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le point 

Avec le moi.s de mai se 
terminent l'exercice 1971-
1972 des Diplômés de 
l'Université de Montréal 
et le mandat de son ac
tuel président. Aussi est-
ce le dernier Point que 
j'ai le privilège de vous li
vrer à ce titre : un point 
final. 

Une revue rétrospective 
devient vite ennuyeuse si 
elle n'est pas rapide : 
c'e.st donc à vol d'oiseau 
qu'au nom de tous mes 
collègues je veux faire 
avec ce Point, une pause 
de réflexion sur les ob
jectifs de notre Associa
tion, le chemin parcouru 
et les efforts qu'il faut 
encore déployer. 

Septembre 1970 : 
assemblée générale 
et spéciale 

C'est a cette date que les 
diplômés par une forte 
majorité ont décidé que 
leur Association devrait 
demeurer autonome et 
représentative. 

Par la suite et des la pre
mière année, environ 
quatre mille diplômés ont 
manifesté de façon con
crète leur participation 
et leur adhésion à leur 
Association en versant la 
contribution volontaire 
de .$15. 

Nous lançons en ce mo
ment notre deuxième 
campagne de finance
ment et de participation. 
Il s'agit la d'une activité 
essentielle pour l'équili-

••final 
bre du budget de l'Asso
ciation et pour assurer sa 
représentativité. En ré
pondant rapidement, le 
diplômé évitera une sé
rie ennuyeuse de rappels 
et surtout il minimisera 
les efforts qu'il nous faut 
consacrer a cette activité. 

Activités diverses 
de 1970 à 1972 

Concurremment à cette 
campagne de finance
ment et de participation, 
l'Association a organisé 
diverses activités dont 
voici les principales : 
- prix Vallée et Parizeau 
- mérite annuel 
- visites aux diplômés 

de Québec et de To
ronto 

- nominations de repré
sentants au Conseil de 
l'Université 

- célébration du 20e an
niversaire du TNM 
colloque 

.sans compter la publica
tion de rinter que nous 
avons transformé et ren
du plus efficace comme 
instrument de communi
cation avec nos mem
bres. 

Nous inaugurons ce mois-
ci la poursuite d'un autre 
objectif : que la commu
nication se fasse dans les 
deux sens et que les di
plômés parlent aux di
plômés. 

En plus de ces activités 
les Diplômés ont conti
nué de fournir à leurs 
membres divers services : 
- voyages a Paris, dans 

les Alpes, à Rio de 
Janeiro, aux Baléares, 
dans les Antilles, etc. 

- dégustations de vins, 
fromages et charcute
rie 

- tournois de golf au 
Québec et à Nassau 
rallye automobile... 

Colloque : 
contingentement ou 
laissez-faire dans 
les Universités 

Après une suspension 
causée successivement 
par la Campagne du Cin
quantenaire et la réorien
tation de l'Association, 
nous avons renoué avec 
la tradition des colloques 
annuels sur des sujets 
d'une importance capita
le pour nos membres. 
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Comité d'orientation 
et Comités ad hoc 

Toutefois, c'est par la 
formation d'un Comité 
d'orientation, lequel a 
donné naissance à onze 
Comités ad hoc que les 
Diplômés ont assumé 
leur responsabilité la plus 
importante : 
« Contribuer à l'heu
reux développement de 
l'Université de Mont
réal en exerçant vis-à-
vis de celle-ci et des au
torités dont elle dépend, 
une fonction de stimula
tion, de surveillance et 
de critique. » 

La mise sur pied de ces 
comités complète la ré
orientation de l'Associa
tion décidée en septem
bre 1970. La participa
tion de nombreux diplô
més à ces Comités ad hoc 
constituera, à notre avis, 
un aspect fondamental 
du rôle des Diplômés 
dans le monde universi
taire et leur contribution 
la plus essentielle au pro
grès de la société québé
coise. 

Piquetage ou 
participation 

La participation à de 
semblables comités est 
moins spectaculaire que 
le port des pancartes et 
stimule moins la circula
tion que les cent pas faits 
sur une ligne de piqueta
ge. Mais c'est une forme 
de participation aux dé
cisions capable de pro
duire des résultats plus 
positifs et de plus grande 
portée. 

Avec certains de mes col
lègues, je rentre dans les 
rangs du « monde ordi
naire » ; je souhaite à 
nos successeurs de réus
sir à faire de nous une 
majorité moins silencieu
se. 

Le Président, 
Yves Guérard 
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L'éducation permanente : 
une enclave ouverte 
Le décloisonnement de l'en.seigne-
ment est manifeste au Québec de
puis déjà une décennie. Il secoue 
les établissements, dégage des rô
les nouveaux pour les élèves qui les 
fréquentent et met en cause le sta
tut traditionnel au sein de la socié
té. Lin ensemble de droits et d'o
bligations, de rôles et de statuts, 
de fonctions et de relations, se des
sine tant pour les étudiants que 
pour les établissements et les asso
ciations professionnelles qui y sont 
liées. 

Au travers de ce phénomène, l'Uni
versité se retrouve comme un lieu 
de haut savoir qui a perdu certai
nes de ses racines dans les collèges, 
et le monopole d'accès à certaines 
tâches professionnelles. Son isole
ment de la société est de plus en 
plus marqué. Combien de person
nes dans la ville de Montréal, pour 
poser une question bien simple, ont 
traversé le campus universitaire 
pour y jeter un coup d'oeil, à part 
les étudiants ? Combien de pa
rents de ces étudiants ont visité le 
campus universitaire ? Combien 
de diplômés sont retournés sur le 
campus universitaire ? On regarde 
l'Université de Montréal de loin. 
D'ailleurs, son accès est si bien 
protégé depuis quelque temps que 
très peu de citoyens oseraient s'y 
promener. 

Ce phénomène d'isolement de l'U
niversité de Montréal - qui ne dis
paraît pas par la simple produc
tion de panneaux-réclame au néon 
- est vrai au point que les étu
diants eux-mêmes vivent dans la 
société et en dehors de l'Universi
té. C'est maintenant dans la so
ciété qu'ils retrouvent pour la plu
part leurs « associations » , leurs 
« journaux d'étudiants » , leurs 
« activités parascolaires ». L'Uni
versité est un lieu de passage que 
l'on déserte le plus tôt possible. 

Le service d'éducation 
permanente 

Un seul secteur universitaire sem
ble s'être synchronisé avec les 
temps et courants actuels, au 
point d'accueillir plus de quatre 
mille étudiants dans un milieu pé
dagogique différent et de dévelop
per un ensemble nouveau de con
tacts avec des groupes et associa

tions dans la société. Considéré 
par l'Université comme un dépar
tement marginal, comme un dé
partement qu'il faut tolérer parce 
que les adultes, dit-on, veulent se 
recycler, le service d'éducation 
permanente (SEP) de l'Université 
de Montréal apparaît après quel
ques années comme le seul service 
de l'L'niversité accessible à tout 
citoyen, désireux de créer des en
vironnements pédagogiques nou
veaux et d'entrer en relation pro
fonde avec son milieu. C'est une 
entreprise dont trop peu de person
nes mesurent la signification. 

