en main le développement éco-
iHomique des petites ou moyennes entreprises, 
d'être le lieutenant des grandes entreprises ou 
l'innovateur de nouveaux centres industriels basés 
sur des principes économiques tout autres et 
n'ayant pas de communes mesures avec ce qui 
existe actuellement 

Sa formation l'appelle aussi à s'attaquer aux 
Igrands problèmes socio-économiques de l'heure. 
La responsabilité des effets « secondaires » de la 
révolution technologique ne peut être complète
ment imputée à l'ingénieur, mais qui mieux que 

., lui peut résoudre du moins techniquement ces pro-
. blêmes aigus de l'heure. Encore faudra-t-il que 
.Je pouvoir politique se plie à ses décisions. Et 
., c'est là que le travail de critique et d'auto-
. critique prend toute son importance. La complai-
Isance de l'homme envers lui-même lui voile sou
vent la réalité à observer. 11 faut savoir, par 
conscience humaine, par respect de soi-même et 
des autres où se situe l'intérêt majoritaire afin de 
ne pas nuire à ce qu'on appelle la grande civilisa
tion du XXe siècle, par un simili-progrès qui 
finira par nous détruire tous Ainsi, l'ingénieur se 
voit attribuer le rôle d'esprit éclairé, mais est-il 
capable de le remplir ? 

- VERS L'AVENIR, UNE SOLUTION ? 
Esprit de synthèse, esprit d'analyse aussi. Diri
ger les techniques vers l'avenir plutôt que de les 
appliquer seulement. Comprendre le pourquoi, 
savoir le comment. Etre capable d'apprendre 
pour mieux connaître. Voilà en quelques mots 

clefs une tentative de « cerner » l'ingénieur fi
nissant de l'Ecole Polytechnique. 

C'est dans cet esprit que les ingénieurs ne doi
vent pas hésiter à se donner dans les plus brefs 
délais les moyens nécessaires pour attaquer de 
front les défis que leur réserve cette participation 
au devenir de la société québécoise La Société de 
coopération d'ingénierie a été fondée dans cette 
optique. 

LA SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION D'INGÉNIERIE 
Le 22 mars 1972. une quarantaine de finissants de 
l'Ecole Polytechnique rencontraient à Québec le 
ministre du Travail. M Jean Cournoyer. pour lui 
exposer le plus clairement possible la situation 
actuelle du marché de l'emploi chez les ingénieurs 
diplômés. Cette démarche résultait d'une enquête 
démontrant le malaise et la difficulté qu'éprouvent 
depuis deux ans. les nouveaux diplômés à se pla
cer sur le marché du travail et à se trouver du 
moins, un emploi correspondant à leurs aspira
tions. 11 nous semblait à l'époque que cette situa
tion était anormale et ce, malgré la conjoncture 
économique défavorable en Amérique du Nord, De 
plus, il était malheureux de constater que le po
tentiel énorme que représente la masse des nou
veaux ingénieurs était mal dirigé à cause d'un 
manque flagrant d'information sur l'évolution fu
ture du marché et sur les prévisions d'effectifs 
d'ingénieurs au niveau de chaque département. 

Aussi, c'était dans un souci de sensibilisation au
près des autorités gouvernementales et de la po
pulation que cette rencontre avait été préparée 
Nous croyions à juste titre qu'il était déplorable 
que le Québec mise tant pour la formation d'un 
certain potentiel que représente les ingénieurs et 
qu'il ne sache pas par la suite en tirer profit, 
lorsque nous savons pourtant qu'il en a tant de 
besoin pour son développement économique et 
pour la création d'une économie québécoise. 

Le 6 avril 1972, une partie du groupe s'est réuni 
pour continuer l'action entreprise a Québec. Une 
série de suggestions et de recommandations fu
rent formulées. Par la suite, elles furent pré
sentées le 27 avril 1972 aux hauts fonctionnaires 
du ministère du Travail qui nous assurèrent de 
leur appui dans la poursuite de nos objectifs. 

Le 27 mai 1972. lors de la collation des grades de 
l'Ecole Polytechnique, fut officiellement créé le 
fonds Coopération université-industrie avec une 
mise de fonds initiale de $ 400.00 provenant du 
surplus de budget de la 96e Promotion. Ce fonds 
devait améliorer les liens existant entre Poly
technique et les milieux industriels. Cette créa
tion devait être la première étape vers la fonda
tion de la Société de coopération d'ingénierie. 

Le 29 juin 1972. c'est la réunion de fondation de la 
Société de coopération d'ingénierie (SCI). Celle-
ci sera suivie par une autre réunion le 19 juillet 
1972. Le 30 juin 1972. M. Guy Drouin rencontrait 
Mme Thérèse Desrosiers, du service de la con
sultation du ministère du Travail, pour établir en
semble un guide d'action entre le ministère et la 
nouvelle société formée. 

