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l'interligne 
Re-élections 
Il est encore question dans le pré
sent Inter d'élections (toujours des 
mêmes élections d'ailleurs) et cela 
bien que rien ne prouve qu'il y en 
aura. C'est là le secret des dieux! 
Même le comité de nomination (que 
r i n t e r vous présente en page 4) 
n'en sait rien. Comme nous, il at
tend vos candidatures (Zième avis 
d'élection et bulletin de mise en 
candidature en page 5) . 

Le conseil 
d'administration 
En page 4, Tinter publie les noms, 
fonctions, emplois et photos des 
membres du Conseil d'administra
tion qui ne sont — hélas — que 
fort peu connus des diplômés. Et 
pour cause! L'Inter n'en parle que 
rarement sinon jamais... Il est vrai 
qu'ils ne président aucun comité, 
aucun colloque, e tc . . et pourtant! 

Et nous manquons 
toujours de 
diplômés au Québec 
Le mois dernier Tinter publiait sous 
forme de tableaux une sorte de bilan 
sommaire et provisoire de la « révo
lution tranquille » ainsi que le nom
bre d'étudiants inscrits dans les uni
versités et collèges du Canada et y 
allait de ses commentaires: com
parativement à l 'Ontario, il man
quait en 1960-70 au Québec quelque 
16,109 étudiants dans nos univer
sités et collèges. 

Ce mois-ci, il s'intéresse en pages 
12, 13, 14 et 15 à l'aspect qualitatif 
de nos diplômés d'université. Que 
croyez-vous qu'on y trouve? 

L'université 
de demain 
Après avoir « interrogé » le mois 
dernier John K. Galbraith sur l'uni
versité. Tinter interroge ce mois-ci 
un autre « valeureux » Canadien, 
Marshall McLuhan, sur l'université 
de demain, en pages 16 et 17. 

100 ,000 emplois 
Quant au fantôme de l 'Université 
plutôt que de faire des « farces 
plates » au sujet des 100,000 « posi
tions » de Robert Bourassa, il lui 

suggère quelques solutions inédites 
... S'il ne peut parler de la solidarité 
des diplômés — un fantôme peut-il 
être diplômé? — Le fantôme fait 
quand même partie de la maison. 

SOULASEMENT 
DE 12 HEURES... 

O N NE RENIFLE 
PAS LA-DESSUS. 

CONTACC 
HEURES DE 

SOULAGEMENT 

ContaC'C — l'antirhume par excellence 
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le point l'inter 
Le mérite annuel 
Il y a quatre ans, le conseil d'admi
nistration des Diplômés créait le 
« Mérite annuel », distinction sym
bolisée par un bronze du sculpteur 
Yves Trudeau , dont l'image est de
venue familière à nombre de nos 
membres. Ce Mérite annuel des Di
plômés est attribué à un ancien de 
l 'Université qui s'est distingué par 
sa carrière personnelle et a contri
bué de façon exceptionnelle au dé
veloppement de toute la collectivité 
te au rayonnement de l 'Université 
de Montréal . 

Au-delà de l 'honneur conféré à l 'un 
de nos membres et de l 'hommage 
rendu à une personnalité de notre 
milieu, le conseil a voulu par là sti
muler la fierté de tous les diplômés 
de l 'Université de Montréal , en dis
tinguant des personnes qui, dans des 
domaines variés, ont démontré la 
valeur de la formation qu'ils ont 
reçue. 

Nous avons l 'admiration facile pour 
tout ce qui vient de loin ou parle 
une autre langue. Puissions-nous 
demeurer toujours aussi ouverts sur 
l'extérieur, mais devenir en même 
temps plus conscients de la valeur 
de nos hommes et de nos réalisa
tions. Nos faiblesses sont si près de 
nous qu'elles n 'échappent pas à nos 
critiques vigilantes et cette auto-cen
sure est essentielle à la recherche 
d'une plus grande efficacité. Par 
ailleurs, il est aussi essentiel de sa
voir découvrir et exploiter nos pro
pres lignes de force. L'estime et l'ad
miration sont génératrices d 'une sai
ne confiance en soi et de la motiva
tion intérieure que nécessite toute 
grande entreprise. 

Les Diplômés ne prétendent pas ri
valiser avec le tribunal de l 'Histoire 
et s'accordent avec Molière qui dans 
« Les femmes savantes » nous con
seille: 

« Quand sur une personne 
on prétend se régler 
c'est par les beaux côtés 
qu'il faut lui ressembler ». 

La liste de nos récipiendaires de 
1967 à 1970 ne comprend encore 
que quelques noms: Daniel Johnson, 
Paul David, Jean-Marc Léger et 

Gérard Plourde. Toutes ces person
nes, à travers des cheminements dif
férents et dans des domaines très 
divers, ont donné l'exemple de qua
lités exceptionnelles sur lesquelles 
on peut sans crainte se régler. 

Si. par son « Mérite annuel », notre 
Association peut stimuler la créati
vité et l'esprit d'entreprise de ses 
membres, présents et futurs, elle 
aura, comme ses récipiendaires, 
contribué à sa manière au dévelop
pement de toute la collectivité et au 
rayonnement de l'Université de 
Montréal . 

La campagne 
de financement 
Nous invitons les diplômés à colla
borer avec notre Comité de finance
ment qui s'est récemment mis à l'oeu
vre, après avoir complété ses cadres. 
Ce Comité peut sembler, de prime 
abord, répondre uniquement à des 
préoccupations matérielles. Il va 
sans dire que les fonds recueillis 
sont essentiels à la vie et au fonc
tionnement des Diplômés; cet aspect 
ne saurait être minimisé et nous 
prions encore une fois tous nos 
membres de contribuer généreuse
ment au finoncement de leur Asso
ciation. 

Une contribution est cependant bien 
plus que ^15 versé dans les coffres 
de l'Association. D'autres modes de 
financement pouvaient être envisa
gés et l 'ont été. Mais en demandant 
à chaque diplômé de contribuer, 
nous lui donnons en même temps 
l'occasion de manifester de façon 
concrète sa participation et son 
adhésion. L'existence de l'Associa
tion devient le résultat d 'un choix 
et sa représentativité est accrue d'au
tant. Cet aspect du rôle du Comité 
de financement est sans aucun doute 
le plus important et son succès con
ditionne la qualité de notre Associa
tion, que nous avons voulue repré
sentative et autonome. 

Lorsque, par distraction ou inertie, 
vous négligez de nous faire parvenir 
votre contribution, ce n'est pas le 
^15 qui nous manque le plus, c'est 
vous. 

Le président, 
Yves Guérard 

Février 1971 
Volume 12, No 5 

L'INTER, orgarie o f f i c ie l des Dip lômés de 
l 'Universi té de Mon t réa l , paraît 10 fo is par an. 
Les bureaux de L'INTER sont situés à 2910, 
bou l . Edouard-Montpet i t , chambre 3, à Mon t 
réal 250. Tél. 343 6230. Concept ion g raph ique , 
Jean Gladu. L i thographie sur les presses des 
Atel iers Beauchemin. 

REPRODUCTION DES 
ARTICLES AUTORISÉE 

Les articles qu i por tent la ment ion B IUM 
prov iennent du Bureau de l'information de 
l'Université de Montréal. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1970-71 

M. Yves Guérard, Sciences '56 , président 

Me Georges-E. Marchand, H.E.C. '54 et Droi t 
'59 , v ice-président 

M. Claude Lafontaine, Pharmacie ' 56 , vice-
président 

M. Jean-Jacques Lemieux, Sciences sociales ' 59 , 
secrétaire 

M. Pierre Fortier, Poly '57 , t résor ier 

M. J.-Armand Bouchard, Op tomé t r i e ' 43 , d i 
recteur 

M. Jean-G. Curzl, Poly '59 , d i recteur 

Dr Paul David, Médecine ' 44 , d i recteur 

Me André Laurence, Droi t ' 56 , d i recteur 

Me Huguette Marleau, Dro i t ' 5 4 , d i rec teur 

M. Robert Panet-Raymond, Poly '65, d i recteur 

M. Jacques Villeneuve, Sciences sociales ' 49 , 
d i recteur 

M e Claude-R. Marchand, Droi t ' 53 , prés ident 

1968-70 

MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 

nommés sur recommandat ion des Dip lômés 
Jean-Paul Gignac, Poly '47 
Hon. juge Guy Guérin, Droit '53 

Le Québec manque de diplômés d'uni
versité... (Tinter janvier 71) Mais à 
défaut du nombre... une qualité toute 
relative... la « qualification » officielle... 
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la vie de l'association 
Votre conseil d'administration 

L'Association organise chaque année 
une foule d'activités: colloques, 
voyages, sollicitation, tournoi de 
golf, dégustation de vins, fromages 
et charcuterie, saut à ski, etc., e tc . . 
Elle compte aussi une foule de comi
tés dont Tinter parle régulièrement. 
Ce dont il ne parle guère — et il 
s'en excuse — c'est du Conseil d'ad
ministration et de ses membres qui, 
s'ils ne président en général aucun 
comité, ou ne semblent rien orga
niser, n'en sont pas moins respon
sables de toute l'association. Qui 
sont-ils? 

Président: Yves Guérard 
Sciences '56, membre associé du bu
reau d'actuaires - conseils Lemay, 
Pouliot, Guérard & Associés Inc., 
Fellow de la Society of Actuaries 
et de l'Institut canadien des actu-

Vice-président: 
Georges-E. Marchand 
H.E.C. '54 et Droit '58, Price Water-
house Inc. 

Vice-président 
Claude Lafontaine 
Pharmacie '56, vice-président et di
r e c t e u r scientifique, Laboratoire 
Pentagone Ltée. 

Secrétaire: 
Jean-Jacques Lemieux 

Sciences sociales '59, secrétaire gé
néral au Bureau d'aménagement des 
environs du nouvel aéroport inter
national. 

Trésorier: Pierre Fortier 

Poly. '57, directeur du département 
nucléaire et thermique de Surveyer, 
Nenniger & Chênevert Inc.; admi
nistrateur de Reprotech Ltée et des 
Entreprises S N C Ltée, boursier 
Athlone (1959) et vice-président par 
intérim de la Société canadienne 
de Génie Mécanique, (région de 
Québec) . 

Directeurs: 
J-Arntand Bouchard 

Optométrie '43, membre de Bou
chard ÔC Quertin, optométristes à 
Granby, président de « Champi
gnons Granby Ltée » et vice-prési
dent de « Optique Richelieu Ltée ». 

Jean-G. Curzi 

Poly. '59, directeur général adjoint 
et directeur des services techniques 
de la ville de Longueuil. 

Paul David 
Méd. '44, directeur-fondateur de 
l 'Institut de cardiologie de Mont
réal, « Mérite annuel » des Diplô
més, Médaille du service de l'Ordre 
du Canada et Commandeur de l'Or
dre du Bien Public et de l'Ordre 
Hippolyte Unanue (Pérou) . 