Il est, par exemple, intéressant de 
constater que le SEP doit son exis
tence et sa survie beaucoup plus 
aux personnes qui le fréquentent 
qu'à l'établissement qui est censé 
le soutenir. Pensons à l'encadre
ment pédagogique qui permet aux 
étudiants de définir conjointement 
une partie des programmes et des 
apprentissages, pensons au soutien 
pédagogique que le SEP offre a 
certaines facultés ou départe
ments. 

La majorité silencieuse 

L n̂e nouvelle classe d'étudiants, 
au nombre de plus de quatre mille, 
gravite autour du SEP. Ce sont 
des personnes qui allient le travail 
et l'étude, l'engagement dans des 
tâches professionnelles et la re
cherche d'apprentissages nou
veaux. Eux seuls peut-être, des 
étudiants de l'Université de Mont
réal, font, dans leur quotidien, le 
lien entre l'Université et la société. 
Eux seuls peut-être saisissent ce 
que signifie un passage ou un re
tour dans le monde universitaire. 

Au-delà des slogans, des affiches et 
des déclarations d'intention, mal
gré les cloisonnements et les chas
ses gardées universitaires, ce grou
pe d'étudiants imprime peut-être 
progressivement à l'IIniversité de 
Montréal une marque nouvelle et 
lui dessine un rôle nouveau. C'est 
à la capacité de l'Université de 
reconnaître et soutenir ce phéno
mène nouveau que l'on mesurera 
jusqu'à quel point l'Université de 
Montréal désire vraiment être au 
service de la société. 

Emile Vincent 

LE MERITE 
ANNUEL 1971 

Le mardi 16 mai 1972 au 
Cercle Universitaire de 
Montréal, l'Association des 
diplômés de l'Université de 
Montréal a remis son cin
quième Mérite annuel à M. 
Pierre Dansereau en pré
sence de ses amis et de ses 
collaborateurs. 

Le Mérite annuel fut créé 
en 1967 pour honorer un 
ancien de l'Université de 
Montréal qui s'est distin
gué par sa carrière person
nelle et qui a contribué au 
développement de la collec
tivité et au rayonnement de 
l'Université de Montréal. 
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1950 
1951-
1952 

PRIX 
ARTHUR-VALLÉE ëis 

1953-
1954-
1955-
1956 
1957-

PARIZEAU 

Les Diplômés de l'Université de 
Montréal remettront à des étudiants 
finissants deux prix, le prix Arthur-
Vallée et le prix Parizeau. 

Le prix Arthur-Vallée qui porte le nom 
d'un ancien président de l'Association 
(1936) a été attribué pour la premiè
re fois en 1944. Il consiste en une 
bourse de $200 offerte chaque an
née par les Diplômés a l'étudiant f i
nissant d'une faculté ou d'une école 
affiliée à l'Université qui a fait preuve 
du meilleur esprit universitaire tout en 
obtenant, par ailleurs, des résultats 
satisfaisants dans ses études. 

Lauréats 
1944—(création du Prix) Pierre Edou

ard Duranceau, Sciences 
1945 —M. Sylvain Cousineau, Pharma

cie 
1 9 4 6 - M . Léo Scharry, Poly 
1947 —M. Bernard Laramée, Médecine 
1948 —M. Maurice Sauvé, Droit 
1949 —M. Claude Faribault, Médecine 

1959-
1960-
1961-
1962-
1963-
1964-
1965 
1966-

1967 
1968-

1 9 6 9 -

1970 
1971-

M. Paul A. Crépeau, Droit 
M. Marc Briére, Droit 
Mlle Louise Desjardins, Diété
tique 
M. Claude Marchand, Droit 
M. Gilbert Blain, Médecine 
M. Jacques Gaboury, Médecine 
M. Claude Gareau, Optométrie 
M. Pierre Bédard, H.E.C. 
Mlle Marie Sénéchal. Service 
Social 
M. Georges Hooper, Médecine 
M. Bruno Meloche, Droit 
M. Jean-Paul Trudel, H.E.C. 
M. Jacques Guerin, Poly 

•M. Jacques Girard, Droit 
•M. Robert Savoie, Sciences 
M. Robert Panet-Raymond, Poly 

•Mlle Francine Martel, Sciences 
Sociales, dépt R I . 

•M. Jacques Robitaille, Lettres 
-Aucune candidature n'ayant 
suffisamment retenu l'atten
tion du Jury le prix Arthur-
Vallée n'a pas été décerné. 
Aucune candidature n'ayant 
suffisamment retenu l'atten
tion du Jury le prix Arthur-
Vallée n'a pas été décerné. 
M. Camille Gagnon, Poly 
M. Richard Connoly, Poly 

Ouant au prix Parizeau, d'un montant 
de $200, il porte le nom de son fon
dateur et donateur, M. Gérard Pari
zeau (H.E.C. 20). président de la 
maison de courtiers d'assurances 
agréés Gérard Parizeau Ltée. Il est 
attribué chaque année à l'étudiant 
finissant d'une faculté ou d'une école 
affiliée à l'Université qui au cours 
de ses études s'est signalé par ses 
travaux d'ordre intellectuel. 

Lauréats 
1 9 4 7 - M . Déguise Vaillancourt. Droit 
1948 —M. Camille Laurin, Médecine 
1949 —M. Maurice Blain, Droit 
1 9 5 0 - M Jacques Giraldeau, Philo

sophie 
1 9 5 1 - M . Guy Blain, Droit 
1952 —M. Jean Bérubé, Droit 

1 9 5 9 - M . Charles Terreault, Poly 
1 9 6 0 - M . Pierre Lapointe, Médecine et 

Lettres 
1961 - M . Jean-Marie Paquet, Droit 
1 9 6 2 - M . Jacques Durand, Méd. Vét. 
1 9 6 3 - M . Jean Nécastille, Optométrie 
1 9 6 4 - M . Jean Bellemarre, Droit 
1 9 6 5 - M . Guy Bertrand, Poly 
1 9 6 6 - M . Serge Ménard, Droit 
1967-Aucune candidature n'ayant 

suffisamment retenu l'atten
tion du Jury, le prix Parizeau 
n'a pas été décerné. 

1968 —Aucune candidature n'ayant 
suffisamment retenu l'atten
tion du Jury, le prix Parizeau 
n'a pas été décerné. 

1969 -Aucune candidature n'ayant 
suffisamment retenu l'atten
tion du Jury, le prix Parizeau 
n'a pas été décerné. 