La fondation de cette société est l'aboutissement 
de l'action commencée à Québec. En effet, c'est 
dans l'espoir de trouver et d'appliquer les solu
tions aux problèmes de la profession qui sont con
nexes à la conjoncture économique québécoise que 
nous avons décidé d'oeuvrer de façon active sur 
le milieu. Cette société sans but lucratif a pour 
objectif de promouvoir de façon originale les buts 
à court, moyen et long terme suivants: 

BUTS À COURT TERME 
La société se propose avant tout de faire un rele
vé de ce qui existe au Québec dans chaque secteur 
industriel afin de connaître ou du moins évaluer le 
potentiel de l'Ingénierie québécoise. Ce relevé 
fera l'objet de plusieurs projets de fin d'étude 
chez les finissants de 1973. et pourrait ensuite 
nous servir de base dans une synthèse nous per
mettant de voir le futur, vers quoi devrait s'orien
ter l'industrie québécoise, compte tenu de nos 
compétences. Ainsi, la société oeuvrerait plutôt 
au niveau étudiant et universitaire ; elle servira de 
lien entre les étudiants projeteurs et les différents 
services gouvernementaux ou industriels, où ceux-
ci auraient avantage à y faire une étude. 

BUTS À MOYEN TERME 
La société désire mettre sur pied un bureau de 
consultation populaire où des ingénieurs et des 
étudiants travailleraient pour tout groupement de 
citoyens qui désirent prendre en main leur pouvoir 
économique par la création d'industries ou de co
opératives (ex: Cabane Mont-Laurier). Ce serait 
l'équivalent des cliniques populaires médicales et 
des cliniques légales. 

BUTS Â LONG TERME 
A partir des études effectuées, il y aura peut-être 
possibilité de déterminer des secteurs industriels 
de pointe où le Québec serait concurrentiel sur les 
marchés mondiaux. La SCI pourra mettre sur pied 
une industrie développant ce secteur. 

Aussi, la SCI se propose à travers son action, de 
faire mieux connaître l'ingénieur vis-à-vis de la 
société et de promouvoir unephilosophiedynamique 
permettant aux ingénieurs de prendre conscience 
de leur responsabilité sociale envers la société. 

SCI est donc une société sans but lucratif dont les 
objectifs sont axés vers les façons d'en arriver à 
une meilleure utilisation du potentiel de l'ingénie
rie québécoise. A travers des projets de coopéra
tion et d'aide à la petite entreprise, aux groupes 
populaires qui désirent prendre en main leur pou
voir économique par la création de coopératives ou 
de sociétés ouvrières, d'études sur la situation in
dustrielle québécoise, la Société de coopération 
d'ingénierie désire être génératrice d'idées pro
pres a l'amélioration du sort économique québé
cois De ce fait, les ingénieurs oeuvrant dans 
cette société établiront des liens plus étroits entre 
les organismes gouvernementaux touchant de près 
ou de loin la question de développement industriel, 
l'université (professeurs et étudiants). Cette so
ciété sera composée de groupes pluridisciplinai
res (ingénieurs, économistes, avocats, administra
teurs, mathématiciens, etc. .) pour permettre une 
plus grande efficacité. 
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Le chômage chez les diplômés, 
la pointe de l'iceberg 
La situation canadienne dans son ensemble a con
nu un changement important au cours des derniè
res années, particulièrement pendant les années 
1970 et 1971. Le taux annuel de 6.4% enregistré 
en 1971 constitue en effet une hausse assez radi
cale si on pense qu'en 1966 le taux de chômage 
pour l'ensemble du pays était de 3.6%. Même 
si les indicateurs économiques laissent entrevoir 
une légère amélioration pour l'avenir, le taux 
de décembre de 6.8% n'augure pas un début d'an
née qui verra un revirement de situation. C'est 
ainsi que le taux désaisonnalisé de septembre 
1971. 7 .1% n'était peut-être pas. comme certains 
le laissaient entendre, un phénomène passager. 
Il faudra que l'on réalise tôt ou tard que le Ca
nada bat le record du chômage dans les pays dits 
industrialisés du monde occidental. La division 
internationale des statistiques sur le travail et le 
commerce du <• Bureau of Labor Statistics » a 
Washington nous donne une idée assez précise de 
la situation du chômage au Canada par rapport à 
d'autres pays industrialisés dans une étude pu
bliée le printemps passé. 

En utilisant les barèmes américains on s'est pen
ché sur la situation du chômage dans neuf (9) 
pays industrialisés pour les années 1968-69-70-
71 avec les résultats que l'on peut voir au Ta
bleau I. Ce tableau nous montre que non seule
ment le Canada possède-t-il le taux de ctiômage 
le plus élevé mais qu'il est en bonne voie de le 
conserver puisque son augmentation annuelle de
puis 1969 lui assure une marge assez importante 
avec son plus proche rival dans ce domaine, les 
Etats-Unis. Notons également que dans les qua
tre pays qui se situaient en 1968 au-dessus du 
taux de 3% seule l'Italie est en voie de régression. 
Ce qui signifie à toutes fins pratiques que les 
seuls vrais rivaux du Canada dans ce triste cham
pionnat restent les Etats-Unis et la Grande-Bre
tagne. Si le Canada se situe dans une position 
désavantageuse face aux pays industrialisés du 
monde occidental on peut en dire de même du 
Québec face aux autres provinces. Seules les 
Maritimes montrent des pourcentages plus élevés 
que le Québec au chapitre des taux de chômage. 
C'est ainsi par exemple qu'en 1971, les Maritimes 
affichaient un taux de 8.6% alors que le Québec 
enregistrait 8.2% ; la même année l'Ontario et 
les Prairies montraient des taux de 5.2% et de 
4.5% respectivement En nombres absolus ce