André Laurence 
Droit '56, avocat dont le bureau est 
situé au 500, Place d'Armes à Mont
réal. 

Huguette Marleau 
Droit '54, agent de recherche au 
niveau du recrutement. Commission 
de la Fonction publique du Québec. 

Robert Panet-Raymond 
Poly. '65, conseiller en administra
tion chez Ducharme, Déom et Asso
ciés. 

Jacques Villeneuve 
Sciences sociales '49, président et 
directeur général de Volcano Ltée. 

Président 1968-1970 
Claude-R. Marchand 
Secrétaire et conseiller juridique, 
Compagnie internationale des My-
crosystèmes Ltée, président de l'As
sociation des Diplômés 1968-1970. 

De gauche à droite: 
André Laurence, Robert Panet-Raymond, Huguette Marleau, Jean-Jacques Lemieux, Claude Lafontaine, Yve. Guérard, 
Pierre Fortier, Paul David, et Jean Curzi. 

N'apparaissent pas sur la photo: 
Georges-E. Marchand, J. Armand Bouchard, Jacques Villeneuve et Claude Marchand. 
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la vie de l'association 
Le comité de nomination 
Le règlement général de l'Associa
tion stipule (Art . I V — paragra
phe 1) que: « l e Conseil d'adminis
tration détermine la procédure, les 
modalités, la façon et tous les autres 
détails de mise en nomination et 
d'élection des représentants des di
plômés ». 
C'est dans cet esprit que le Conseil 
d'administration a donc adopté le 
8 décembre 1969, une procédure 
d'élection. L'Inter Ta publiée dans 
son numéro de janvier (page 14). 
A l'article 1 de cette procédure, il 
est question du comité de nomina
tion qui est « composé de cinq 
membres choisis de la façon sui
vante: 
— 2 membres nommés par l'Assem

blée générale lors de la dernière 
assemblée; 

Cette année les deux membres 
élus par l'assemblée générale du 
14 septembre dernier sont: 

Dr Stephen Langevin, 
Médecine '09 

D r A.D. Archambault , 
Médecine '29 

- 3 membres nommés par le Con
seil d'administration, hors de ses 
cadres, exception faite du pré
sident; 
Lors d'une réunion régulière, le 
Conseil d'administration a donc 
élu au comité de nomination: 
Yves Guérard, Sciences '56 
Gaston Pelletier, H.E.C. '59 
Edouard Boité, Médecine '56 

- Ces 5 membres élisent entre eux 
un président du Comité de no

mination, un vice-président, un 
secrétaire et deux scrutateurs. 

Leur rôle? 

Après a) avoir fait connaître aux 
membres le nombre de postes qui 
devront être comblés lors de la for
mation du prochain conseil d'admi
nistration (6 cette année, voir Tin
ter de Janvier, page 5) et b) avoir 
invité les membres à poser leur 
candidature dans les délais pres
crits (ibid.) il leur reste c) à rece
voir les bulletins de candidature; 
d ) à vérifier l'éligibilité des candi
dats et enfin e) à soumettre la liste 
complète des candidats en vue de 
l'élection (s'il y a l ieu) . 

2e AVIS D'ELECTION* 
Tous les diplômés intéressés à poser leur candidature à l'un des 6 postes vacants d'adminis
trateur dans le prochain conseil d'administrat ion de l'Association doivent en informer le comité 
de nominat ion de la façon suivante : 

Remplir au complet le bul let in de présentation su ivan t ; 

le faire parvenir au secrétariat de l'association des Diplômés, 

Case postale 6128, Montréal 101 

ou 2910, boul . Édouard-Montpeti t , Montréal 250 

avant le 1er jour ouvrable du mois de mars 

Exlrtil du riglamanl giniral do l'AliaEii-

parsgraphe 
dét.gn. 

faculté < 
baccalau 
diplôme d'étude, jupâni 

ertté i 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

, dipidtnéi de l'jcolc 
d'Afchitecture de Montf*al ou de l'ancienne 
section d'Afchitecture de l'école dei Beaux 
Ar i i de Montréal ainsi que tous les 
anciens étudiants de l'ancienne section de 
Montréal de l'Université Laval de Québec 
é qui cette dcrmére a décerné l'un des 
diplômes mentionnés ci-dossus 
TOUS LES DIPLOMES AU SENS DE CE 
REGLEMENT SONT CONSIDEPES COMME 
ETANT AUTOMATIQUEMENT MEMBRES DE 
L'ASSOCIATION ET DE CE FAIT SONT 
INVITES A TOUTES SES MANIFESTATIONS 

Je, _ - — , diplômé de la 

faculté de - e" " - demeurant 

1 -— rue - - - -

ville -
pose ma candidature au poste de membre du Conseil d'administration de l'association des 

Diplômés de l'Université de Montréal pour les années 1971-72 et 1972-73. 

SIGNATURE . - -

J'APPUIE CETTE CANDIDATURE : 

M . -. Faculté en 1 9 . 

Adresse - - -

SIGNATURE . _ 

J'APPUIE CETTE CANDIDATURE: 

M . - - Faculté 

Adresse — - -

SIGNATURE -

en 19.. 

FAIT À MONTRÉAL LE 8 JANVIER 1971 LE COMITÉ DE NOMINATION 

* Voir dans Tinter de janvier, le règlement général de l'Association et la procédure d'élection. 
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la vie de l'association 
L'Inter et les diplômés 

Paris, le 6 janvier 1971 

Chers amis, 

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que 
je reçois, depuis que je suis à Paris, cette inté
ressante publication qu'est TINTER. Après 
l'avoir parcourue, je la mets à la disposition des 
120 étudiants de la Maison (plusieurs d'entre 

eux sont des jeunes diplômés de TU. de M . ) . 

Je vous transmets avec plaisir ma cotisation de ^15. à laquelle 
je joins un petit quelque chose pour le Fonds de TAlma Mater. 

Avec mes meilleurs voeux de succès et mon encouragement à 
continuer votre belle tâche. 

Benoit Vaillancourt, directeur, 

Maison des étudiants canadiens 

Cité internationale de l'Université de Paris 

Paris (XVI) 

( . . . ) Malgré que je sois bien loin 

d'avoir une attitude plutôt provinciale à cet 

égard, je vous suis tout de même très recon

naissant de bien vouloir m'adresser TIN

TER complètement en français. C'est là la 

seule publication, parmi tant d'autres de 

langue française que je reçois régulièrement 

du Québec, qui se fait un devoir de bien 

écrire l'adresse en français. Les autres continuent toujours de 

m'adresser le tout en anglais, soit complètement, soit partielle

ment. 

Et pourtant, TINTER me parvient toujours sans correction ! 
Merci encore une fois! 

J.A. Raymond Noël 

886, avenue Sutherland 

Vancouver-Nord, Col.-Brit. 

Avis aux 
associations 
Se voulant également au service 
de l'Université et des Diplômés, 
le Conseil d'administration offre 
à toutes les associations (de fa
cultés, professionnelles ou au
tres) de diplômés d'insérer dans 
un agenda que Tinter se propose 
de publier régulièrement dès le 
mois prochain, tout avis d'assem
blée ou de réunion, congrès, col
loque, etc., sur simple réception 
d'un avis adressé à : L'Inter
phone, Les Diplômés, 2910, 
boul. Édouard-Montpetit, Mont
réal 250. Tél. 343-6230. 
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la vie de l'association 
GERARD PLOURDE 4ième "Mérite Annuel" des Diplômés 
L'Association des Diplômés de l'U
niversité de Montréal a décidé de 
remettre prochainement son 4ième 
« Mérite annuel » à M. Gérard 
Plourde, président et directeur géné
ral de U A P Inc. (autrefois Uni ted 
Auto Parts Inc.) et membre du Co
mité exécutif du Conseil de l 'Uni
versité. 

Le « Mérite annuel » a été remis 
depuis sa création en 1967, suc
cessivement, à M M . Daniel John
son, Premier ministre du Québec 
de 1966 à 1968, au docteur Paul 
David, directeur général et médi
cal de l 'Institut de cardiologie de 
Montréal, et à Jean-Marc Léger, 
secrétaire général de T A U P E L F et 
secrétaire exécutif de l 'Agence de 
coopération culturelle et technique 
des pays francophones. 

Le ^^Mérite annuel" 

En créant le « M E R I T E AN
N U E L », les Diplômés ont voulu 
rendre hommage chaque année à 
l'un des leurs qui s'est particuliè
rement distingué par sa carrière 
professionnelle et son dévouement 
à la collectivité, contribuant ainsi 
à l 'épanouissement de la commu
nauté et au rayonnement de l 'Uni
versité. Par ce « Mérite annuel », 
les Diplômés veulent aussi «éveil
ler » tous leurs membres au rôle 
qu'ils ont à jouer auprès de l 'Uni
versité. 

Le lauréat 
En remettant leur 4ième « Mérite 
annuel » à M. Gérard Plourde, les 
Diplômés veulent non seulement 
rendre hommage à l'un de leurs 
membres, à l 'homme d'affaires et 
administrateur reconnu mais aussi 
à celui qui a représenté à plusieurs 
reprises l 'Université au Canada et à 
l 'étranger durant ses études, et qui 
par la suite s'est toujours préoccupé 
du développement de son université 
et lui a toujours fait honneur dans 
sa carrière professionnelle. 

M. Gérard Plourde 
Licencié en Sciences commerciales 
(1939) de l 'Université de Montréal 
(Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales), M. Plourde a été, alors 
qu'il était étudiant, délégué de l 'Uni
versité à la convention des univer
sités canadiennes à Winnipeg, 
Washington et New York et à l'As
sociation des Universitaires catho
liques du monde (Pax Romana) . 

Conférencier émérite dont les décla
rations font régulièrement les man
chettes des journaux et des revues 
spécialisées, M. Plourde est mem
bre du Conseil de l'Université de
puis 1968 et membre de son Comité 
exécutif depuis février 70. Il a été 
président de la Campagne du Cin
quantenaire de l'Université qui s'é
tait fixée comme objectif de récolter 
quelque 19 millions de dollars, soit 
environ 10/r des besoins d'inves
tissements pour les dix prochaines 
années. 

Entré au service de U A P Inc. 
comme employé de bureau en 1941, 
aorès un bref séjour dans une fa
brique de produits d'entretien, M. 
Plourde était nommé gérant de l'In
ternational Electric Co. Ltd de 
Montréal, compagnie achetée par 
U A P , en 1945 et devait le rester 
jusqu'en 1951, date à laquelle il 
fut élu président et directeur géné
ra' de U A P . 

M. Plourde est vice-président de 
l'Alliance Compagnie M u t u e l l e 
d'Assurance-Vie, et membre du Con
seil d'administration de nombreuses 
compagnies dont Les éditions du 
renouveau pédagogique, La Compa
gnie de Papier Rolland, l 'Hôpital 
Notre-Dame, Omer De Serres, La 
Banque Toronto-Dominion, Stein-
berg, Robert Morse Corporation, 
British American Oil, Anglo-French 
Drug, Nor thern Electric, Charter 
Crédit, e t c . . 