1 9 7 0 - M . Jean-Gabriel Robert Migne-

ron, Aménagement 
1971—M. Jean-Pierre Proulx, Théolo

gie 

Règlements de ces concours 

Tout étudiant peut présenter sa pro
pre candidature ou peut être présenté 
par un confrère, un professeur, un di
recteur de thèses, etc. en se confor
mant aux conditions suivantes ; 

1) Faire parvenir un dossier dactylo
graphié avec bref curriculum vitae, 
photo, attestations et contenant 
pour le prix Arthur-Vallée, l'énumé-
ration des initiatives de caractère 
universitaire et participation active à 
leur réalisation ; pour le prix Parizeau, 
liste des travaux de formation et para
scolaires d'ordre intellectuel accom
plis par le candidat ; 

2) La candidature devra parvenir 
sous enveloppe cachetée, selon le 
cas, au Jury du prix Arthur-Vallée ou 
au Jury du prix Parizeau, Les Diplô
més de l'Université de Montréal, C.P. 
6128, Montréal 101 ; 

M Luc Cossette. Droit 
-M. André Morel 

1953 
1954 
1 9 5 5 - M . André Barbeau 
1 9 5 6 - M . Paul Painchaud, Droit 
1 9 5 7 - M . Jean Gareau, Architecture 
1 9 5 8 - M . Claude Forget, Droit 

Aucune candidature ne sera accep
tée après le 31 mai 1972. 

Le Président des Diplômés, 
Yves Guérard 

L'agence officielle des Diplômés 

VOYAGES GROUPES 
OU INDIVIDUELS 

Ouvert tout let soirt «t les tamedi» 

A G E N C E D E V O V A O E 8 

x/i^gvu 3428, rue St-Denis 

Montréal 130 

Tél.: 842-1751 
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Le onzième tournoi de golf des Diplômés 
Le onzième tournoi de golf an
nuel aura lieu, comme l'habitu
de le veut, au Club Islemere de 
Sainte-Dorothée, le lundi 26 
juin prochain. 

Le club de golf mettra à votre Seuls les membres de l'Asso-
disposition cette année des dation pourront participer au 
vestiaires au coût de 50 cents tournoi et recevoir des prix, 
et le prix du vert est à acquitter 
directement au club. 

RESERVEZ IMMEDIATEMENT SI VOUS VOULEZ CHOISIR VOTRE HEURE DE DEPART 

TOURNOI DE GOLF DES DIPLÔMÉS 
CLUB DE GOLF ISLESMERE INC. 
Sainte-Dorothée — Laval 
Frais de vert, vestiaire, voiturettes et porteurs à acquitter au club. 

Veuillez me faire parvenir les billets suivants : 
Inscription au tournoi, et banquet $ 10 
Banquet seulement $ 9 
contribution annuelle $15 

pour lesquels je joins un chèque de $ 

LUNDI 
26 JUIN 1972 

NOM FACULTE. PROMOTION. 

ADRESSE TELEPHONE. 

Les membres du prochain 
Conseil des Diplômés 
Tel qu'il est stipulé dans les 
règles visant le mode d'élection 
adoptées conformément à l'ar-
ticle IV, paragraphe 1 du Rè
glement général de l'Associa
tion par le Conseil d'adminis
tration le 10 février 1972, le 
Comité de nomination a procla
mé élus les huit membres ci-
dessous qui, avec les membres 
restant en fonction jusqu'au 31 
mai 1973 , formeront le pro

chain conseil de l'Association 
(1972-1973). 

Candidats élus 
Dr A. D. Archambault, Méd. 29 
M. Claude Beausoleil, Se. Soc. 
71 
Mlle Cécile Boisvert, Nursing 68 
M. Pierre B. Chagnon, Se. E-
duc. 67 
M. Jacques Chartrand, Poly 59 
M. Michel Giroux, Lettres 69 

Me André Laurence, Droit 56 
M. Jean-Jacques L'Heureux, 
Droit 56 

Le comité de mise en nomina
tion était composé de : 

M. René Chartrand; 
D Philippe Bélisle; 
M. Louis Marceau; 
M.GuyHuard; 
M. Yves Guérard. 

LEMAY, POULIOT, GUËRARD 
& ASSOCIES INC. 

Actuaires et conseillers en avantages sociaux 

MULTITEK INC. 
Services d'informatique 

Suite 923 
Tour de la Bourse 
Montréal 115 
Tél. 851-5465 

220 est, Grande-Allée 
Québec 4«* 

Tél. 529-4536 

PAimaMTioN 
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PARTICIMTION 

Jean J. Portier 
Président du comité de la 
Campagne de participation 
1972. 

Cher(e) col lègue. 

J 'a i déjà fai t appel à vous par lettre pour sol l ic i ter votre part icipation 
à la campagne 1972 des Diplômés de l 'Université de Montréal . 

Je ferai encore appel à plusieurs d'entre vous par lettre ou téléphone 
de façon à obtenir le plus grand nombre de réponses favorables à nos 
demandes, concernant tant votre part icipation à l 'un ou l 'autre des 
divers comités que votre contr ibut ion. 

Notre objectif de cette année dépasse largement les résultats de l 'an 

passé de ce double point de vue. 

Mais aussi, sans doute, les problèmes socio-économiques auxquels fa i t 
face notre université sont-ils plus écrasants que jamais. 

Sans préjuger de leurs solutions, qui dépendent des orientations per
sonnelles à chacun de nous, i l e?t impérieux cependant que notre 
association s'y intéresse et augmente ses moyens d ' a c t i o n . 

A chaque année, suffit sa charge. Nous voulons donc que la campagne 
soit brève et nous employons tous nos moyens partiquement d ' un seul 
coup. 

Vous déciderez donc dans le mois qui v ient , de la marche de notre 
association pour une année, si vous ne l 'avez déjà f a i t . Votre 
réponse conditionnera la dimension de nos efforts. 

Je remercie en terminant tous ceux qui ont déjà inscrit leur nom pour 
I ' un ou l 'autre comité et /ou envoyé leur contr ibut ion. 

Amicalement, 

'<Jean J . Fortie 
B.Sc. 58 
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appuis-tête 

ceintures de sécurité 
(3 points) 
avec avertisseur 

sièges-baquets 
inclinables 

colonne de 
direction 
télescopique 

ventilation 
indirecte 

essuie-glace 
2 vitesses 

jusqu'à 90 mph 

dégivreur 
de glace 
arrière 

butoirs en 
caoutchouc clignotants 

d'urgence réservoir 
sous verrou 

moteur à 
soupapes 

en tête 

freins à disques 
suspension 
hélicoïdale, 
type à entretoise 

glaces de sécurité teintées 

accoudoirs 
tapis 

pneus à flanc blanc 

La Datsun 1200 
Summa cum laude 
Passant outre à une pléthore de 
prétentions et revendications du monde 
automobile, Datsun vous propose ce 
qu'il y a de plus solide comme argument 
. . . votre jugement. 
Faites la liste de ce que vous cherchez 
dans un Fastback et cochez les items 

qui se trouvent sans supplément, dans 
le coupé Datsun. Si ce n'est pas tout à 
fait ce que vous voulez, étudiez un peu 
les autres modèles Datsun. Et, pour 
confirmer votre verdict, comptez 
les Datsun que vous rencontrez sur 
votre chemin. 

DATSUN a ce que vous cherchez 
PRODUIT 

DE NISSAN 

Il y a plus de 1,100 concessionnaires Datsun au Canada et aux Etats-Unis. 