pendant le Québec, vu l'importance de sa popula
tion comparativement aux provinces de l'Atlanti
que, possède le plus grand nombre de chômeurs 
au pays. Depuis le début des années '60. le 
Québec a investi probablement le pourcentage le 
plus élevé de tous les pays industrialisés de son 
budget national à l'éducation. A l'époque de la 
parution du rapport Parent les prévisions les plus 
optimistes annonçaient la réforme de l'éducation 
face au chômage chronique dont souffrait le 
Québec. 
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A tort l'on s'imaginait que la hausse du taux 
d'instruction réduisait proportionnellement celui 
du chômage. Cette impression allait s'estomper 
à mesure que les diplômés de la << génération ins
truite " arrivèrent sur le marché du travail. Non 
seulement le rattrapage au niveau de l'instruction 
n'a pas changé sensiblement la position du Québec 
vis-à-vis les autres provinces au niveau du chô
mage mais il a créé une classe nouvelle de chô
meurs que l'on se plaît à appeler « les chômeurs 
instruits » Les Québécois étaient surpris de 

CHÔMAGE CHEZ LES JEUNES AMÉRICAINS DE 1960 à 1971 (Etudiants et non-étudiants du même âge) 
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découvrir que l'instruction ce n'est pas une clé 
magique qui ouvre les portes des employeurs. 

Même si certains ont crié tout haut que le chô
mage chez les diplômés était sectoriel c'est-à-dire 
selon la discipline a l'intérieur de laquelle on se 
situait, les constatations des dernières années 
prouvent le contraire. 

Des tableaux, résultat d'une étude de l'économiste 
Cari Rosenfeld et de la sociologue Kathryn Gover 
parue dans l'édition du mois d'août dernier de 
Monthly Labor Review, nous montrent que même 
les Américains vivent un phénomène analogue. 
(Tableaux II. 111 et IV) 

Au Québec, comme ailleurs dans les pays où l'a
près-guerre a donné lieu à une forte augmentation 
de la natalité, l'arrivée en masse des rejetons du 
« Baby boom » sur le marché du travail a créé 
une substantielle augmentation du chômage chez 
les jeunes. Cependant la structure économique 
québécoise répondait moins qu'ailleurs aux exi
gences de ce pfiénomène, surtout si l'on songe que 
cette même génération qui se lançait à l'affût 
de nouveaux emplois en nombre record était la 
même au Québec qui avait été visée par le re
nouveau scolaire En d'autres mots les jeunes 
arrivent sur le marché du travail en nombre 
record, ils sont beaucoup plus instruits qu'au
paravant et le cadre économique du Québec lui, 
n'a pas changé On ne peut pas s'attendre à 
voir la situation s'améliorer à moins de procé
der à un changement important au niveau du 
cadre économique. 

Le problème qui se pose en termes de cercle vi
cieux consiste à prendre conscience que les élé
ments les plus aptes pour procéder à l'amorce 
d'un tel changement sont ceux-là mêmes qui ne 
peuvent trouver de l'emploi. 

Même si les statistiques nous montrent que les 
jeunes constituent le groupe le plus important 
des chômeurs, elles sont assez embrouillées quand 
il s'agit de voir parmi ce groupe quelle est l'im
portance des chômeurs instruits. Les statistiques 
ne montrent pas en effet quel pourcentage des 
bacheliers s'inscrivent à la maîtrise parce qu'ils 
n'ont pu trouver de l'emploi, pas plus qu'elles 
nous montrent le pourcentage des diplômés qui 
ont trouvé de l'emploi à l'intérieur de leur spé
cialisation académique. De telles questions pren
nent une importance capitale si l'on songe aux be
soins actuels du Québec. Une société telle que la 
nôtre se doit en effet de mettre à contribution les 
talents des gens pour qui elle a dévolu des efforts 
et des sommes aussi énormes. Plus qu'ailleurs 
il est nécessaire au Québec que les diplômés se 
mettent au travail, le défi collectif du pays l'exige. 

CLAUDE BEAUSOLEIL 

IV 
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Augmentation du nombre d'étudiants sur le marché du travail. 
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Diminution de la ditlérence du taux de chômage entre élu- Les étudiants constituent maintenant la majorité des chômeurs 
diants et non-étudiants du même âge. 
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IN VINO 
VERITAS 
Questions 
1. Quand fut fondé l'ensemble illustre des 
« Hospices de Beaune » ? 

2. Quel domaine a été surnommé « le nombril 
de la Bourgogne » ? 

3. Les vignobles de Vaudésir. Les Preuses et 
Valmur donnent tous de grands vins vendus 
sous le nom de... ? 

4. Quelle est l'origine du nom du Beaujolais ? 

5. Le nom « Entre-Deux-Mers » fait allusion 
à quel territoire ? 

6. A quelle époque remonte l'apparition de la 
vigne sur notre planète ? 

7. Qui est le moine bénédictin qui eut l'idée 
de mélanger différents crus de la Champagne 
afin d'obtenir une cuvée exceptionnelle ? 

8. Quelles variétés de raisins entrent dans la 
composition du Ctiampagne ? 

9. A combien de bouteilles équivaut : un ma
gnum ? 
un jéroboam ? 
un réhoboam ? 
un mathuzalem ? 
un salmanazar ? 
un nabuchodonozor ? 