Il est membre actif de la Chambre 
de Commerce du district de Mont
réal, dont il a été T« H o m m e du 
mois », de la Chambre de Commer
ce de la Province de Québec, de 
l'Association des Industries de l'Au
tomobile du Canada, du Montréal 
Board of Trade , etc., e t c . . 

Le symbole 
Œuvre du sculpteur Yves Tru
deau de Montréal, à qui Ton 
doit notamment le ti Phare du 
Cosmos », une sculpture méca
nisée à effets sonores qu'on pou
vait voir devant le pavillon 
« L'Homme interroge l'univers » 
d'Expo '67, le « Mérite annuel » 
et un bronze de 18 pouces de 
haut constitué d un noyau cen
tral relié par une série de tiges 
à une enveloppe entrouverte. 
(Voir photo ci-dessous). Le sym
bolisme: le noyau de la connais
sance accumulée lors des études 
universitaires, qui rayonne en
suite dans la société et influence 
profondément son évolution; c'est 
aussi le levain que constituent les 
Diplômés de l'Université dans le 
Québec d'aujourd'dui. 
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Vous comprendrez, sans doute 
qu'il est important que l'Assol 
ciation puisse évaluer, le plut 
exactement possible, le nombre 
d'anciens qui voudront contrj. 
buer à son financement, afin 
de pouvoir établir, à l'avance 
ses prévisions budgétaires et 
du même coup déterminer son 
programme d'activités en éva
luant la nature et la qualité des 
services qu'elle pourra offrir ji 
ses membres. 
Voilà pourquoi je vous adresse 
ce bref message assuré que 
vous voudrez y donner suite et 
ainsi vous joindre aux quelque 
3,000 confrères qui ont déjà 
versé leur contribution. 
Forte de ses 35,000 diplômés 
l'Association entreprend le se
cond semestre sachant que des 
milliers d'anciens voudront par
ticiper à la consolidation de ses 
revenus en lui assurant l'appui 
financier dont elle a besoin 
pour poursuivre ses objectifs. 
Une réponse, dans un sens ou 
dans l'autre, serait grandement 
appréciée. 
Salutations cordiales. 

PIERRE FORTIER, 
Trésorier 



Parce qu'elle a besoin de vous, ses membres, pour être en 
mesure de jouer pleinement son rôle d'association de diplômés 
d'une université. 

Quel est ce rôle ? 

L'association l'a défini maintes fois. Pourtant il en est toujours 
qui se posent la question. 

Pour y répondre l'inter a choisi un certain nombre de personna
lités qui y croient, elles, à l'association. 

Le public en général, et sur
tout les diplômés doivent aussi 
apporter leur contribution au 

développement de l'université qui 
demeure un des principaux facteurs 
de développement de cette société 
à laquelle ils appartiennent. Dans 
cette perspective, je compte énor
mément sur la collaboration de l'As
sociation des diplôinés pour faire 
comprendre à tous les anciens à 
quel point ils sont responsables 
aujourd 'hui , de la nature de l'uni
versité de demain et de sa capacité 
de donner à l'ensemble de la col
lectivité tout ce qu 'on est en droit 
d'en at tendre ». (...) 

« L'Université de Montréal sera-t-
elle demain une institution à la 
mesure du Québec? Le sera-t-elle 
en tant qu'institution nationalisée ou 
en tant qu'université privée? Dans 
un cas comme dans l 'autre, pour 
répondre à ces questions et faire 
l 'Université de demain, nous avons 
besoin des diplômés. 

a 

Recteur Gaudry (Interview dans 
l'inter de septembre 1965) 

I l L'on ne réalise pas souvent, 
que les Anciens sont aussi de l 'Uni
versité, ou'ils le sont d 'une façon 
permanente, comme marqués d'un 
sceau indélébile, qu'ils sont le pro
longement de celle-ci, dans la so
ciété. 

En effet, l'on juge l'école d 'après 
ses gradués, ses diplômés, d 'après 
ceux qui y ont séjourné; la qualité 
de son enseignement se mesure à 
la compétence de ses anciens à ce 
qu'ils sont en mesure d'accomplir 
pour le bénéfice de la collec
tivité. • • 

' ^ Ch. H. Biais, président 
des Anciens de Laval 

lors de l'investiture du recteur 
Gaudry. 

L'Université de Montréal a 
connu depuis une dizaine 

d'années un essor véritablement 
spectaculaire, dont il serait souhai
table que l'opinion publique soit 
mieux informée, soit plus conscien
te. Elle n'en connaît t rop souvent 
que certains épiphénomènes un peu 
tumultueux mais sait très peu ou 
très mal la portée et la qualité de 
l 'œuvre scientifique qui s'y accom
plit. On peut malheureusement esti
mer que même une portion notable 
des diplômés issus de cette institu
tion ne la connaissent guère mieux. 

D 'où l 'importance que revêt et 
revêtira de plus en plus l'Associa
tion des diplômés. Il convient de se 
réjouir à ce propos du nouveau 
défjart qu'a pris cette association 
depuis quelques années et qui est en 
voie de devenir un élément précieux 
de liaison nécessaire entre l'univer
sité et le milieu, l'université et l'opi
nion publique. ^ ^ ^ B 

Jean-Marc Léger, 
secrétaire général 

de l'AUPELF et secrétaire 
exécutif de l'Agence de Coopération 
culturelle et technique des pays 
francophones. — Discours lors de 
la réception du « Mérite annuel » 
des Diplômés, 19 décembre 1969. 

^g^K L'Université est l'affaire de 
^K^Ê tout le monde et l'Associa

tion des Diplômés est en
core la meilleure façon pour un An
cien de s'occuper de ses af
faires. ^K^M 

Feu André Ouimet, 
Vice-président 

de l'Association (1962-66) 

A A ... Vous accédez à vos fonctions, 
• • Monsieur le Recteur, à un mo
ment où l'avenir qui se dessine 
devant nous est rempli de promesses 
et d'espoir, mais à un moment 
aussi où la réalisation des objectifs 
qu'on assigne à l 'Université est de 
plus en plus difficile. C'est pour
quoi l'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal , que je 
représente aujourd 'hui , formule à 
votre endroit des voeux de succès 
dans l'accomplissement de la déli
cate tâche dont vous aurez à vous 
acquitter. D'autre part, l'Associa
tion des Diplômés vous offre sa 
collaboration de tous les instants, 
même les plus difficiles et vous 
assure de son appui constant. 

Nous croyons que l'Association est 
particulièrement bien habilitée à 
cette fin, non seulement parce 
qu'elle aussi est animée de la même 
vigueur et du même dynamisme 
que l'Université connaît depuis 
quelques années, mais également et 
surtout parce que ses membres re
présentent collectivement un sec
teur des plus importants de la so
ciété. Pour ces raisons, l'Associa
tion ne peut demeurer indifférente 
à aucun des problèmes qui préoccu
pent l 'Université de Montréal ou 
touchent directement ou indirecte
ment la collectivité universitaire. 

C'est dans cette optique que l'Asso
ciation des Diplômés voit son rôle 
au sein de la communauté universi
taire et elle s'offre donc spontané
ment à être, Monsieur le Recteur, 
votre fenêtre ouverte sur la société, 
devenant ainsi un prolongement dy
namique de l 'Université, apte à 
faciliter son action et son rayonne
ment. AA 

Jean-Claude Delorme, 
président des D.U.M. 

Allocution prononcée lors de l'inves
titure du nouveau recteur, Roger 
Gaudry — 11 décembre 1965. 
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l'intérieur 

100 ,000 
A PORTEE 

Mon cher Robert, 

J'ai comme politique — eh oui, il arrive 
que les fantômes en aient ime, même s'ils n'en 
font pas — de voler (malgré la S.Q.) ou secours 
de mes amis et tout particulièrement des an
ciens qui ont hcmté — eux aussi en leur temps 
— l'Université de Montréal. 

Aussi sachcmt par ouï-dire que tu en as plein 
les bras depuis quelcjue temps, n'cd-je pas 
hésité à t'écrire. 

Je t'crvertis tout de suite — un homme averti en 
vcrut deux, c'est toujours ça de gagné! — je 
ne me sens pas de taUle — je l'ai plutôt fine, 
ma taille — à te suggérer des solutions pour 
tous tes problèmes . . . Je m'en tiendrai donc 
au problème du chômage cm Québec. 

Ainsi donc. 8.2% de notre main-d'œuvre na-
tioncde est en chômage au moment où je t'é
cris ces quelques l i gnes . . . Et on nous en pro
met 3 ou 4% de plus d'ici peu . . . Il est vrai 
que nous avons sauvé le $ I Pour qui, grands 
dieux ! ? Pourcpioi ? Et à cjuel prix ! ? 

Ça leur fait une belle jctmbe à nos chômeurs 
d'avoir sauvé le $ 1 II faudrait penser à leur 
tendre la main avant qu'ils ne la referment 
comme Jean . . . (pas Jean Drapeau) . . . Jecm . . . 
de Chambly le faisait remarquer récemment. 
Le remède à cette situation, je pense bien que 
je l'od trouvé en scrutant notamment, de mes 
orbites creuses, l'Annuaire du Canada, édition 
de 1969. Tu me diras que c'est du réchauffé . . . 
Le moyen de faire mieux ? A l'âge de l'ordina-
tetir — de la cinquième génération des ordina
teurs — l'annuaire du Canada, édition de 1970 
ne parcritra pas avant quelques semaines et ne 
nous donnera que les chiffres de 1969. 

Ainsi donc en feuilletant ce fort volimie à cou
verture du plus beau rouge, cii-je découvert 
entre autres choses qu'au Québec à cette épo
que (mars 1968) nous n'avions que 72,196 fonc-
tioimaires provinciaux. Il y a de l'abus ! On 
voudrait les tuer les « pôvres » qu'on n'agirait 
pas autrement. Ils font le travail d'au moins 
83,095 fonctionnaires ontariens puisque outre-
HuU ils étaient à l'époque 105,443 pour une 
population de 7,321,000 habitants à comparer 
avec celle du Québec qui était alors de 
5,930,000. 

EMPLOIS 
DE LA MAIN 

Et toc ! Voilà 10,899 emplois de trouvés ! 
Venons-en maintenant cmx fonctioimoires fédé
raux ! 

On en trouvait à cette même époque au Qué
bec 74,110 à comparer crux 369,354 dispersés 
à trcrvers le Ccmada. Un simple calcul démon
tre que pour respecter les proportions, il nous 
en manque 31,333 cm Québec. 

Il faudrait que tu y voies au plus tôt, mon cher 
Robert, et que tu en parles à Pierre immédiate
ment. (Pour ton information, au moment où je 
t'écris il assiste cjuelque part entre Calcutta 
et Brisbane cm bain des éléphcmts, dixit la 
presse.) Ah, ces célibataires ! 