Scientifique, intellectuel, humaniste 

Pierre Dansereau 
Mérite annuel 1971 

Né en 1911 à Montréal, il étudie suc
cessivement au Collège Sainte-Ma
rie, au Collège du Sacrè-Coeur, à la 
Faculté de Droit de l 'Université de 
Montréal et à l ' Insti tut Agricole 
d'Oka où il obtient son B. Se. en 
1936. 

Après des études en botanique et a-
griculture en France, il a poursuivi 
des recherches dans divers pays et 
obtenu un Doctorat de l 'Université 
de Genève en 1939. 

En 1940, il entre au Jard in Botani
que de Montréal à titre d 'assistant-
directeur des services techniques et 
occupe par la suite divers postes à 
l 'Université de Montréal ; en 19.5.5 il 
devient doyen de la Faculté des 
Sciences et directeur de l ' Insti tut 
Botanique de l 'Université de Mont
réal. En 1961, il occupe le poste de 
sous-directeur et conservateur du 
Jardin Botanique de New York ; il 
est également professeur titulaire 
adjoint en Botanique à l 'Université 
Columbia. 

En 1968, il est nommé professeur 
d'Ecologie à l 'Institut d 'Urbanisme 
de la Faculté de l 'Aménagement à 
l 'Université de Montréal et vice-pré
sident de la Commission fédérale sur 
le logement et le développement ur
bain. En 1971, il devient professeur 
à l 'Université du Québec et directeur 
scientifique du Centre de Recherches 
Ecologiques de Montréal. Il est pré
sentement directeur du Jard in Bota
nique de Montréal. 

Au cours de sa carrière, en plus 
d'enseigner dans plusieurs universi
tés, M. Dansereau a participé aux 
travaux de nombre de sociétés sa
vantes et occupé des postes de pre
mier plan au sein de ces sociétés. Il 
a également été chargé de diverses 
missions et délégué officiel à plu
sieurs reprises. 

Plusieurs universités ont voulu re
connaître la valeur de M. Danse
reau en lui décernant un doctorat 
honoris causa Saskatchewan, 
New-Brunswick, Strasbourg, Sher
brooke et Sir George Williams. Ces 
doctorats s'ajoutent aux prix et au
tres distinctions qui ont marqué tou
te sa carrière. 

M. Pierre Dansereau, à qui 
rAssociation des diplômés 
de l'Université de Montréal 
a décerné récemment son 
Mérite annuel, est Directeur 
scientifique du Centre de re
cherches écologiques de 
Montréal (CREM), et direc
teur du projet EZAIM, c'est-
à-dire l'Ecologie de la zone 
de l'aéroport international de 
Montréal. 

Ecologiste de réputation in
ternationale, M. Dansereau 
est certainement aussi un des 
pionniers de l'écologie hu
maine au Québec. Au cours 
d'une récente entrevue, il a 
bien voulu nous parler de dif
ficultés qu'a connues l'ap
plication de cette science au 
Québec, de ses travaux ac
tuels, et de quelques projets 
d'avenir. 
Notes tiistoriques 

En 1961, M. Dansereau quit
tait le Canada pour aller en
seigner et poursuivre ses tra
vaux de recherche à l'Uni
versité Columbia, aux Etats-
Unis. 

L'INTER - Quels étaient 
les motifs de votre départ ? 

M. Dansereau. - A cette é-
poque, je ne faisais qu'occa
sionnellement des incursions 
dans le domaine de l'écologie 
végétale. Il s'est révélé à ce 
moment-la que ce n'était pas 
la politique de nos universi
tés de poursuivre des travaux 
dans ce sens. Il faut dire, à 
leur décharge, que nous as
sistions alors à un déferle
ment mondial de la biochi
mie moléculaire. Les décou
vertes du pouvoir des acides 

nucléiques, et le décodage 
génétique qui s'en est suivi 
ont enthousiasmé le monde 
scientifique, tant et si bien 
que l'écologie naissante se re
trouvait dans le désert chez 
les biologistes. 

Pour ma part, j 'a i eu certai
nement beaucoup plus de 
satisfaction avec les gens des 
sciences de la terre et des 
sciences humaines, comme 
les anthropologues, les géo
graphes, les sociologues, etc. 

Mais il ne faut pas se scan
daliser de situations comme 
celle-là. Quand il y a une 
grande découverte, tout le 
monde s'y précipite, les mé
diocres comme les mieux 
doués. Le terrain devient a-
lors terriblement encombré 
et l'on assiste à des répéti
tions sans nombre. C'est 
peut-être inévitable, et il au
rait fallu dans ce cas-ci, des 
administrateurs singulière
ment éclairés pour qu'ils pus
sent prévoir ce qui s'est ef
fectivement produit. 

Bonne en soi, la recherche 
en biochimie et en biologie 
moléculaire a quand même 
retardé l'évolution des scien
ces de l'environnement. 
Nous en sommes au point où, 
si l'on veut effectuer des étu
des sur les maladies des fo
rêts, par exemple, on ne trou
ve presque plus de gens qui 
connaissent les insectes, les 
mousses, les lichens ; on con
state que la science de la ta-
xonomie est tombée à pres
que rien. Il y a un équilibre à 
rétablir, et il importe que ce 
soit au plus tôt. 

8 / L'INTER/MAI 1972 



Des travaux courants 

A son retour au Canada, en 
1968, M. Dansereau a ensei
gné à l'Institut d'urbanisme 
de la faculté de l'Aménage
ment, où, dit-il, « j 'avais 
espéré que l'on puisse nu-
cléer les sciences de l'envi
ronnement. Cela n'a pas été 
possible, et comme on m'a 
offert de venir diriger cet 
organisme de recherche 
qu'est le CREM, j 'ai pensé 
que j 'y serais plus utile ». 

L'INTER - Qu'est-ce que 
le CREM ? 

M. Dansereau. _ C'est un 
organisme qui, fondé en mai 
1971, s'est donné pour objec
tif de favoriser, sous toutes 
les formes possibles, des tra
vaux de recherche sur l'en
vironnement. L'écologie, 
c'est l'étude des relations en
tre les êtres vivants et leur 
milieu. Traditionnellemerit, 
on avait mis l'accent sur l'é
cologie végétale et animale. 
Mais aujourd'hui, le Centre 
veut également s'occuper 
d'écologie humaine. 
Depuis sa création, le Centre 
a entrepris quelques travaux, 
dont un qui vaut la peine 
d'être mentionné parce qu'il 
est très avancé, c'est celui de 
la recherche écologique sur 
le site du nouvel aéroport de 
Sainte-Scholastique. 

L'INTER - C'est un pro
jet considérable ? 

M. Dansereau. - Très cer
tainement. Nous avons eu 
jusqu'à cinquante personnes 
qui ont travaillé sur ce pro
jet. Il s'agit d'un projet sub

ventionné par le Conseil na
tional de recherches et le mi
nistère des Transports. 
L'INTER - Qu'est-ce que 
des écologistes peuvent fai
re sur le site d'un aéro
port? 