10. Quand célébre-t-on la fête patronale de 
Saint-Vincent ? 
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inlcfcoffc/pondcince 
UN SECOND SOUFFLE 
Puisque c'est moi qui lit l'Inter ici. j'ai bien lu 
votre appel au secours et vos demandes de sug
gestions. Il me semble tout d'abord que ce sous-
titre d'Organe des diplômes de l'Université de 
Montréal est pour le moins ambigu, ça peut être 
un organe de communication ou organe de distri
bution mais organe tout seul, c'est drôle, dans les 
deux sens! Cela est un moindre mal qui changera 
sans doute lorsque vous aurez trouvé une nouvelle 
formule, j'imagine (et le souhaite!) Venons-en au 
fond du problème qui semble être le désintéresse
ment des diplômés pour leur Association et leur 
Journal. Mon premier réflexe a été de me dire 
que ce désintéressement marquait l'inutilité et du 
journal et de l'association. Donc, si l'association 
et le journal tombaient, qu'en découlerait-il ? Se
rait-ce vraiment une perte que la disparition d'une 
association qui coiffe toutes les autres associations 
de facultés déjà existantes ? Et y a-t-il jamais eu 
un esprit commun à toute l'Université de Montréal ; 
un tel esprit ayant peut-être existé, a-t-il jamais 
eu assez d'envergure pour alimenter l'ouie d'une 
association de diplômés ? Comme le dit M. Gi-
roux, si ce n'était des dégustations de vins et fro
mages et du Club de voyages, on se demanderait 
bien ce que fait et ce que représente l'ADUM ? 

Et puis ? et puis, bien voilà l'Association existe et 
« rassemble » 35,000 membres — c'est du monde 
pour une petite province et une pas trop grosse 
ville. C'est bien du monde qui sait lire, écrire 
et compter, qui a beaucoup reçu du pays et qui 
devrait se rendre plus facilement accessible et 
disponible pour ce qui est de l'intégration des 
universitaires à leur milieu social. Encore faut-il 
qu'ils se connaissent ! Il est vrai que dans l'en
semble les Canadiens français sont des gens qui 
ne se gargarisent pas de titres et qui foncière
ment, à part quelques exceptions n'iront pas se 
vanter partout d'être universitaires — aujour
d'hui encore moins qu'hier. Il est vrai aussi que 
les diplômés reçoivent les journaux de leurs as
sociations respectives. Un journal de plus est tout 
simplement noyé dans la masse des imprimés qui 
nous parviennent de partout. Il est vrai aussi 
qu'il y a une association distincte des Femmes 
diplômées — d'abord, en plus d'être anachronique, 
cette association divise vos effectifs en séparant 
le travail des femmes diplômées de celui des au
tres diplômés qui ne peuvent logiquement qu'être 
masculins. Cette lapalissade entraîne toute une 
suite d'inconvénients toxiques — 1. le journal -
organe ou bulletin a une allure de journal d'affai
res, fort ennuyeuse. 2. les Femmes diplômées 
doivent bien avoir une sorte de journal aussi puis
que l'Inter ne leur laisse même pas une page fixe 

(LA DESUETUDE DES PROFESSIONS... suite de la page 3) 

de se redéfinir en tenant compte de l'aménage 
ment, de l'écologie. Il est ainsi louable que les 
dirigeants de l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales aient perçu que leur mission était beau
coup plus de préparer des administrateurs pour 
les différentes sphères de la société (entrepri
ses, fonction publique, hôpitaux, système scolai
re), que simplement la formation de comptables 
et de commerçants. Ils ont ensuite modifié leurs 
programmes d'étude en offrant une maîtrise en 
Administration à la place de la vétusté licence 
en Sciences commerciales. L'Ecole polytechni

que a elle aussi accompli un geste avant-gardis-
te en décidant qu'elle avait un rôle à jouer vis-à-
vis de l'hygiène des milieux. Un programme de 
maîtrise répond maintenant à ce besoin. 

Cet élargissement de leur définition, cette adap
tation aux besoins nouveaux de la société, assu
rent à ces professions un avenir prospère et utile. 
11 serait souhaitable que bien d'autres sciences 
imitent ce souci d'exister non pas en fonction 
d'eux-mêmes, mais pour répondre aux besoins 
des hommes... 