Et toc ! 10,899 et 31,333, ça fcdt 42,232 emplois 
à portée de la main. 

n ne nous en reste plus que 57,768 à trouver. 
Ce n'est pas la fin du monde ! 

L'inter — cpie je lis religieusement chaque 
mois, et toi ? — L'inter de janvier donc signa
lait que comparativement à l'Ontario, et toutes 
proportions gardées, il mcmquait dans les insti
tutions d'enseignement supérieur du Québec 
quelcjue 16,109 étudiants. 

Il fcmdrcdt y voir et inciter les centres de main-
d'œuvre du Québec à récupérer cm plus tôt vm 
bon 20,000 de nos quelques dizaines de milliers 
de jeunes chômeurs et à les envoyer à l'uni
versité aux frais « de la princesse ». Quant à 
investir, cmtant investir dans notre jeunesse ! 
Evidemment on ne peut pas appeler « ça » 
créer de l ' emploi . . . mods c'est quand même 
éliminer des chômeurs et nul ne songerait, 
crois-moi, à te reprocher de jouer sur les deux 
tableaux. 

De toute façon, 20,000 étudiants de plus dans 
nos universités et collèges, ça créerait de l'em
ploi pour un millier de professeurs, et pour ime 
foule d'cmtres. 

Même chose en multipliant les fonctionnaires 
provinciaux et fédéraux. 

Espérant que mes élucubrations t'cdderont à 
régler, chez nous, le problème du chômage, je 
te prie de me croire à ton entière disposition 
pour tout outre problème du genre et te prie de 
me croire, 

LE FANTÔME DE L'UNIVERSITÉ 
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LE QUEBEC MANQUE 
DE DIPLOMES 

D'UNIVERSITE (II) 
Le mois dernier, l'inter, sous 
le titre « Le Québec manque 
de diplômés d'université », 
faisait un bilan sommaire et 
provisoire de la « révolution 
tranquille » et tentait de si
tuer l'enseignement supé
rieur au Québec dans le ca
dre de l'enseignement uni
versitaire au Canada pour 
conclure que nous man
quons sinon de diplômés au 
moins d'étudiants dans nos 
universités et collèges. 

L'inter tente aujourd'hui de 
voir à travers les chiffres de 
l'Annuaire de l'association 

Le sol et le sous-sol du Québec re
gorgent de richesses dont l'inven
taire est loin d'être terminé. Son 
sous-sol est riche d'une quarantaine 
de substances métalliques et non 
métalliques. 

Le Québec est le premier produc
teur d'amiante du monde (1967), 
il occupe une place de choix en ce 
qui concerne le minerai de fer, le 
cuivre, le zinc et l'or. Il est le seul 
territoire canadien à produire du 
colombium, du lithium, de l'oxyde 
de titane, de l'ocre, du feldspath et 
de la dolomie magnésique. 

Il produit à lui seul près de 3.5 
fois plus d 'aluminium que le reste 
du Canada (1967) . 

Il produit près de la moitié de la 
production canadienne et environ le 
cinquième de la production mon
diale de papier-journal (1968). 

70% de la production mondiale de 
la moto-neige est québécoise. 

Pourtant le Québec bat régulière
ment tous les records de chômage et 
sa plus importante industrie manu
facturière — les pâtes et papiers — 
est en danger (1971). 

L'écart qui le sépare de l 'Ontar io 
s'accroît sans cesse. 

Le marché québécois ne peut absor
ber les diplômés sortis des univer
sités et des Cégeps. 

des universités et collèges 
du Canada (1971) si, à défaut 
du nombre, le Québec n'au
rait pas par hasard la quali
té, une qualité toute relative 
en fait puisqu'il s'agit plutôt 
de la « qualification » offi
cielle. 

La question qu'il se pose en 
fait est la suivante: « Compa
rativement aux autres pro
vinces et au Canada pris 
dans son ensemble, le Qué
bec a-t-il décerné en 1970, 
plus ou moins de diplômes 
universitaires et de quel ni
veau étaient-ils? » 

Et si les choses ne changent pas, 
le Québec qui est le parent pau
vre du continent nord-américain, 
sera de plus en plus le parent 
pauvre de la société post-indus
trielle. 

Ramener le Québec dans la course 
et lui donner les moyens de garder 
son souffle, tel est le défi qui se 
pose à tous les Québécois pour les 
années 70-80. 

' 'Une montée rapide 
et un déclin tout aussi 
rapide^^ 
Si l'on en croit He rman Kahn 
( « L ' a n 2000») et J . J . Servan-
Schreiber ( « Le défi américain » ) 
le Canada et le Québec viennent de 
passer de l'ère industielle avancée 
dans l'ère post-industrielle récente 
alors qu'avec des revenus par capita 
estimés respectivement à Can. 
(1970) ^3,089 et à Can. (1970) 
^2,794, ils ont franchi la ligne tra
cée par ces deux auteurs entre ces 
deux types de sociétés économiques. 
Si sur le plan international notre 
situation reste enviable, elle l'est 
beaucoup moins sur le plan nord-
américain alors que le Canada se 
situait vraisemblablement en 1965 
entre le Wyoming (28e rang) et 
le Montana (29e rang) quant à 

son revenu per capita et le Québec 
entre le Dakota-Sud (41e rang) et 
le Kentucky (44e rang) et que 2 
ans plus tard, ils devaient avoir 
reculé, le Canada vers le 47e rang 
(entre la Virginie du Sud et la 
Caroline du Sud) et le Québec vers 
le 50e rang (entre l 'Arkansas et le 
Mississipi). 

Ce recul ( « une montée rapide et 
un déclin tout aussi rapide ») Her
man Kahn l'explique dans son livre 
« L'an 2000 » par le renouveau 
économique (les pays qui ont parti
culièrement souffert de la dernière 
guerre se sont relevés), la mise en 
service des fusées balistiques (le 
territoire canadien n'est plus essen
tiel à la défense aérienne des Etats-
Unis ) , la dévaluation de l ' O T A N 
(Le Canada fut le chef de file des 
petites puissances de ce g roupe) , et 
l 'importance grandissante du bloc 
afro-asiatique aux Nations-Unies 
(en grandissant du fait de la décolo
nisation, l 'appui du Canada ne lui 
est plus nécessaire). 

Aussi ne faut-il pas s'étonner outre 
mesure s'il prévoit que le Canada 
qui était au troisième rang des na
tions par son P.N.B. per capita en 
1965, ne sera plus qu'au 9ième rang 
en l'an 2,000 et plus loin encore 
20 ans plus tard, surtout si l'on 
admet que « le fossé qui sépare 
le monde développé du monde sous-
développé ira probablement en s'é-
largissant et même qu 'un nouveau 
fossé risque de se creuser à l'inté
rieur du monde urbain industria
lisé ». 

Où. en sera le Québec dans 30 ans? 
Si nous n'y voyons pas, nous Québé
cois, — dont c'est surtout l'affaire 
— il sera plus loin encore que le 
Canada et sans doute avec un re
venu national brut per capita infé
rieur de quelque ^1,500 à celui des 
Canadiens. 

Une remontée et une 
stabilisation à forcer 

Ce déclin, il nous revient avant tout 
à nous Québécois non seulement de 
l 'arrêter mais de le renverser de 
façon à remonter la pente, à rat-
trapper notre retard jusqu'à rejoin
dre les Etats les plus dynami
ques du continent nord-américain 
voire même à les dépasser puisqu'il 
n'est pas certain que les Etats-Unis 
garderont la tête du peloton des 
pays les plus riches. 
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TABLEAU I 

DIPLOMES DECERNES DANS LES UNIVERSITES 
ET COLLÈGES DU CANADA (1969-70) 

(d'après l'Annuaire '71 de r&ssociation des Universités et collèges du Canada) 

NIVEAU DES INSU 
G R A D E S 

Baccalauréat et 
pr«mîert grades 

profettionnels 

828 
828 

277 
277 

435 
982 

83 
218 

198 
670 
414 

3,000 

712 
265 
891 

1,868 

355 
194 

4,453(1968-69) 

70 
2,539 
7,262 

831 
1,433 

17,137 

87 
209 

1,115 
1,154 

99 
83 

429 
447 

1,303 

1,600 
1,735 

182 
83 

480 
80 

5,007 
210 
181 
583 

1,111 
1,024 
2,065 
1,116 
1,330 

îl,713 

242 
2,631 

80 
165 
518 

3,636 

93 
2,268 

693 
3,054 

3,229 
1,393 

181 
4,803 

3,543 
97 

644 
597 

4,881 

61,197 

Maîtrises et 
Licences 

41 
41 

5 
156 

14 

36 
13 
11 

235 

31 
1 

107 
139 

— 
— 462 (68-69) 

--
580 
141 

— 402 
58 

1,643 

— 3 
210 
154 

7 

— 346 
417 
424 
200 

9 

— 15 
105 

1,558 
2 
2 

15 
184 
45 

440 
185 
252 

4,573 

— 373 

— 
1 

374 

— 161 

25 
186 

424 
170 

594 

610 

67 

50 
727 

8,512 

C O N F É R É S 

Doctorats 

2 
2 

18 

— 
4 

22 

15 
15 

6 

47 (68 69) 

— 
— 142 
68 

3 

266 

12 
26 

— 
— 
— 
75 
25 
59 
47 

2 
3 

241 

— 
— 1 
36 

58 
17 
9 

854 

— 50 

— — 
— 50 

49 

10 
59 

153 
1B 

— 171 

138 

13 

1 
152 

1,339 

1 9 6 9 . 7 0 ) 

Divers 

69 
69 

64 

154 

218 

8 

— — 8 

62 
250(DEC) 

— 
— 

543 (DES) 

855 

51 

276 

178 

488 

— 
B 

9 
1,010 

— 744 

744 

8 

8 

— 

100 

— 
100 

3,012 

Total des 
grades conférés 

940 
940 

277 
277 

504 
1,156 

83 
232 

— 238 
837 
425 

3,475 

751 
266 

1,013 
2,030 

423 
444 

4,962 (1968-69) 

70 
3,261 
8,014 

1,236 
1,491 

19,901 

87 
212 

1,388 
1,334 

99 
83 

712 
447 

1,724 
442 

2,261 
1,982 

191 
83 

497 
188 

7,294 
212 
183 
599 

1,331 
1,069 
2,571 
1,318 
1,591 

27,898 

242 
3,798 

80 
165 
519 

4,804 

101 
2,478 

728 
3,307 

3,806 
1,581 

181 
5,568 

4,391 

97 
724 

64S 
5,860 

74,060 

Universités et collèges 
classés par province 

Terre-Neuve 
Mémorial Univ of NFL 
Province 

Ile du Prince Edouard 
Univ of P E 1 
Province 

Nouvelle-Ecosse 
Acadia Univ. 
Dalhousie Univ. 
Kings Collège, Univ. of 
Mount Saint Vincent Univ. 
Nova Scofia Agricultural Collège 
Nova Scotia Techn. Collège 
Sr Francis Xavier Univ 
St. Mary's Univ 
Province 