M. Dansereau. - Il s'agit là 
d'un programme de réamé
nagement territorial considé
rable. Pour entreprendre ce 
travail, nous avons constitué 
plusieurs équipes. Une pre
mière s'occupe de géologie, 
de géomorphologie, de sols, 
d'hydrographie, enfin des as
pects physiques du territoi
re. Cette équipe a déjà pro
duit une carte des paysages 
de la zone Sainte-Scholasti
que. 

Un autre groupe s'occupe de 
l'étude de la végétation. Elle 
a fait la cartographie de la 
végétation actuelle, que nous 
essayons d'interpréter pour 
exprimer la végétation po
tentielle. Une troisième é-
quipe s'occupe de la vie arii-
male spontanée. Une quatriè
me équipe s'occupe exclusi
vement des oiseaux. Les oi
seaux peuvent représenter un 
danger extrêmement sérieux 
pour les avions. Il nous faut 
donc prédire, à l'intérieur de 
la zone aéroportuaire et dans 
des zones concentriques im
médiatement extérieures à la 

zone opérationnelle, ce que 
sera l'activité des oiseaux, et 
d'introduire dès maintenant 
des modifications dans le 
paysage. Supprimer par ex
emple certaines forêts ou 
certains marécages, empê
cher la culture du mais et de 
l'avoine, etc. 

Une autre équipe s'occupe de 
l'utilisation des terres. Nous 
avons établi des cartes de 
l'utilisation des terres, faites 
d'après des photos aériennes 
de 1930, de 1966 et de 1971. 
Un groupe d'ingénieurs s'oc
cupent des impacts de l'hom
me industriel, c'est-à-dire 
les risques de pollution de la 
rivière du Nord, l'incidence 
actuelle et prévue du bruit, 
et tous autres facteurs de pol
lution de l'air, de l'eau et du 
sol. 

Enfin, une dernière équipe 
dirigée par un psychiatre 
s'occupe d'écologie humaine 
dans un sens un peu plus 
spécialisé, c'est-à-dire les 
éléments démographiques de 
la migration, de l'impact 
psychologique aussi bien 
que social et économique de 
l'expropriation, des migra
tions humaines hors de la zo
ne et dans la zone. Cette é-
quipe s'occupe aussi de ce 
que l'on appelle la perception 
de l'environnement - un 
chapitre très important de 
l'écologie humaine - c'est-
à-dire l'idée que les gens se 
font des arbres, de l'eau, de 
la terre, de la pollution, des 
différents objets visibles et 
sensibles de l'environnement. 

Dans un rapport préliminai-
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re, par exemple, j 'ai publié 
deux photos aériennes d'un 
paysage francophone, où 
l'on voit des maisons aussi 
proches que possible de la 
route, avec tous les arbres 
abattus, et un paysage an
glophone, ou les maisons 
sont aussi loin que possible 
de la route, malgré l'enneige
ment, et ou l'on a conservé 
les arbres. Il y a donc la des 
facteurs culturels qui ont 
leur effet sur l'aménagement. 

Comme vous pouvez le per
cevoir, c'est la une entre
prise dont l'ampleur dépasse 
de beaucoup l'écologie de ty
pe traditionnel. 

L'INTER - Comme vous 
nous l'avez dit, l'étude sur 
Sainte-Scholastique se ter
minera bientôt. Avez-vous 
d'autres grands projets d'é
tude ? 

M. Dansereau. - Rien de dé
finitif encore, mais la Baie 
James m'apparaitrait com
me un projet très important, 
si on peut nous le confier. Si 

en effet, le gouvernement 
persiste à vouloir faire un dé
veloppement hydroélectrique 
il va falloir mettre les bou
chées doubles, parce qu'on 
manque terriblement de don
nées écologiques sur cette 

Quels seront par exemple les 
effets à long terme sur le cli
mat du détournement des 
cours d'eau ? Et quels se
ront aussi les effets du déboi
sement, de l'assèchement de 
certains cours d'eau, de l'in
hibition de l'ensablement qui 
pourraient priver les micro
organismes et les inverté
brés marins d'une nourriture 
si nécessaire. Bref, pour ne 
parler que de cet aspect, il y 
a là toute une chaîne alimen
taire qui pourrait être sec
tionnée à sa base. On peut 
spéculer sur ces problèmes 
mais on ne pourra pas en dire 
grand chose tant qu'on n'en
verra pas des équipes sur le 
terrain. 

Mais ce n'est là qu'un exeiii-
ple des nombreux travaux 

que nous pourrions entre
prendre. Pensons seulement 
à notre grande ignorance des 
régions polaires, que nous 
nous apprêtons pourtant à 
envahir pour des fins d'ex
ploitation. Nous avons pour 
l'instant quelques études en 
cours sur la migration des oi
seaux, et un projet plus ré
cent sur une étude très dé
taillée d'une lagune des Iles 
de la Madeleine. Il est ques
tion de faire des Iles ou d'une 
partie des Iles, un parc na
tional. L'étude que nous y 
avons entreprise pourrait 
servir de base à la prépara
tion du parc. 

Bref, ce ne sont pas les pro
jets qui manquent. A soixan
te ans, M. Dansereau n'est 
pas d'avis que l'homme doi
ve conserver son milieu in
changé. L'homme évolue et 
doit forcément modifier son 
milieu. Mais ce qui importe, 
dit-il, c'est de garder un é-
quilibre entre les besoins 
nouveaux des hommes et les 
ressources qui assureront ces 
besoins nouveaux. 

intercoirespondance 

Monsieur Yves Guérard 
Monsieur le Président, 

Je vien.s de terminer la lecture de 
votre magistral article de l'Inter 
intitulé : « Le désordre établi ». 
Vous y brossez un tableau réaliste, 
vraiment révélateur de la situation 
de notre système d'éducation à 
tous les niveaux. Je travaille au
près des jeunes de six ans à dix-

neuf ans depuis 19.^ ; avec des a-
dultes, en cours de recyclage, en li
turgie et en catéchèse. Mon expé
rience, bâtie à même « la somme 
de mes succès et de mes échecs », 
comme l'a dit l'autre dont j'oublie 
l'identité, me fait juger l'état ac
tuel de nos écoles, CEGEPs, uni
versités, d'une façon dramatique. 
Mais il ne faut pas conclure enco
re présentement à un revers irré
médiable. Notre société canadien
ne-française possède trop de va
leurs humaines et psychologiques-

sociales pour se laisser enliser dans 
le contexte dramatique de 71-72. 
Vous, d'autres éducateurs-profes
seurs et parents et moi-même de
meurons optimistes réalistes par 
exemple... 

Le dernier colloque, dont l'horaire 
présenté par l'Inter pouvait susci
ter de vaillantes et franches colla
borations soucieuses d'étendre des 
lignes de force et de favoriser de lu
mineux échanges, a été désas
treuse au point de vue quantitatif 
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intercoirespondance 
disons en passant. Au point de vue 
qualitatif, il y a certes compensa
tion à ce que révèle une des phra
ses de votre texte. ( . . . ) 

Je parcours avidement et attenti
vement la revue, disons Notre 
revue. Je vous offre mes sincères 
et chaleureuses félicitations pour 
son contenu. Que notre linguiste 
réputé, M. Pierre Beaudry, conti
nue de nous cultiver sur « Notre 
langue, cette inconnue ». 