à chaque fois 3. dernier inconvénient majeur 
découlant des trois prémisses déjà mentionnées, 
les diplômés hommes ou femmes, se sentent avant 
tout rattachés a la faculté ou école qui les a for
més. Il faudrait selon moi que l lnter ne fasse 
pas de l'information accessoire comme c'est le 
cas présentement, mais qu'il soit un agent de 
liaison entre différents diplômés en publiant par 
exemple l'article le plus intéressant du journal 
de chaque association ou bien en axant cha
que numéro sur les activités d'une, deux 
ou trois facultés. 11 serait possible de garder un 
coin pour les nouvelles de l'Université en tant que 
telle — mais il est primordial de laisser chacun 
se reconnaître dans le journal. On retrouve dans 
votre publication un mal fort répandu, qui est le 
manque d'identification. Le monde moderne est 
anonyme et plus les associations sont volumineu
ses, plus elles le deviennent aussi. L'Inter fait 
collège — c'est vrai et une des raisons entre au
tres, c'est qu'on y sent toujours un peu trop de 
déférence envers les autorités Les diplômés or
dinaires n'y ont pas de voix et n'y sont donc pas 
intéressés. Quant à la présentation, elle est un 
peu trop guindée. Pourquoi ne pas imprimer votre 
journal sur du " news print »> ou papier journal. 
je serais bien étonnée que tous les abonnés collec
tionnent l lnter. Un journal c'est fait pour être lu 
et jeté. On garde ce qu'il y a d'intéressant à 
l'occasion. L'idée d'un bulletin de liaison, c'est 
pas d'être beau, propre et bien net. c'est d'être 
efficace — vivant et liant. Une formule journal 
conventionnel — c'est économique et adapté aux 
objectifs visés en ce cas. Le médium, c'est le 
message — le journal, c'est une mosaïque de nou
velles, d'information et pas un recueil de beaux 
textes. Le journal de l'ADUM, devrait nous don
ner ce qu'on ne trouve pas ailleurs Par exemple, 
si je ne lis jamais le journal ou bulletin particu
lier des avocats, où vais-je apprendre leurs opi
nions sur la nouvelle exécution de leur pratique ou 
des détails sur les problèmes de leur profession '> 
Je ne connais pas un seul archéologue mais il me 
semble qu'ils sont nombreux au Québec : que 
font-ils, qu'est-ce que brassent ceux qui sont en 
Etudes médiévales et quels sont à peu près les 
projets de recherche en cours à l'Université ? 
Qu'est-ce que le centre d'Audio-visuel de l'Uni
versité et quelle est son envergure par rapport à 
celui de McGill '' D'où venaient les étudiants noirs 
qui ont fait un stage audio-visuel à l'Université, 
cet été ^ La faculté de musique de l'Université 
est-elle différente de Vincent d'Indy — Pourquoi '' 
Nos architectes sont-ils à date ou en retard "? 
Quelle est la proportion de femmes mariées ayant 
des enfants, étudiant à l'Université'' Que fait-on 
pour elles '' La médecine change - les étudiants 
en médecine aussi — comment sont-ils '' Bref, il 
y a mille questions auxquelles vous pourriez ré
pondre. Une façon d'obtenir des articles et des 
textes originaux, serait d'offrir un prix pour col
laboration à ceux qui vous les enverraient. 
Je termine cette trop longue èpltre en vous sou
haitant un second souffle et beaucoup d'ardeur, 
être passé par l'Université, aujourd'hui, c'est 
une responsabilité de plus. 
Continuez. 

Jocelyne Bélanger 
N.D.L.R.: Cette lettre faisait suite au dernier 
numéro de l'Inter. Nous avons tenté, dans ce pre
mier numéro de l'Interdit, de tenir compte des 
suggestions ici énoncées ! 
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S'il existe des compositeurs de musique, cela ne 
part pas du seul fait que des individus ont du talent 
pour aligner des notes, mais plutôt du fait qu'une 
quantité de gens, assez importante pour constituer 
un marché (pour les oreilles chastes : un « pu
blic •• ), considère la musique comme un plaisir 
indispensable, comme un besoin II en fut toujours 
ainsi, et les compositeurs ont tou|Ours existé en 
vertu d'un certain consensus. Limage du compo
siteur triste, inutile, pauvre et malade relève de 
la fiction ; elle sert les visées des fabricants de 
films tristes, mais elle est historiquement 
invalide (sauf pour le cas de Schubert). La plupart 
des compositeurs du passé que nous considérons 
aujourd'hui comme talentueux ont bénéficié de 
leur temps de la même récognition qu'à présent : 
ils vécurent à I aise et parfois dans l'opulence. 
Exactement comme ceux d'à présent. Il arriva 
même que l'indulgence du public, aidée par la 
rareté du « produit » par rapport à la demande, 
rendit temporaitement célèbres des compositeurs 
sans talent. Exactement comme à présent 

pour 
une 
chanson 
7 
• 

par Stéphane Venne 

Combien, M. Bach ? 
Exactement comme a présent '' Pas tout à tait. 
Quand Bach écrivait pour chaque dimanche les 
oeuvres requises par le rite, il était commission-
né par des employeurs plus ou moins permanents 
Bach fut en effet successivement à l'emploi de tout 
ce que la Prusse comportait de princes, de com
tes, de ducs. (C'est cette clientèle-la qui lui per
mit d'élever sa vingtaine d'enfants) Cependant, 
la relation fournisseur-client était différente de 
ce quelle est maintenant Bach livrait à un client 
unique des produits à exemplaire unique. Ce client 
centralisait en son office personnel, en même 
temps que le pouvoir politique, la presque totalité 
du pouvoir économique, et pour ce qui intéressait 
Bach, la presque totalité du pouvoir d'achat. Il 
suffisait donc dune seule transaction entre deux 
individus, transaction dont l'objet était une seule 
oeuvre ou une série d'oeuvres, pour que le 
compositeur rejoigne d'un coup la totalité du 
public possible. Le médium d'exécution (orches
tres, chorales, grandes orgues, salles, etc.) a 

cause de son coût prohibitif, était aussi monopo
lisé par le noble employeur : le Prince d'Anhalt-
Kothen fut ainsi à Bach ce que Louis XIV avait 
été pour Lully. Pie IV pour Palestrina. ce que 
Staline sera pour Prokofieff. 

Mais aujourd'hui 
Mais à partir du moment où les oeuvres sont 
multipliées par autant d'exemplaires qu'il y a de 
clients individuels possibles, que les exécutions 
des oeuvres peuvent être différées puis répétées 
aussi longtemps et aussi souvent que le permet
tent les •< supports » (disques, rubans, cartes 
perforées), les termes de la transaction entre 
fournisseur de musique et client sont radicalement 
modifiés. Ces termes sont échelonnés dans le 
temps que l'oeuvre garde de l'intérêt et le long 
de la chaîne d'intermédiaires qui manipulent 
l'oeuvre : ces termes sont calibrés aussi selon 
la nature de l'oeuvre et les usages qui en sont 
faits. 