Nouveau-Brunswiclc 
Univ de Moncton (Fr ) 
Mount All ison Univ. 
New Brunswick, Univ of 
Province 

Québec 
Bishop's Univ 
Collège Brébeuf (Fr ) 
Univ Laval (Fr ) 
Loyola Collège 
Marianapolis Collège 
McGill Univ 
Univ. de Montréal ( f r ) 
Univ du Québec (Fr ) 
Univ de Sherbrooke (Fr ) 
Sir George Williams Univ. 
Province 

Ontario 
Brescia Collège 
Brock Univ. 
Carleton Univ. 
Guelph Univ 
Huron Collège 
King's Collège 
Lakehead Univ 
laurenl ian Univ. (Bil.) 
McMaster Univ. 
Oise 
Ottawa (Bil ) 
Queen's Univ. 
Royal Mi l i t Collège 
SI Jerome's Collège 
St Michael's Collège 
Si Paul Univ (Bil ) 
Toronto, Univ. of 
Trent Univ 
Trinity Collège, Univ. of 
Victoria Univ 
Waterloo Univ. 
Waterloo Luthérien Univ. 
Western Ontario, Univ of 
Windsor, Univ. of 
York, Univ. 
Province 

Manitoba 
Brandon Univ. 
Manitoba, Univ. of 
St John's Collège 
Si Paul-s Collège 
Winnipeg, Univ, of 
Province 

Saskatchewan 
Si Thomas More Collège 
Saskatchewan, Univ of (Saskatoon) 
Saskatchewan, Univ of (Regina) 
Province 

Aiberta 
Alberta, Univ. of 
Calgary, Univ. of 
Lethbridge, Univ. of 
Province 

Colombie Britannique 
Brilish Columbia, Univ. of 
Notre-Dame Univ. of Nelson 
Simon Fraser Univ. 
Victoria, Univ of 
Province 

Canada 

Tous universités et collèges 

INSCRIPTIONS A lEMPs mmji 
P R E M I E R G r - A D E 

Hommes 

3,148 
3,148 

914 
914 

1,165 
2,197 

127 
2 

171 
520 

1,817 
1,759 
7,758 

1,581 
740 

3,055 
5,376 

61 1 
579 

6,831 
2,863 

7,037 
7,944 
4,647 
2,732 
3,884 

37,123 

3 
1,164 
4,154 
3,102 

323 
385 

1,178 
1,248 
3,575 

— 3,669 
4,044 

518 
232 

1,108 
232 

9,316 
717 
392 

1,180 
7,099 
1,868 
5,545 
3,002 
4,375 

58,429 

619 
6,697 

347 
232 

1,558 
9,453 

440 
5,345 
1,276 
7,061 

8,697 
4,388 

707 
13,792 

10,136 
330 

1,960 
2,631 

15,057 

158,116 

Femmes Total 

1.761 4,909 
1.761 4,909 

652 1,566 
652 1,566 

818 1 983 
1,724 3,921 

127 254 
708 710 

22 193 
2 522 

1,117 2,934 
295 2,054 

4,813 12,571 

977 2,558 
586 1,326 

1,284 4,339 
2,847 8,223 

395 1,006 
503 1,082 

2,277 9,108 
1,370 4,233 

194 194 
4,832 11,869 
3,359 11,303 
2,516 7,163 

802 3,534 
1,864 5,748 

18,112 55,240 

304 307 
464 1,628 

2,262 6,416 
1,995 5,097 

215 538 
105 490 
603 1,781 
525 1,773 

2,091 5,666 

2,056 5,725 
2,313 6,357 

518 
115 347 

1,063 2,171 
45 347 

5,520 14,836 
553 1,270 
347 739 

1,331 2,511 
1,720 8,819 

763 2,631 
3,379 8,924 
1,422 4,424 
2,674 7,149 

31,865 90,464 

593 1,212 
4,207 10,904 

— 347 
45 277 

812 2,370 
5,657 15,110 

404 844 
3,283 8,628 
1,585 3,861 
5,272 13,333 

6,053 14,750 
2,622 7,010 

554 1,261 
9,229 23,021 

6,521 16,657 
221 551 

1,242 3,202 
2,231 4,862 

10,215 25,271 

90,423 248,539 

GRADE 

Hommes t 
• ~ 

202 K 
202 

__ , 
— -

"̂  
42 li 

«1 U 
h 

51 • J 
H t 
16 -

774 ( 

102 i 
5 1 -

m f 
503 » 

J 

14 i 

%l i'I 

-
2,097 1 
1,33) Il 

7 • 
524 1 
112 t 

S,0S6 1 

. 
16 1 

527 > 
480 i 

— . — l . 

39 
5 i -

907 h, 
361 1-
937 |l: 
800 ; 
16 -

— ^ 
— -134 
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TABLEAU II 

IPTIONS DANS LES UNIVERSITES ET COLLEGES DU CANADA (1969-70 
(d'après l'Annuaire '71 de l'Association des Universités et Collèges du Canada) 

1.70) 
~ u PÉ R l E u R 

bittes 

, 46 
^ 46 

i. 