Dans le Carnet, j'ose formuler une 
suggestion. Je lis cet intéressant 
coin toujours et je suis particuliè
rement intéressée à apprendre ce 
que deviennent mes copains. Pour
quoi les femmes diplômées ne fe
raient-elles pas elles aussi l'objet 
de la rubrique ? Seraient-elles de
venues trop humbles... Je ne sa
che pas que saint Thomas d'Aquin 
ait placé là le critère sûr de la vertu 
d'humilité... Elles qui prônent par 
tous les moyens de communication 
du siècle la promotion de la femme 
canadienne-française ! Que font-
elles donc ! 

J'ai le bonheur de travailler avec 
une communauté enseignante de
puis l'âge de six ans et j 'en ai cin
quante-trois. Plusieurs de mes 
compagnes ont été formées à notre 
université et elles communiquent 
savamment la science qu'elles y 
ont puisée. Je connais certaines 
nominations de nature a stimuler 
le zèle et l'ambition des plus jeu
nes, futures diplômées ou diplô
mées présentement. Si elles les 
faisaient connaître, de même que 
d'autres soeurs et frères ensei
gnants. - Qu'en dites-vous. Mon
sieur le Président ? 

Simone Lemelin, C.N.D. 
Sherbrooke, ce 29 avril 1972. 

Cher confrère, 

Il y a quelque temps déjà, je lisais 
dans un communiqué que la Chi
rurgie Dentaire avait été la seule 
profession (groupe francophone) à 
dépasser son objectif lors de la 
Campagne des Fédérations en 
1971. Etant moi-même dentiste, 
j 'en ai ressenti une certaine fierté. 

Ce sentiment d'ailleurs revient se 
manifester chaque fois que j'aper
çois sur mon bureau le dernier nu
méro de l'Inter mêlé a mon cour
rier. Je ne dis pas ça pour flatter 
la direction du journal, mais bien 
parce que l'admiration de l'effort 
collectif est le vrai motif de cette 
goutte d'exaltation que tous res
sentent lorsqu'un exemple frap
pant de solidarité humaine se pré
sente. 

Je me considère privilégié d'appar
tenir à la grande famille des Di
plômés. 

Arrêtons-nous un instant a jeter un 
bref coup d'oeil sur les réalisations 
coricretes de cette As.sociation de
puis dix ans. Je ne sais combien 
de voyages ont pu être organisés 
à des tarifs exceptionnels, permet
tant ainsi à des centaines de di
plômés d'économiser facilement 
l'équivalent de plusieurs années de 
contribution. Les dégustations de 
vins et fromages, qui font se ren
contrer chaque année des Anciens 
non revus depuis l'Université. Le 
tournoi de golf qui depuis son ins
tauration s'est avéré un succès à 
tel point que l'on doit modérer la 
publicité de crainte de ne pouvoir 
recevoir tout le monde. 

Ce ne sont là que quelques aspects 
sociaux du dynamisme injecté par 
les dirigeants de l'Association à 
celle-ci. Plusieurs autres buts, tel 
celui de « permettre aux diplô
més d'indiquer a l'Llniversité ce 
qu'ils attendent d'elle dans leurs 
divers milieux et vice versa, de 
permettre à l'Llniversité de faire 
connaître aux diplômés ses politi
ques et ses réalisations de même 
que la façon dont elle conçoit son 
rôle dans la société québécoise ». 
Ces lignes, empruntées au Prési
dent, expliquent bien l'aspect 
communication et expression de 
l'Association. 

Enfin, je me remémore des bribes 
de conversation venant de profes
sionnels de différentes sphères, et 
qui avaient en commun certaines 
critiques, assez constructives d'ail
leurs, sur les lacunes existant par
fois au niveau de l'enseignement 
universitaire. Voilà où le besoin 
d'une Association forte et par con
séquent influente est le plus facile
ment compris. 

Le dentiste, isolé dans son bureau 
très souvent, développe une espèce 
de mentalité de « self-sufficiency » 
qu'il est urgent de combattre si on 
ne veut pas verser dans un égocen-
trisme irréversible. Le « senti
ment d'appartenance à la collecti
vité universitaire » doit s'étendre 
normalement à tous les diplômés, 
et ceci ne doit pas être basé sur un 
chauvinisme de mauvais aloi pas 
plus que sur une recherche de glo
riole ou d'avantages égdistes et su
perficiels. 

C'est réellement un « cercle vi
cieux » : plus il y aura de solidarité 
envers l'Association, plus celle-ci 
sera bien vivante, d'autant plus at
trayante pour les nouveaux diplô
més, qui, en venant à leur tour 
grossir les rangs, contribueront à 
son rayonnement si souhaitable. 

Dr Léon Daigle 

Monsieur Fernand Girard 

C'est par hasard que je prends 
connaissance de l'existence du 
journal l'Inter publié par l'Asso
ciation des diplômés de l'Universi
té de Montréal. Vous voudrez bien 
excuser mon ignorance à titre d'an
cien de r u . de M. mais c'est la 
première fois qu'il m'est donné de 
lire votre journal. 

J'aimerais, si c'est possible, avoir 
de plus amples renseignements 
concernant l'Inter, son organisa
tion, ses buts, son mode de fonc
tionnement. Vous pourrez me ré
pondre, si vous désirez, dans le 
journal même que je me ferai un 
devoir de me procurer désormais 
régulièrement. 

Jacques Breton 

N.D.L.R. : Avisez les Diplômés 
de votre nouvelle adresse et vous 
recevrez l'Inter automatique
ment sinon régulièrement. 
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le carnet 
1934 
POLYTECHNIQUE 
M. Gérald N. MARTIN a été 
nommé Directeur général 
des ventes à la division des 
structures métalliques de la 
Cie Dominion Bridge. M. 
Martin est membre du Con
seil d'administration de l'E
cole Polytechnique. 

1937 
POLYTECHNIQUE 

M. Gaston DUFOUR vient 
d'être nommé Vice-prési
dent de la société du Grou
pe Alcan. M. Dufour conti
nuera d'assumer les res
ponsabilités de directeur 
régional des alumineries au 
Saguenay et au Lac-Saint-
Jean. 

1939 
CHIRURGIE 
DENTAIRE 

Le docteur Georges LE-
PAGE a été nommé mem
bre honoraire de l'Asso
ciation des Chirurgiens 
Dentistes du Québec. Le 
docteur Lepage a égale
ment été élu premier vice-
président du Groupement 
des Associations dentaires 
francophones 

1940 
MEDECINE 
Le docteur Claude BER
TRAND a été élu au Conseil 
d'administration de la So
ciété Canadienne de Dé
veloppement des Entrepri
ses Limitée ; le docteur Ber
trand est professeur de 
neurologie à l'Université de 
Montréal. 