Comment, en définitive, le compositeur de main
tenant arrive-t-il a gagner sa vie, a retenir pos
session de son oeuvre quand le temps et la 
distance entre lui et son auditeur tendent a diluer 
son contrôle sur le sort de son oeuvre '' En se 
mettant en situation de pouvoir comptabiliser 
toutes les transactions où l'oeuvre est impliquée 
depuis sa création (et même avant) jusqu'à ses 
divers niveaux d'utilisation, donc de rémunération. 

Les sources de revenus 
Il y a trois niveaux importants de rémunération. 
Le premier comporte un genre de boni que cer
tains compositeurs en forte demande se voient 
parfois allouer pour avoir donné la priorité a 
tel client sur tel autre, voire même l'exclusivité 
pour un temps donné. Telle compagnie de disques 
ou de films, telle troupe de théâtre ou de music-
hall, ou même tel ou telle interprète peuvent voir 
leur intérêt dans l'établissement d'une relation 
privilégiée avec un compositeur en particulier. 
Cela n'affecte généralement en rien les revenus 
normaux que le compositeur touchera subséquem-
ment. Ce genre d'arrangement est une prime a 
la notoriété sinon au talent 

Le deuxième niveau de rémunération est issu 
de la reconnaissance presqu'universelle de la 
notion de copyright. On reconnaît en effet que 
le compositeur est le propriétaire absolu de son 
oeuvre, qu'il peut subdiviser son titre de proprié
taire en autant de chapitres qu'il juge nécessaire 
ou profitable, et chacune de ces subdivisions peut 
être négociable séparément. Le compositeur peut, 
de la même oeuvre, octroyer les droits de 
reproduction mécanique (disques, cassettes, etc ) 
à la firme " A " . les droits d'utilisation cinéma
tographique a la firme " B ». les droits de 
traduction, le cas échéant, a la firme " C ". et 
ainsi de suite selon son bon plaisir et celui du 
marché. 

Pour la portion du copyright, par exemple, qui 
a trait à la reproduction de supports mécaniques 
(disques, etc). il revient au compositeur des 
royautés qu'on appelle « mécaniques " (e.g. pour 
une chanson de durée normale, la somme de 
$ 0.02 par copie) qui sont négociables en princi
pe mais que la tradition a souvent fixées pour 
un temps indéfini. Aux Etats-Unis, un compositeur 
de musique de film touche des royautés selon la 

quantité de copies tirées pour exploitation en 
salles. La Cour suprême y a décidé que c'était 
la manière la plus équitable et pratique d'ajuster 
la part du compositeur au succès du film. 
Le troisième niveau de rémunération s'active une 
fois que " le support » de l'oeuvre est détermi
né. Il dérive dune extension de la notion de 
copyright (plus imprécisément en français : droit 
d'auteur) en y ajoutant une restriction. Quelle que 
soit la nature du support de l'oeuvre, le compo
siteur peut exercer son droit sur l'utilisation de 
ce support. Quand un quidam se procure un dis
que, l'audition de ce disque est restreinte à son 
usage personnel : il est en effet imprimé sur 
l'étiquette de chaque disque bien qu'en caractères 
minuscules, la stipulation qui interdit l'exécution 
de l'oeuvre pour des fins commerciales, publi
citaires ou autres non incluses dans l'entente 
tacite conclue à l'achat entre le compositeur et 
le consommateur. Il suit que quiconque veut 
utiliser le fruit du travail du compositeur dans 
le cadre d'une opération commerciale (émissions 

de radio, de télé, ambiance d'une discothèque ou 
de tout autre établissement de commerce, spec
tacle, etc) ou publicitaire (la vente d'un produit 
par son association à une oeuvre musicale aimée 
du public ou adéquate au produit proposé) doit en 
négocier la permission avec le propriétaire du 
copyright (le compositeur ou son représentant, 
l'éditeur) L'utilisateur paie alors au compositeur 
des royautés d'exécution, un peu comme s'il 
payait un tarif de location. Il arrive que des 
utilisateurs se groupent en association (eg 
l'Association canadienne des radiodiffuseurs ou 
CAB - Canadien Association of Broadcasters) 
et que les compositeurs fassent de même (e.g. : 
CAPAC ou BMI) pour que des normes nationales 
soient établies. Quand il y a contestation, la 
décision finale est de juridiction fédérale, par 
l'entremise de la Cour d'appel du droit d'auteur. 

Composer au Québec 
Le compositeur québécois travaillant au Québec 
peut-il arriver à exercer ses droits, ainsi â vi
vre de son travail. Je sais d'expérience que la 
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réponse est « oui » mais la condition en est 
évidemment que le compositeur connaisse ses 
droits, d'abord, et qu'il sache ensuite à qui con
fier la surveillance de l'application des dits 
droits s'il ne peut le faire lui-même. 