îtr 
15 

236 

— 
— 
— 3 

6 

.. — .:^260 

26 

— 71 

-_ " 
5 

— 
176 

788 
421 

61 
46 

497 

2 
174 
65 

— 
— 

4 

101 

— 
S08 
133 

— 
— 
— 

18 
93 

1 

— 
— 
82 
32 

109 
71 
93 

.86 

4 
75 

— 
18 
9 

106 

^ 
71 
35 
06 

16 
79 

— 
95 

^ 8 9 

03 
40 
32 

- 25 

Total 

248 
248 

57 
887 

— 
— 
— 54 
20 
16 

1,034 

123 
5 

467 
600 

19 

1,140 

2,885 
1,759 

7 
585 
158 

6,553 

18 
701 
545 

43 
5 

1,008 
361 

1,245 
933 

16 

— 
152 

4,686 
5 
6 
9 

1,308 
89 

1,585 
506 
585 

13,808 

6 
1,408 

3 
152 

50 
1,619 

565 
121 
686 

2,234 
778 

3,012 

2,330 

670 
169 

3,169 

30,729 

INSCIPTIOHS A TEMPS PARTIEL 
P R E M I E R G R A D E 

Hommes 

861 
861 

268 
268 

123 
79 

2 
5 

— 
— 277 
308 
794 

759 
76 

605 
1,440 

18 
6 

1,256 
2,687 

37 
1,511 
5,644 

385 
4,984 

16,528 

537 
809 
126 

6 
8 

621 
749 

1,342 

2,381 
89 

30 
3 
'} 

2,196 
228 

123 
2,369 
1,007 
1,257 
3,1 19 

17,002 

315 
1,197 

2 
771 

2,285 

12 
849 
464 

1,325 

871 
674 
160 

1,705 

623 
22 

396 
133 

1,174 

43,382 

Femmes 

1,129 
1,129 

539 
539 

165 
106 

5 
110 

589 
221 

1,196 

1,461 
1 16 
789 

2,366 

27 
14 

1,264 
1,218 

3 
46 

1,282 
1,889 

400 
3,073 
9,216 

7 
464 
569 
123 

3 
9 

802 
742 

1,182 

2,803 
110 

45 
1 
9 

2,813 
209 

149 
1,134 
1,244 
1,043 
1,303 

14,764 

352 
1,217 

9 
906 

2,484 

18 
1,001 

512 
1,531 

1,321 
1,068 

299 
2,688 

1,183 
23 

274 
257 

1,737 

37,650 

Total 

1,990 
1,990 

807 
807 

288 
185 

7 
115 

— 
— 866 
529 

1,990 

2,220 
192 

1,394 
3,806 

45 
20 

2,520 
3,905 

3 
83 

2,793 
7,533 

785 
8,057 

25,744 

7 
1,001 
1,378 

249 
9 

17 
1,423 
1,491 
2,524 

— 
5,184 

209 

— 
75 

4 
1 1 

5,009 
437 

— 
272 

3,503 
2,251 
2,300 
4,422 

31,776 

667 
2,414 

1 1 
1,677 
4,769 

30 
1,850 

976 
2,856 

2,192 
1,742 

459 
4,393 

1,806 
45 

670 
390 

2,911 

81,032 

G R A D E S U P É R I E U R 

Hommes 

80 
80 

16 
172 

2 
1 1 

— 
61 
41 

303 

14 

43 
57 

565 

589 
1,326 

— 45 
380 

2,905 

— 
422 

33 

— 
28 

462 
2,092 
1,512 

196 
9 

— 
2 

16 
1,680 

1 
11 
32 

194 
10 
56 

163 
611 

7,530 

3 
406 

16 
4 

429 

197 
67 

264 

350 
162 

— 
512 

2,667 

3 
63 

2,733 

14,813 

Femmes 

23 
23 

— 
5 

83 

33 

15 
136 

9 

16 
25 

94 

270 
536 

19 
78 

997 

66 
4 

5 

48 

583 
47 

2 

623 

— 
— 
— 
31 

1 
54 
30 
43 

1,537 

99 

99 

53 
16 
69 

117 
1 17 

234 

165 

1 
14 

180 

3,300 

Total 

103 
103 

21 
255 

2 
44 

61 
56 

439 

23 

59 
82 

659 

859 
1,862 

64 
458 

3,902 

— 
488 

37 

— 
33 

510 
2,092 
2,095 

243 
9 

— 
4 

16 
2,303 

1 
11 
32 

225 
11 

110 
193 
654 

9,067 

3 
505 

— 16 
4 

528 

250 
83 

333 

467 
416 

883 

2,832 

— 4 
77 

2,913 

18,113 

GRAND TOTAL DES INSCRIPTIONS 
P R E M I E R G R A D E 

Hommes 

4,009 
4,009 

1,176 
1,176 

1,288 
2,276 

129 
7 

171 
520 

2,094 
2,067 
8,552 

2,340 
816 

3,660 
6,816 

629 
585 

8,087 
5,550 

7.074 
9,455 

10,291 
3,1 17 
8,863 

53,656 

3 
1,701 
4,963 
3,228 

329 
393 

1,799 
1,997 
4,917 

6,050 
4,133 

518 
262 

1,111 
234 

11,512 
945 
392 

1,180 
7,222 
4,237 
6,552 
4,259 
7,494 

75,431 

934 
7,894 

347 
234 

2,329 
11,738 

452 
6,194 
1,740 
8,386 

9,568 
5,062 

867 
15,497 

10,759 
352 

2,356 
2,764 

16,231 

201,498 

Femmes 

2,890 
2,890 

1,191 
1,191 

983 
1,830 

Total 

6,899 
6,899 

2,373 
2,373 

2,271 
4,106 

132 1 261 
818 

22 
2 

1,706 
516 

6,009 

2,438 
702 

2,073 
5,213 

422 
517 

3,541 
2,588 

197 
4,878 
4,641 
4,405 
1,202 

825 
193 
522 

3,800 
2,583 

14,561 

4,778 
1,518 
5,733 

12,029 

1,051 
1,102 

11,628 
8,138 

197 
1 1,952 
14,096 
14,696 

3,319 
4,937 i 13,805 

27,328 

311 
928 

2,831 

79,984 

314 
2,629 
7,794 

2,118 • 5,346 
218 
114 

1,405 
1,267 
3,273 

4,859 
2,423 

547 
507 

3,204 
3,264 
8,190 

— 10,909 
6,566 

518 
160 422 

1,064 , 2,175 
54 1 358 

8,333 
762 
347 

1,331 
1,869 
1,897 
4,623 
2,465 
3,977 

46,629 

945 
5,424 

— 54 
1,718 
8,141 

422 
4,284 
2,197 
6,903 

7,374 
3,690 

853 
11,917 

7,704 
244 

1,516 
2,488 

11,952 

128,073 

19,845 
1,707 

739 
2,511 
9,091 
6,134 

11,175 
6,724 

1 1,571 
122,240 

1,879 
13,318 

347 
288 

4,047 
19,879 

874 
10,478 
4,837 

16,189 

16,942 
8,752 
1,720 

27,414 

18,463 
596 

3,872 
5,252 

28,183 

324,571 

G R A D E S U P É R I E U R 

Hommes 

282 
282 

— 
59 

823 
2 

1 1 

112 
14 
57 

1,077 

116 
5 

439 
560 

14 

1,529 

2,686 
2,664 

7 
569 
492 

7,961 

16 
949 
513 

67 
5 

1,369 
2,453 
2,449 

996 
25 

— 
2 

150 
5,175 

5 
17 
41 

1,320 
67 

1,332 
596 

1,103 
18,652 

5 
1,539 

3 
150 

45 
1,742 

691 
153 
844 

2,168 
761 

2,929 

4,508 

— 
570 
192 

5,270 

39,317 

Femmes 

69 
69 

— 
20 

319 

— 
33 

— 
3 
6 

15 
396 

35 

— 
87 

122 

5 

— 
270 

— 
1,058 

957 

— 
80 

124 
2,494 

2 
240 

69 

— 
— 

9 

149 

891 
180 

— 
2 

18 
1,616 

1 

213 
33 

363 
101 
136 

4,223 

4 
374 

18 
9 

405 

124 
51 

175 

533 
296 

— 
829 

654 

104 
54 

812 

9,525 

Total 

351 
351 

78 
1,142 

2 
44 

1 15 
20 
72 

1,473 

151 
5 

526 
682 

19 

1,799 

3.744 
3,621 

7 
649 
616 

10,455 

18 
1,189 

562 

— 
— 
76 

5 
1,518 
2,453 
3,340 
1,176 

25 

4 
168 

6,991 
6 

17 
41 

1,533 
100 

1,695 
699 

1,239 
22,875 

9 
1,913 

3 
168 

54 
2,147 

815 
204 

1,019 

2,701 
1,194 

3,895 

5,162 

674 
246 

6,082 

48,832 



Le défi est de taille. 

Pouvons-nous le relever? 

Oui. 

Comment? 

En développant notre économie. 

C'est presqu'une Lapalissade! 

Nul n'a encore trouvé d'autre moyen 
chez nous — où les bananes ne 
poussent pas sur les arbres et en
core moins les saucisses — de faire 
du « sale argent » qui nous permette 
d'assurer notre progrès social et cul
turel. 

Or, dixit J. Fourastié entre autres, 
notre développement économique 
est fonction de notre progrès tech
nologique qui repose quant à lui, 
sur notre progrès scientifique. 

C'est dire que s'il nous faut des 
bras (d'hommes ou de machines) 
il est important que nous ayons des 
«têtes »... la pensée précède l'ac
tion... et de la « teste bien faicte », 
ça se fabrique généralement dans 
les institutions d'enseignement. 

Ce n'est pas par accident qu'on con
sidère de nos jours que l'éduca
tion et le progrès des connaissances 
sont les deux principaux facteurs 
du développement économique: il 
est prouvé que depuis le début du 

siècle le « capital » traditionnel a 
perdu et continue à perdre de son 
importance alors que l'éducation en 
prend de plus en plus et ce n'est 
pas pour le plaisir que nos voisins 
du sud ont institutionalisé la chasse 
aux cerveaux. 

Où en sommes-nous au Québec, 
question « cerveaux » ? 

Il y aurait toute une étude à faire 
sur la question mais en supposant 
que notre enseignement est de qua
lité égale à celui qui se donne ail
leurs, et que nos étudiants et diplô
més sont aussi doués et aussi tra
vailleurs que les autres, il faut 
quand même admettre, après exa
men des tableaux I et I I ci-contre 
que: 

1) Une fois de plus, le Québec est 
en dessous de la moyenne cana
dienne pour ce qui est des grades 
décernés en 1969-70 dans les uni
versités et collèges. En effet, si les 
universités et collèges du Canada 
ont décerné 74,060 grades en 1969-
70, les mêmes institutions québé
coises n'en ont décerné que 19,901, 
alors qu'elles auraient dû en décer
ner, toutes proportions gardées, 
21,021, soit 1,120 de plus. 

2) Les collèges et universités entiè
rement ou partiellement de langue 
française du Canada auraient dû 

LE GROUPE DE POINTE 

^ 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE F IDUCIE 

L'ÉCONOMIE MUTUELLE D'ASSURANCE 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES 

Un seul siège social 
385 est, rue Sherbrooke, Montréal 129, Que. 

Téléphone 844-2050 

conférer 7,380 grades de plus en 
1969-70 pour en décerner propor
tionnellement autant que les uni
versités et collèges anglophones du 
Canada. Les institutions universi
taires entièrement ou partiellement 
de langue française n'ont en effet 
décerné que 18,115 grades cette 
année-là alors que compte tenu de 
la population unilingue française et 
bilingue du Canada (taux de re
censement de 1961), elles auraient 
dû en décerner 25,495. 

3) Si pour une population de 
7,467,000 habitants les universités 
et collèges de l 'Ontario ont décerné 
27,898 grades en 69-70, le Québec 
avec une population de 5,986,000 
habitants aurait dû en décerner 
22,364. Ce ne fut pas le cas puis
qu'il n'en décerna que 19,901. Dif
férence: 2,463. 

4) Si l'on considère que le Québec 
comptait en 1969-70, 5,986,000 ha
bitants et que 829; étaient franco
phones, les universités et collèges 
francophones du Québec auraient 
dû décerner 82 ""r des diplômes dé
cernés dans les universités et collè
ges de la province, soit 16,318. Ce 
ne fut — hélas — pas le cas. Ils 
n'en ont décerné que 14,212. Et si 
nous ajoutons à ce chiffre le tiers 
des diplômés des universités d'Ot
tawa, de Moncton, de Sudbury, de 
McGill et du Sir John Williams 
Collège, nous ne dépassons que lé
gèrement les 16,318 diplômes. 

Si nous examinons maintenant le 
tableau I I , nous apercevons que: 
1) Si sur une population de 21,089,-
000 habitants, le Canada comptait 
en 1969-70, 329,571 étudiants pos
tulant un premier grade, le Québec 
pour sa part n'en avait que 
79,984 pour 5,986,000. II aurait 
dû en avoir, toutes proportions 
gardées, 93,546. Déficit: 13,562. 

2) Déficit également au niveau des 
grades supérieurs alors que toutes 
proportions gardées toujours, com
parativement au Canada où 48,832 
étudiants postulaient un grade supé
rieur en 1969-70, le Québec aurait 
dû en avoir 13,813 et n'en avait que 
10,455, d 'où un déficit de 3,358. 

3) Et ces écarts grandissent encore 
lorsqu'on compare le nombre d'étu
diants postulant un premier grade 
ou un grade supérieur au Québec 
et en Ontario. En 1969-70, il y avait 
122,240 étudiants qui postulaient un 
premier grade en Ontar io alors 
qu'il n'y en avait que 79,984 au 
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Québec et il y avait 22,875 étu
diants qui postulaient un grade 
supérieur en Ontar io et seulement 
10,455 au Québec. Il y aurait dû 
avoir au Québec, toutes proportions 
gardées, à cette époque 97,995 étu
diants postulant un premier grade 
(déficit: 18,011) et 18,337 qui pos
tulaient un grade supérieur (déficit: 
7,882). 

4) Compte tenu du fait qu'il y 
aurait au Québec 82'y de franco
phones, il aurait dû y avoir en 
1969-1970 dans les universités et 
collèges de langue française du Qué
bec 82% de tous les étudiants ins
crits dans les institutions d'enseigne
ment supérieur de la province et 
postulant un premier grade ou un 
grade supérieur. Ce n'était — hélas 
— pas le cas puisque seulement 
56% de ceux postulant un grade 
supérieur étaient incrits dans les 
institutions d'enseignement supé
rieur francophone du Québec. En 
d'autres... chiffres, il aurait dû y 
avoir dans nos universités et collèges 
de langue française 65,586 étudiants 
postulant un premier grade (il n'y 
en avait que 44,481 — déficit: 
20,745) et 8,573 étudiants postulant 
un grade supérieur. (Il n'y en avait 

que 6,076 — déficit: 2,497). 
Une fois encore, un livre ne suffirait 
pas à l 'étude de ces chiffres... et 
de notre malheur. S'il faut en croire 
la plupart des économistes et socio
logues, (dont ceux cités ci-dessous) 
cette situation n'est pas pour nous 
faciliter les choses. 

P.P. DRUCKER, « Les fondements 
de demain » : « Une offre abon
dante et sans cesse accrue d 'hommes 
d'un niveau élevé d'instruction est 
devenue une condition imprescrip
tible pour le développement social 
et économique du monde » (...) 

« La société doit être aujourd'hui 
une société de culture si elle entend 
faire des progrès, grandir et nriême 
simplement subsister. L'élément nou
veau, là-dedans, c'est qu 'une société 
et une économie évoluées ne peu
vent mener à bien leurs tâches, si 
chacun n'y reçoit pas une éduca
tion qui lui permette d'aller jus
qu'à s e s extrêmes possibilités. 

L'homme ignorant devient rapide
ment improductif et se transforme 
en une charge pour la société » (...) 
« L'homme possédant un haut de
gré de culture est devenu l'élément 
actif le plus important de la société 

moderne. Ses disponibilités en hom
mes de cette catégorie donnent 
l'exacte mesure de ses possibilités 
économiques, militaires et même po
litiques » (...) 

« Les économistes considèrent en
core le sol, le travail et le capital 
comme les facteurs de la produc
tion. Lorsqu'ils parlent de capital, 
il est rare qu'ils y incluent le « sa
voir ». Et pourtant c'est aujourd 'hui 
le seul véritable « c a p i t a l » . L'ins
truction qui dresse des forces culti
vées est la forme la plus importante 
de la constitution du capital, leur 
nombre, leur qualité et leur utili
sation fournissant l'indice le plus 
concluant de la puissance créatrice 
de biens d'un pays ». 