1941 
DROIT 

HEC 

M. André BACHAND, direc
teur du Fonds de dévelop
pement de l'Université a été 
nommé président du Tour-
ing club de Montréal. 

HEC 
M. Guy de REPENTIGNY a 
été nommé Vice-président 
exécutif des compagnies 
March & McLennan Limited 
et William M. Mercer Limi
ted. 

1943 
MÉDECINE 

M. Gérard PLOURDE de 
meure Président du Con
seil et Chef de la Direction, 
suite à l'assemblée du Con
seil d'administration de 
UAP Inc. 

Le docteur Gustave GIN-
GRAS, directeur de l'Insti
tut de Réhabilitation de 
Montréal a reçu le prix de 
$50 000 accordé chaque 
année par la Banque Roya
le à un Canadien éminent. 

1946 
OPTOMETRIE 
Le docteur Robert FOUR-
NIER, président de la So
ciété d'histoire de Matane, 
est le préfacier du volume 
<< Les Clubs Richelieu » pu
blié à l'occasion du 25e an
niversaire du Richelieu In
ternational dont il est le 
Président général. 

POLYTECHNIQUE 
M. Roland BOUTHILLETTE 
a été nommé Président de 
l'Association des diplômés 
de Polytechnique. M. Bou-
thillette est associé de la 
firme Bouthillette & Pari
zeau. 

1947 
CHIRURGIE 
DENTAIRE 
Le docteur Marcel HEBERT 
a été nommé rédacteur du 
Journal dentaire du Qué
bec. 

1950 
PHARMACIE 
M. Gérard MIRON, ancien 
pharmacien de Sainte-
Geneviève, est maintenant 
pharmacien en chef de l'Hô
pital pédiatrique du Cardi
nal Paul-Emile Léger à Li
breville au Gabon pour une 
période de deux ans. 

1957 
POLYTECHNIQUE 

1951 
AGRONOMIE 
M. Real ROY, agronome de 
Boucherville, assumera la 
vice-présidence du Conseil 
national pour la commer
cialisation des produits 
agricoles. 

1956 
HEC 
M. Yves GRATON devient 
Président du Conseil d'ad
ministration de UAP Inc. 

M. Pierre PORTIER a été 
nommé Vice-président, 
gestion des filiales, des En
treprises SNC Ltée. M. 
Portier est Vice-président 
de l'Association des diplô
més. 

M. Gilles MARINIER a été 
nommé directeur du dépar
tement des Aménagements' 
hydroélectriques chez SNC. 
triques chez SNC. 

1957 
POLYTECHNIQUE 

M. Claude MONGEAU vient 
de se joindre à la Société 
d'ingénieurs-conseils Bar
ré - Pellerin -Lemoine-Tou-
tant & Associés en qualité 
d'associé et de directeur du 
département de génie civil 
et municipal. 

1961 
PHILOSOPHIE 
Mme Danièle GEOFFRION-
GUAY a obtenu, début 72, 
un doctorat en philosophie 
de l'Université polonaise 
à l'étranger. 
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le carnet 
THEOLOGIE 
M. François BEAUDIN, Ar
chiviste de la Ville de Qué
bec depuis août 1970 vient 
d'être nommé Archiviste de 
l'Université de Montréal. 

1963 
HYGIENE 
M. Yvon GIRARD aupara
vant Assistant Directeur gé
néral à l'Hôtel-Dieu Saint-
Vallier de Chicoutimi, est 
maitenant Directeur géné
ral de l'Hôtel-Dieu de Sher
brooke. 

1964 
CHIRURGIE 
DENTAIRE 
Le docteur Claude CHICOI-
NE a été nommé Directeur 
général des " J o u r n é e s 
dentaires »du Québec. 

HEC 
M. Jean-Pierre LEFEBVRE 
de Price Waterhouse & Cie 
a été élu à la présidence du 

Vintage Automobile Club of 
Montréal Inc , pour l'année 
1972. 

1966 
HEC 
M. Marcel BOISVERT a été 
nommé Chef de la publicité 
de la compagnie Ronalds-
Reynolds & Cie Ltée. 

M. Jean-Louis HAMEL a été 
nommé Directeur général 
de la compagnie de fiducie 
Nord-Amérique. 

POLYTECHNIQUE 
M. Germain BELANGER 
est maintenant employé par 
la Maison Bombardier Ltée, 
succursale Roski Ltée de 
Roxton Falls. Auparavant, 
M. Bélanger était directeur 
technique pour la Compa
gnie Sodap Inc. de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil. 

M. Marc DENIS a été en
gagé comme ingénieur en 
chef à la Compagnie Span-

crete Ltée. M. Denis était 
auparavant ingénieur de 
projets chez Francon Ltée. 

1966 

MEDECINE 
Le docteur Louis ROU-
THIER vient de recevoir de 
la Fondation canadienne 
pour l'avancement des 
sciences thérapeutiques, 
une subvention de $35 000 
pour la création d'un groupe 
de recherches. Les fonds 
serviront à l'établissement 
d'une unité de pharmacolo
gie clinique au sein du 
département d'anesthésie-
réanimation de l'Hôpital 
Maisonneuve. 

1968 

SCIENCES SOCIALES 
M. Denis LAFORTE a été 
nommé Registraire à l'Uni
versité du Québec à Mont
réal. 

NECROLOGIE 

1914 
HEC 
M. Henri FRECHETTE. 

1929 
NURSING 
Mme Berthe BOURBON-
NAIS-BRABANT, qui était 
directrice infirmière provin
ciale et surveillante de 
l'enseignement des soins a 
domicile pour la province 
de Québec au Conseil St-
Jean du Québec. 

1965 
SCIENCES 
M. AndréSIMARD. 

rci]\di 

Bon nombre de nouvelles des diplômés, nominations, promotions, etc., échappent 
au personnel administratif et rédactionnel de L'INTER. Il s'en excuse tout en 
demandant à tous ceux qui sont au courant de ce genre de nouvelles de collaborer 
avec lui et de l'avertir de toutes nominations, promotions, événements de la vie 
des diplômés dont ris auraient connaissance en se servant du bulletin ci-dessous. 

LES DIPLOMES DE LU. DE M. 
CASE POSTALE 6128 
MONTREAL 101 

Veuillez prendre note que M. 

N o m 

Faculté Promotion 

Emploi 

Date : Lieu : 

* Nominat ion, participation à une réunion, conférence, etc. 

n Vous trouverez ci-joint copie cie 

Date : Signature : 

LE GROUPE DE POINTE 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE FIDUCIE 

L'ÉCONOMIE MUTUELLE D'ASSURANCE 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES 

Un seul siège social 

385 est, rue Sherbrooke, Montréal 129, Gué. 