L'exercice des droits d'auteur, au Québec ne se 
fait pas sans peine, et coûte plus cher qu'ailleurs 
à cause de l'exiguité du marché. Examiner ou 
faire examiner les livres d'une compagnie de 
disques qui a vendu 10.000 copies d'une chanson 
coûte pratiquement aussi cher que d'examiner 
ceux d'une compagnie qui en aurait vendu un 
million. Chaque dollar perçu comporte ici une 
plus grosse portion de frais d'administration à 
cet égard qu'aux Etats-Unis. Par contre, et 
précisément parce que le marché est petit, tout 
le monde ici se connaît et le compositeur est 
généralement lié par des relations personnelles 
aux gens qui exploitent commercialement son 
matériel, gens qui sont d'autant plus gentils que 
la quantité de compositeurs professionnels est 
petite. Ceci contrebalance cela ; de plus, il 
commence à se trouver des éditeurs qui ont en 
tète de mériter la quote-part des royautés qu'ils 
exigent des compositeurs. L'éditeur, comme re
présentant du compositeur, est censé veiller à 
ce qu'augmente la valeur marchande de ses 
oeuvres et à ce que les royautés soient en rapport 
avec cette valeur. En échange de ce service, le 
compositeur cède à l'éditeur 50% des royautés 
attachées aux oeuvres dont s'occupe cet éditeur. 
C'est la tradition qui a fixé ce pourcentage, mais 
il vaudrait mieux qu'il soit négocié au mérite 
entre le compositeur et l'éditeur ; 25% me sem
blerait plus juste tant qu'il s'agit d'administrer 
des oeuvres qui ne sortent pas du Québec et qui 
n'exigent, comme travail pour l'éditeur, que quel
ques coups de téléphone, quelques visites amica
les, quelques traits de crayon, le tout se déroulant 
grosso modo dans un rayon de deux milles du 
rond-point Décarie à Montréal. Ce sont des tâches 
menues pour un éditeur, mais rebutantes pour 
un compositeur, sinon inconciliables avec son 
activité principale. 

Les affaires sont les affaires 
Le compositeur peut donc trouver intérêt à con
fier à un éditeur la perception des royautés mé
caniques. Cet éditeur sera éventuellement sti
mulé à trouver aux oeuvres des débouchés sup
plémentaires. Le compositeur pourra même uti
liser les services de cet éditeur quand il s'agira 
de négocier des cachets forfaitaires (films, com
merciaux, etc.) ou des ententes spéciales, s'assu-
rant ainsi une meilleure administration aux deux 
premiers niveaux de rémunération. 

Au troisième niveau, celui de la perception des 
royautés issues d'exécutions publiques, tout se 
fait automatiquement sans l'intercession des 
éditeurs. C'est sans doute le domaine ou le com
positeur est le mieux protégé, souvent sans qu'il 
le sache. Dés qu'il a des oeuvres en circulation, 
le compositeur doit savoir qui les utilise à des 
fins commerciales et selon quel débit. Mais 
comme il lui est évidemment impossible de suivre 
toutes ses oeuvres â la trace, ni de connaître tous 
les détails de toutes les lois qui en régissent 
l'exécution publique, le compositeur doit confier 
cette portion de l'administration de ses droits a 
une des deux sociétés de perception approuvées 
par le gouvernement fédéral : CAPAC ou BMI. 

La politique est partout... 
Ces deux organismes remplissent les mêmes 
fonctions a peu près de la même manière. Les 
points de dissemblance sont peu nombreux mais 
peuvent paraître importants 

BMI est administrée a partir des Etats-Unis, et 
CAPAC est administrée au Canada par un conseil 
d'administration élu par les membres canadiens 
En outre. CAPAC touche, par décision de la Cour 
d'appel du droit d'auteur, une plus grosse portion 
des droits que les utilisateurs, pris collective
ment, doivent payer aux compositeurs. CAPAC 
a ainsi plus d'argent à distribuer que BMI, La 
décision de la Cour d'appel semble être influen
cée par le fait que CAPAC, grâce a l'affiliation de 
la presque totalité des compositeurs québécois, 
administre de ce fait même plus d'oeuvres cana
diennes, alors que BMI est plus ou moins iden
tifiée â la musique étrangère, surtout américaine. 
Pour ces raisons, qui ne sont rien moins que 
politiques, le compositeur québécois est scrupu
leusement respecté chez CAPAC, 

Au plan des rouages de leur fonctionnement, 
CAPAC et BMI sont identiques. Les utilisateurs 
doivent payer deux fois par année, des sommes 
d'argent dont la proportion avec leur chiffre 
d'affaires est définie par un tribunal ad hoc, La 
portion qui revient à CAPAC et à BMI est 
également définie par ce tribunal, selon le volume 
d'oeuvres protégées. Parallèlement, ces utilisa
teurs émettent à point nommé des listes partielles 
des oeuvres utilisées. Ces échantillons, remis 
à CAPAC et â BMI et répartis scientifiquement 
le long d'un semestre, finissent par constituer 
un portrait statistique adéquat de la musique jouée 
au Canada. Des ordinateurs évaluent la somme 
d'argent qui revient à chaque oeuvre selon la 
fréquence de son utilisation ; la marge d'erreur 
de cette méthode est moindre que celle qu'il y 
aurait à manipuler individuellemerit les déclara
tions de chaque exécution de chaque oeuvre par 
chaque utilisateur. 