Louis A R M A N D : « Plaidoyer pour 
l'avenir » : « La puissance d'une ci
vilisation, la mesure d'une culture 
c'est le produit du volume de con
naissances et d'informations par la 
participation de chaque ind iv idu» . 

Le mois prochain dans l ' inter, suite 
de cette é tude: Les chômeurs ins
truits et l'exploitation intelligente 
de nos talents et ressources humai
nes. 

la force de l'argent au service 
de l'expansion économique 
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Marshall NcLuhan 
et K université de demain 

« Le cours magistral, mode le plus 
répandu d'éducation de la masse, 
ne demandait à l'étudiant qu'un en
gagement minime. Ce mode, l'un 
des moins efficace jamais imaginés 
par l 'homme, suffisait cependant en 
un temps où n'était sollicitée qu'une 
petite partie des facultés de chaque 
être humain. Toutefois aucune ga
rantie n'était donnée quant à la 
qualité des produits humains de 
l'éducation. 

C'est âge est révolu. Nous entrons, 
plus vite que nous ne le croyons, 
dans une ère fantastiquement dif
férente. La parcellisation, la spécia
lisation, le conditionnement sont 
des notions qui vont céder leur 
place à celles d'intégralité, de di
versité et surtout la voie va s'ouvrir 
à un engagement réel de toute la 
personne. » ( . . . ) 

« ... bien que capitale, une révolu
tion des nouveaux modes d'éduca
tion n'est pas encore aussi fonda
mentale, en ce qui concerne l'école 
de demain, qu'une révolution dans 
les rôles d'élève et de professeur. 
Les citoyens de l'avenir auront 
beaucoup moins besoin qu'aujour
d'hui d'une similarité de formation 
et de points de vue. Au contraire, 
ils seront récompensés pour leur 
diversité et leur originalité. C'est 
pourquoi toute nécessité éprouvée, 
réelle ou imaginaire, d'une instruc
tion standardisée peut, très proba
blement et très rapidement dispa
raître. La première altération subie 
par le système scolaire pourra du 
même coup ébranler et détruire 
tout le système éducationnel, y 
compris la notion de professeur 
tout-puissant. 

L'éducateur de demain sera capa
ble de se lancer dans la tâche pas
sionnante qu'est la création d'un 
nouvel environnement scolaire. Les 
étudiants y évolueront librement, 
que l'espace qui leur sera imparti 
soit délimité par une pièce, un bâti
ment, un corps de bâtiments ou 
même (comme nous le verrons plus 
loin) encore beaucoup plus vaste. 
La traditionnelle dichotomie tra
vail-loisirs disparaîtra en fonction 
même de l'engagement de plus en 
plus affirmé de l 'étudiant. Le pro-

Originaire d'Edmonton, Alber
ta, Marshall McLuhan, la soixan
taine, qui est considéré com
me l'un des plus importants so
ciologues modernes par les 
uns, discuté — c'est le moins 
que l'on puisse dire — par les 
autres est donc Canadien com
me John K. Galbraith dont 
l'inter publiait le mois dernier 
quelques considérations sur 
l'université. 

Après des études à l'Université 
du Manitoba, puis à celle de 
Cambridge il enseigna à l'Uni
versité du Wisconsin où il dé
couvrit la culture américaine. 
Ce fut une révélation pour lui. 

Il en restera profondément 
marqué. Depuis 20 ans, il est 
professeur de littérature anglai
se à l'Université de Toronto. En 
1964, il est devenu en plus di
recteur d'un nouveau Centre 
de culture et de technologie. 

fesseur sera enfin responsable de 
l'efficacité de son enseignement. 
Actuellement il dispose de la pré
sence garantie d 'un auditoire. Il 
est assuré de faire salle comble et 

de tenir l'affiche. Les élèves qui 
n'apprécient pas le spectacle sont 
considérés comme des ratés. Par 
contre, si les élèves deviennent li
bres d'aller où bon leur semble, la 
nature, la qualité de cette expérien
ce dénommée éducation scolaire, 
changeront du tout au tout. L'édu
cateur aura alors réellement intérêt 
à susciter et à mobiliser l'attention 
de ses élèves. ( . . . ) 

«.. .l 'enseignement programmé dans 
sa forme semblera sans doute plus 
tard bien frustre à la lumière des 
progrès accomplis en la matière. Les 
ordinateurs seront alors capables de 
comprendre les réponses verbales 
ou écrites de l'étudiant. (Déjà ils 
comprennent des réponses stéréo
typées). Lorsque ces machines au
ront pris la forme de meubles in
dividuels ( « consoles » électroni
ques) le dialogue étudiant-program
me éducatif deviendra plus intense 
encore. ( . . . ) 

« Des ordinateurs de centralisation 
scolaire pourront aider à garder la 
trace des étudiants évoluant libre
ment d 'une activité à l'autre, que 
ce soit minute par minute ou année 
par année. Ceci réduirait à néant 
toutes les procédures administrati
ves et leurs conséquences: program
mes stricts, horaires réglementés; et 
permettrait enfin aux professeurs 
de consacrer tout leur temps à leur 
tâche d'éducateurs. ( . . . ) 

« La télévision sera l'outil de l'en
gagement individuel, de la commu
nication « réciproque », que ce soit 
avec d'autres gens ou avec d'autres 
systèmes sociaux ou scientifiques. 
On ne l'utilisera certainement pas 
pour présenter des cours conven
tionnels, ou pour imiter l'atmosphè
re d 'une salle de classe tradition
nelle. Le fait que les cours magis
traux apparaissent souvent à la té
lévision scolaire montre bien que 
l 'humanité fonce chaotiquement 
vers l'avenir avec les yeux fixés sur 
le passé vu dans un rétroviseur. 
Jusqu 'à présent chaque nouveau 
canal d'informations n'a fait que 
véhiculer des matériaux périmés. 
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A l'avenir, l 'étudiant vivra réelle
ment en explorateur, en chercheur, 
en chasseur à l'affût sur cet immen
se terrain que sera son univers d'in
formations, et nous verrons surgir, 
revalorisées, de nouvelles relations 
humaines. Les enfants, même très 
jeunes, seuls ou en groupes, cher
cheront par eux-mêmes des solu
tions à des problèmes peut-être 
jamais encore envisagés comme tels. 
Il nous faut ici distinguer cette 
activité exploratrice de la « métho
de par découvertes » préconisée par 
quelques théoriciens, qui n'est, en 
fait, qu 'une manière de plus de 
conditionner l e s perceptions et 
l'imagination des enfants. Au lieu 
de les craindre, les éducateurs de 
l'avenir valoriseront les approches 
neuves et les solutions inédites. 

L'une de leurs premières tâches sera 
de désapprendre les vieux interdits 
qui frappent l'originalité véritable. 
Après quoi leur ligne de conduite 
sera relativement simple: coup d'oeil 
au rétroviseur lorsqu'ils éprouve
ront le besoin fondé d 'une réfé
rence au passé, et le reste du temps, 
le volant bien en main, ils garde
ront les yeux fixés sur l 'étendue 
du présent et du futur dont les 
horizons inconnus se révéleront sans 
cesse à eux. 

En un sens ce « produi t » qu'est 
l 'étudiant contemporain s'avère 
n'être qu 'une denrée comme les 
autres: interchangeable et périssable. 
L'étudiant qui suscitera son propre 
milieu éducatif, qui constituera son 
propre bagage et même inventera 
ses propres méthodes de recherche, 
sera un exemple unique, irrempla
çable. 

Quelles seront les motivations du 
nouvel étudiant? La variété des in
dividus et leurs qualités propres 
rendra la compétition sans effet et, 
certes, impossible. U n e vie non 
standardisée ne pourra plus susciter 
ces étroites références qui rendaient 
la compétition possible, et les écoles 
trouveront sans doute inutile et 
même impossible de faire passer des 
examens collectifs et d'octroyer des 
diplômes. Si personne n'est « obli
gé » de se soumettre à des règles 
stéréotypées, la motivation prendra 
sa source dans l'accomplissement, 
en soi, de la tâche. Les méthodes, 
les disciplines seront dictées par le 
sujet exploré. On peut comparer 
l 'étudiant du futur à un enfant en 
train de jouer, on peut aussi l'assi
miler à l'artiste au travail. 

U n étrange dilemme semble surgir: 
il apparaît que, avec les nouvelles 
méthodes d'enseignement, l'ensem
ble du contenu scolaire actuel puisse 
être assimilé beaucoup plus vite et 
plus facilement que jamais: d'ores 
et déjà un bon cours sur program
mation en réduit du tiers ou de la 
moitié le temps d'absorption. Que 
vont faire les étudiants de tout ce 
temps gagné? En réalité ce dilemme 
est illusoire, car, si les étudiants 
vivent en état d'exploration cons
tante, chaque découverte ouvrira de 
nouvelles perspectives d 'étude. Il 
n'y a pas de limites à la progression 
des connaissances. (...) 

« Il est maintenant évident que 
l'école (institution-localisée-dans-un-
bâtiment - ou - un - ensemble - de - bâti
ments) ne gardera un rôle primor
dial que si elle sait s 'adapter aux 
mutations inévitables du monde ex
térieur. Ceci posé, l'expérience sco
laire peut devenir si riche et si 
attrayante que tout abandon éven
tuel de la part des élèves fera ex
ception et qu 'au contraire, elle atti
rera de plus en plus d 'adhérents 
enthousiastes. » (...) 

« Déjà, l'université se désintègre en 
tant que bastion pour s'ouvrir tou
jours plus sur la communauté. Il 

est même possible que plus tard, 
chaque citoyen soit directement tou
ché par ses activités. Imaginons une 
université offrant aux citoyens toute 
une gamme de possibilités de parti
cipation: depuis l 'appartenance à 
plein temps jusqu'aux simples abon
nements à son « service d'informa
tions » transmises à domicile par le 
canal de consoles électroniques. 

Bien que peu de journalistes ou de 
recteurs d'universités s'en rendent 
compte les informations les plus 
importantes de notre temps pro
viennent des centres de recherches 
et de hautes études: découvertes 
scientifiques, nouvelles méthodes de 
travail, appréhensions sensorielles 
inédites, renouvellement des rela
tions interindividuelles, nouvelle 
compréhension de la valeur de l'en
gagement. » (...) 

« L'« école-isoloir » est bel et bien 
en train de devenir 1'* école-ouver
ture », mieux, l'« école-planète ». 
Un jour, nous passerons notre vie 
entière à l'école; un jour nous pas
serons notre vie entière au contact 
du monde, sans rien qui nous en sé
pare. Ce jour-là, éduquer sera sy
nonyme d 'apprendre à aimer à pro
gresser, à s'améliorer, ce jour-là 
éduquer ne voudra plus dire former 
et maintenir des hommes à mi-
chemin de leurs possibilités d'épa
nouissement, mais au contraire s'ou
vrir à l'essence et à la plénitude de 
l'existence elle-même. » 

« L'éducation se préoccupera plus, 
à l'avenir, de développer et d'affi
ner les sens et les perceptions que 
de « bourrer les crânes ». Et cela 
ne sera sûrement pas une perte 
pour l'« intellect ». 