Téléphone 844-2050 
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NOTRE MNGUE 
CETTE INCONNUE 

par Pierre BEAUDRY 

NO 8 «Chacun sa... corporation, et notre langue sera bien gardée», (suite et lin) 

Dans notre dernière livraison, je me suis 
appliqué à me faire une foule d'amis a Otta
wa en dénonçant l'emploi qui y est fait du 
mot corporation dans nos lois fédérales vi
sant le droit des sociétés. Poursuivant ma 
campagne de popularité, je viens mainte
nant offrir ma critique du Bill (1) 25U propo
sée Québec. 

Ce projet de loi a pour objet d'attribuer des 
droits et responsabilités à certaines associa
tions professionnelles et de les refuser à tou
tes les autres. Le législateur avait donc be
soin d'une désignation particulière pour dif
férencier les premières des secondes. Il est 
extrêmement malheureux qu'à cet effet, il se 
soit cru autorisé à ressusciter un archaïsme 
aussi médiéval que la corporation (2). Il est 
doublement malheureux qu'il ait accouplé à 
ce substantif l'adjectif pro/esstonne/, dans un 
contexte évidemment réservé aux professions 
libérales, alors qu'à l'époque de son existence 
effective, la corporation était l'affaire de 
corps de métiers. Finalement, la corporation 
était un moyen conçu par ces derniers pour 
se protéger contre l'autorité du gouverne
ment et il est pour le moins contradictoire 
que l'on veuille s'en servir pour désigner, 
tout au contraire, un mécanisme de contrôle 
imposé par l'Etat. D'ailleurs, même si le 
mot corporation pouvait avoir, en français 
moderne, le sens recherché par le législateur, 
c'est-à-dire celui du mot association, il n'en 
serait pas moins dépourvu de la particulari-
sation nécessaire et n'offrirait donc pas de 
possibilité de distinguer les professions vi
sées par la loi de celles qui ne le sont pas. 
Pour répondre à ce besoin, il aurait été beau
coup plus logique, et plus juste, d'utiliser le 
substantif approprié, c'est-à-dire le mot pro
fession, et d'y ajouter l'adjectif nécessaire. 
Les professions dont parle la loi étant effec
tivement légalement reconnues, il aurait suf
fi d'une simple ellipse pour arriver à les dé
signer d'une façon tout à fait transparente au 
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moyen de l'expression professions recon
nues. Non pas que ce soit là la seule solu
tion, mais ce qui est sûr, c'est que la désigna
tion corporations professionnelles est tout 
aussi mal assortie qu'archaïque et devrait ê-
tre rejetée. 

En ce qui concerne la qualité de la langue, 
j 'ai été agréablement surpris de trouver une 
très sensible amélioration, en comparaison 
de nos lois antérieures. Je dois quand même 
signaler certaines fautes hélas ! trop fami
lières (3) et surtout déplorer que l'on se soit 
encore encombré au chapitre des définitions, 
d'une façon carrément anglaise de s'expri
mer et qui ne respecte même pas la grammai
re française. Il aurait pourtant été si simple, 
de dire, par exemple : 

« Dans le présent Code, on entend par : 
a) Permis, un permis délivré conformé

ment au présent Code... » 

Car en somme, pour parler en français, il n'y 
a pas de meilleure manière que de parler 
français. La formule que je propose ci-dessus 
est de rigueur partout ou l'on adhère à ce 
principe. 

111 S'il est une coutume a laquelle le gouvernement du Québec de
vrait mellre lin imniedialemenl c'est celle c|ui autorise l'emploi de 
ce mot [KHir désigner nos projets de loi. Il est vrai qu'il figure dans 
tous les dictionnaires l'ranvais. Il est tout aussi vrai, cependant, que 
ceux-ci lui donnent la détinition suivante : « acte du parlement an
glais», ce qui devrait liien .sulfire pour démontrer qu'il ne peut dési
gner en français un projet de loi d'un pavs dont l'une des langues 
olliciellesesl le tran(,ais. 

(J) V,Hr le Dictionnaire des difficultés de la langue française au Ca
nada, de derard Dagenais. 

Cil En autant que faire se peut, pour autant que faire se peut ou. 
plus simplement, dans la mesure du possible (art. li;î) ; dépenses 
encourue.'<. p<iur engagées (art. '247) ; drtcnteurs - pour titulaires 
de |)ermis (art. .U) ; représentation adéquate, pour suffisante ou 
convenable (art. t;:!) ; appel loge, pour porté ou interjeté (art. 146) 
appartenance, pour qualité de membre (l 'appartenance, c'est au
tre chose art. 1,S7) ; le lieutenant-gouverneur en cim.-ieil, pour ar
rête mmisteriel (art. 4'2) ; evaluateur pour estimateur (art. 2:i6) ; 
et linalement. bureau pour désigner ce qui. pour une fois, aurait fort 
bien pu. et du. p<irter le nom de commission executive puisqu'il 
s agit d un groupe investi de pouvoirs délégués par l'Etat. 
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voyages Montréal — Paris (vols noiisés par l'Associa
tion des Diplômés) 
2 septembre — 30 septembre ,,„ $193 .00 
23 septembre — 14 octobre $193 .00 

Plus de 170 autres dates de départ sont prévues pour 
des vols de groupes vers tous les coins de l'Europe. | 
Pour vos billets ou de plus amples renseignements,! 
veuillez contacter: J 
Service des voyages des diplômés de l'Université de Montréal 
1206 avenue Union Montréal 111 / Tél.; (514) 842-9687 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
Service des voyages des diplômés de l'Université de Montréal 
1206 avenue Union Montréal 111 
Messieurs, 

Sans aucune obligation, je désire recevoir les rensei
gnements suivants: 
• (jocumentatlon sur les possibilités de tours en Europe 
Date de départ considérée: 
• vols de groupes: date recherchée: 

départ retour: 

Nom: 

Adresse: 

destination: 

Numéro de téléphone 

Faculté: Année de promotion: 
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PHOTOGRAPHIF PRISF A LENINGRAD, U R S S 

Une^^dka Martini au pays de Lénine? 
Et pourquoi pas? Quand nous, et notre Vodka 

Alberta, sommes partis pour Leningrad, la "Venise 
Soviétique", nous savions que nous allions dans le 
pays renommé pour sa vodka. 

Et leur vodka, les russes la préfèrent nature. Y 
mettre du vermouth? Un zeste de citron? Nyet! 

Mais quelques uns de nos "camarades" tentèrent 

l'expérience . . . et soudainement citron, oignons et 
olives prirent place à côté des garnitures russes tradi
tionnelles...mandarines ou thé chaud. Ce qui prouve 
que même dans un pays renommé pour sa vodka, un 
nom à la russe n'est pas nécessaire pour faire une 
Vodka Martini. 

A l'nrrièrr-plan, la fitatur de Lénine. Elle 
n'élèvp pr^.'i de la qarv dr Firilaridv ttù 
Vladimir Ilitch ÔuUanor, dit Léninr, arriva 
d'Helsinki pour prendre la tête de In 
révolution •niarxinle. Près du mnntinifnt .'ie 
trouve le train qui le ramena en avril 1917. 

Demandez à nos amis russes 

V)dka Alberta 
Une bonne base pour faire de bonnes choses 

Distillée au Canada 
par Alberta Distillers 