En principe, donc, le compositeur québécois peut 
indifféremment se joindre à CAPAC ou à BMI. 
Mais, en pratique, il peut profiter du fait que 
son adhésion à CAPAC perpétue les liens spé
ciaux qu'il y a entre CAPAC et les compositeurs 
québécois, et améliore encore la position de for
ce de CAPAC et la sienne propre aux sessions 
de la Cour d'appel du droit d'auteur. Il en ré
sulte généralement des revenus plus élevés pour 
les compositeurs québécois. D'autre part, les 
utilisateurs de musique du Québec quand vient 
le moment de remplir la feuille d'échantillonna
ge des oeuvres exécutées par eux ou chez eux 
(radio, télé. etc.). incluent dans leur program
mation plus d'oeuvres québécoises qu'ils ne dif
fuseraient en temps normal. Conséquence: l'or
dinateur de CAPAC se retrouve avec un portrait 
statistique plus favorable aux Québécois, et com
me il dispose au départ d'une plus grosse somme 
d'argent à distribuer, le compositeur québécois 
est doublement favorise chez CAPAC, 

Ces petits avantages marginaux ne peuvent mo
difier radicalement la situation financière du 
compositeur. Ca ne fait qu'accorder des miettes 
aux compositeurs sans succès et que gonfler lé
gèrement la bourse des compositeurs à succès. 

Des chiffres, S.V.P, ! 
Une fois qu il connaît les rouages de lindustrie 
et les instruments de mesure du succès, qu'il 
sait comment les faire jouer au mieux de ses in
térêts, le compositeur québécois doit se préparer 
à travailler plus fort que son équivalent français 
ou américain. Il doit en effet produire a un vo
lume plus élevé qu'il ne serait exigé de lui ail
leurs, â cause de l'exiguité du marché immédiat. 
Un gros succès sur 45-tours se chiffre a envi
ron 50.000 copies ici. Chaque copie de disque 
donne $ 0,02 par chanson en royautés mécaniques. 
Si le compositeur n'a fait que la musique et s'il 
se trouve un éditeur dans le portrait, le com
positeur touche $ 0,005 par disque, soit S 250,00 
pour un " hit » et un peu plus du double en droits 
d'exécution publique. Au total, dans ces condi
tions, un succès sur disque rapporte au mieux 
$ 1.000.00. et tant pis pour lui quand la bise sera 
venue. Nul n'écrit plus que deux ou trois « hits » 
par année. 

Le compositeur doit donc sorganiser autrement 
S'il se crée des relations spéciales avec des in
terprètes dont il se gagne la confiance, il n'a plus 
besoin d'un éditeur pour se trouver des débou
chés ; s'il est auteur par surcroit, il n a pas a 
partager avec quiconque les royautés dues à ses 
oeuvres. Et voilà les mille dollars multipliés 
par quatre. Ce n'est pas énorme encore, mais 
c'est un début. Le compositeur peut profiter de 
sa relation de confiance avec l'interprète pour 
augmenter la quantité de débouchés. Un 45-tours 
a deux côtés ; quand le titre « A » se vend, le 
titre « B >' se vend donc pareillement, et. au 
plan des royautés mécaniques, rapporte autant. 
Si les deux titres sont de la même plume, le 
compositeur bénéficie d'un effet d'entraînement. 
Et si l'interprète a des longs-jeux sur le marché, 
la boule de neige prendra parfois des dimensions 
financières intéressantes. Le genre d'interprè
tes dont je parle vend relativement peu de 45-
tours (environ 25.000) mais presque autant de 
longs-jeux. Or un long-jeu est l'équivalent de 
six 45-tours. Et bien davantage. 

Les longs-jeux 
L'accès au marché du long-jeu est la conséquen
ce la plus importante de la capacité d'un compo
siteur d'être prolifique. La longévité d'un long-
jeu sur le marché, en effet, est d'environ trois 
ans. alors que celle d'un 45-tours est de trois 
mois au mieux. D'autre part, les acheteurs de 
longs-jeux sont plus fidèles, et tendront à acheter 
d'autres disques du même interprète ou du mê
me compositeur. Ils ont d'autre part, au plan 
statistique, les moyens financiers d'assister à 
des spectacles sur scène de leurs interprètes 
favoris, de se procurer les cassettes, les car
touches, et bientôt les vidéo-cassettes des in
terprètes en question. 

Le compositeur québécois, pour gagner sa vie 
confortablement, fait mieux d'orienter ses efforts 
vers le secteur de l'industrie qui offre le plus 
grand pouvoir d'achat. Ce n'est certes pas une 
coïncidence que le fait de retrouver dans ce sec
teur-là les meilleurs interprètes, les compagnies 
de disques les plus rentables, les mieux gérées, 
et les oeuvres les plus durables. L'intelligence 
et le talent vont généralement de pair. Et avec 
le succès, ainsi soit-il. 
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Les diplômés de 
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
se moquent de l'hiver avec 
TOURINTER 
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 DESTINATIONS HOTELS COUT 
Départs 

1 1 février 

1 8 février 

23 février 

1 7 février 

03 mars 

08 mars 

1 8 mars 

1 6 mars 

31 mars 

06 avril 

1 3 avril 

• 08 avril 

Retours 

26 février 

26 février 

03 mars 

25 février 

1 1 mars 

23 mars 

25 mars 

30 mars 

08 mars 

21 avril 

27 avril 

23 avril 

COSTA DEL SOL. 1 semaine 

et BALEARES, 1 semaine 

TORREMOLINOS, 1 semaine 

ACAPULCO, 7 iours 

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 a PARIS 

MEXIOUE 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 0 0 

349 0 0 

286 0 0 

355 0 0 

631 0 0 

339 0 0 

369 0 0 

286 0 0 

562 0 0 

349 0 0 

419 0 0 

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