Des études sérieuses ont mis en évi
dence l'étroite relation du dévelop
pement corporel et sensoriel et de 
l 'épanouissement intellectuel. Déjà 
des novateurs enseignent la rédac
tion littéraire à l'aide de magné
tophone (ce qui en soit suffit déjà 
à créer un climat d 'amusement) et 
ils y voient une façon de réanimer 
l 'attention auditive, de retrouver le 
sens du rythme dans le discours. 
(.. .) 

Marshall McLuhan «Mutations 
1990 » H M H , éditeurs 
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AUX PRESSES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 

Bientôt, un troisième 
_''Prix de la revue 
Etudes Françaises ̂ ^ 

Au tout début de mars prochain, 
la revue Etudes françaises, publiée 
par les Presses de l'Université de 
Montréal, décernera son prix litté
raire 1971. 
Ce prix fut créé en 1967 grâce à 
la générosité d'un imprimeur mont
réalais, M. J. Alex Therrien. Son 
but est d'attirer l'attention du pu
blic sur des ceuvres écrites en fran
çais, mais représentant des domai
nes culturels autres que celui de la 
France. 
D'un montant de $1 000, ce « Prix 
de la Francité » fut décerné en 
1968 à M. Ahmadou Kourouma, 
originaire de la Côte d'Ivoire, pour 
son récit Les Soleils des Indépen
dances. Publiée d'abord par les 
Presses de l'Université de Mont
réal, cette oeuvre figure maintenant 
au catalogue des Editions du Seuil 
à Paris. Ajoutons que l'ouvrage de 
M. Kourouma se voyait décerner, 
l'an dernier, le prix de la Fonda
tion Maillé Latour Landry par 
l'Académie française. 
En 1969, aucun des manuscrits reçus 
ne répondant aux normes de quali
té établies par le jury, celui-ci dé
cidait de suspendre l'attribution du 
prix pour une année. 
En avril dernier, le « Prix de la 
revue Etudes françaises » était dé
cerné à Gaston Miron. En lui attri

buant ce prix pour l'ensemble de 
son œuvre, le jury avait voulu sou
ligner à la fois la gravité de l'enga
gement du poète et l'exceptionnelle 
qualité de la poésie qui l'exprime. 
C'est alors que les Presses de l 'Uni
versité de Montréal publièrent un 
recueil de textes et poèmes, dont 
certains inédits, sous le titre 
« L 'Homme rapaillé ». 
Ce volume fut le premier "best-
seller" des Presses. Il fut pendant 
plusieurs mois, inscrit sur la liste 
des livres québécois les plus vendus 
d'après la compilation du journal 
La Presse. Enfin, ce livre, qui pro
voqua un vif intérêt auprès de la 
presse écrite et parlée, n'est pas en
core au bout de sa carrière. Après 
avoir mérité à son tour le prix 
France-Canada, le voilà actuelle
ment en liste parmi les finalistes 
du Grand prix littéraire de la ville 
de Montréal. Décidément, les prix 
de la revue Etudes françaises ont 
longue vie... 

Rappelions que de nouveau cette 
année, la remise du prix, d'une va
leur de ^2 000, sera accompagnée 
d'une publication, par les Presses 
de l'Université de Montréal, d 'un 
recueil de textes de l 'auteur cou
ronné, qui paraîtra dans la collec
tion « Prix de la revue Etudes fran
çaises ». 

L^ASSOCIATION 
DES FEMMES 
DIPLÔMÉES 

DES 
UNIVERSITÉS 

(Montréal) 
Prise de position à la suite de la 
publication au rapport de la com
mission royale d'enquête sur la 
situation de la femme au Canada. 

L'Association des femmes di
plômées des universités (Mont
réal) donne son appui à l'en
semble du rapport de la com
mission royale d'enquête sur 
la situation de la femme au 
Canada. 

L 'A.F.D.U. rappelle que lors 
des audiences publiques de la 
commission à Montréal, elle 
présenta un rapport intitulé: 
« La femme mariée face aux 
études et au travail. » Les 
voeux et les recommandations 
de ce rapport rejoignent la 
préoccupation des individus et 
associations qui ont participé 
au travail de la commission, à 
savoir: la promotion de la 
femme. 

L'A.F.D.U. a formé un comi
té afin: 1) d'étudier en pro
fondeur les recommandations 
du rapport et 2) de sensibili
ser le public femmes et hom
mes à situer ce nouveau statut 
demandé dans le contexte de 
l'évolution de l 'humanité, et 
de participer à son implanta
tion. 

L 'A.F.D.U. fera connaître les 
résultats des travaux de ce co
mité et souhaite voir se réali
ser concrètement les mesures 
préconisées par la commission 
royale. 

Anita Boutin 

Ser'^ices d'évaluation 
pour fins d'embauchage 
et de promofion 

4643 ouest, rue Sherbrooke 

Sélection du Personnel 
Mahoney & LeBlanc 

(depuis 1938) 

Montréal Québec Toronto 

Gaston A. LeBlanc, Ph.D. 

Montréal 215, Que. 

Services de gestion 
du personnel 

TéL: 932-2124 
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sur le campus 
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; au service de la population 
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La compagnie Claude Néon, en plus de souscrire fort généreusement à la Campagne du cinquantenaire de l'Université, 
lui a offert deux panneaux publicitaires (ce qui constitue une autre contribution) qui seront installés par rotation dans 
divers quartiers de Montréal pendant 12 mois. 

Entre ^optimisme et le pessimisme stérile 
L'Université de Montréal sort plus 
forte de la période de croissance 
accélérée qu'elle a traversée au 
cours des dix dernières années et 
s'engage maintenant dans une pha
se de consolidation, dite de « sécu
rité inconfortable », où elle pourra 
modifier de façon tangible ses mé
thodes d'enseignement et de recher
che. Tel est l'avis qu'a exprimé le 
25 janvier, le recteur Roger Gau
dry, dans un bref exposé à l'inten
tion des professeurs de l 'Univer
sité, réunis dans le grand amphi
théâtre. 

Le recteur a alors révélé que l 'Uni
versité ne pouvait équilibrer son 
budget sans pratiquer, pour une 
année encore, une politique globale 
d'austérité: « Il va falloir augmen
ter l'efficacité de tous nos services, 
c'est-à-dire obtenir un meilleur ren
dement avec moins de personnel. » 
Voilà pourquoi , selon le recteur, 
« il est possible que l 'Université ait 
à faire des choix difficiles lors de 
l 'élaboration de son prochain bud
get », opération prévue pour les 
mois d'avril et mai prochains. 

Entre-temps, l 'administration de l'U
niversité s'est dotée d'un comité 
"ad hoc" par lequel elle reverra 
de façon systématique toutes les dé
penses et activités de ses services, 
particulièrement ceux à caractère 
non académique. De l'aveu même 
du recteur, le comité cherchera 
spécifiquement les secteurs où « les 
coupures feront le moins mal. » 

Alors que le niinistre de l'Educa
tion semble avoir accepté de bonne 
grâce le déficit encouru par l 'Uni
versité de Montréal au cours de 
l 'année 1969-70, sachant qu'elle ne 
pouvait pas prévoir l'impact qu'au
rait sur son développement la créa
tion récente de l 'Université du 
Québec, M. Saint-Pierre s'est mon
tré cette année plus exigeant et a 
prié les administrateurs de « tout 
faire pour diminuer le taux d'aug
mentation de leurs dépenses. » 

Lors des deux rencontres qu'il a 
eues avec le ministre, les 25 no
vembre et 4 janvier dernier, le 
recteur a clairement laissé entendre 
que l'octroi gouvernemental accor

dé à l 'Université de Montréal pour 
fins d'opérations devait accuser une 
augmentation de 14 ou 159f, pour 
qu'il lui soit possible de parvenir à 
élaborer un budget équilibré. «Pour 
que nous soyons assez confortables, 
a-t-il souligné, il faudrait que les 
subventions soient augmentées de 17 
à 20 ' i . » Majoration qui, selon 
M. Gaudry, « est tout à fait irréa
liste. » 

Dès l 'automne dernier, l 'Université 
a donc procédé à ce qu'il est main
tenant convenu d'appeler « l'opé
ration des 28 » et s'apprête main
tenant à étudier en détail toutes les 
dépenses chez le personnel de sou
tien. Le recteur a révélé notam
ment que l 'Université devra gra
duellement se départir de quelque 
70 employés; postes qui, dans la 
majorité des cas, seront libérés par 
les « départs spontanés » de sala
riés qui ne seront pas remplacés. 
M. Gaudry a souligné que l'austé
rité s'appliquait à l 'administration 
de l 'Université, au même titre que 
d'autres secteurs: « Malgré ce qu 'on 
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sur le campus 
peut dire parfois, les dépenses de 
l'administration de l'Université sont 
proportionnellement inférieures à 
celles observables dans les autres 
universités du Québec. » 
« Une chose importante ressort éga
lement de mes rencontres avec le 
ministre, a dit le recteur; notre au
tonomie administrative ne semble 
pas être mise en cause pour le mo
ment par le ministère de l'Educa
tion. Nous disposerons l'an pro
chain d'une « liberté relative » 
quant à l'administration de l'insti
tution et nous ferons tout ce qui 

est humainement possible pour évi
ter tout déficit important. » 
M. Gaudry a tenu à rappeler que 
l'Université « veut collaborer entiè
rement à l'élaboration de tous les 
programmes de planification ac
tuellement à l'étude au Conseil des 
universités et au ministère de l'Edu
cation. « Il n'est pas question, a-t-il 
dit, de ne pas tout faire pour en 
arriver à une meilleure coordina
tion de l'enseignement supérieur 
au Québec. » 

Le recteur a enfin exprimé au corps 
enseignant de l'Université sa « pro

fonde satisfaction » parce qu'il « a 
très bien compris, dans l'ensemble, 
les problèmes très difficiles aux
quels l 'Université fait face actuel
lement. » 
« J 'ai l'impression, a-t-il conclu, que 
cette solidarité entre le corps pro
fessoral et l 'Université est de plus 
en plus réelle. C'est un phénomène 
qui me réjouit au plus haut point 
car je sais qu'il est impossible d'ad
ministrer efficacement l'Université 
sans qu'il existe une très grande 
solidarité. » 

(BIUM) 

DE 

MINISTERE 
DE LA 

DÉFENSE 
NATIONALE 

DIVERS CENTRES 
AU CANADA 

ET 

L'ALLEMAGNE 
DE L'OUEST 

Fonction 
publique 

du 
Canada 

Traitement jusqu'à $15,729 
selon l'instruction et l'expérience 

FONCTION 
Enseigner le français comme langue seconde. 

LIEU DE TRAVAIL 
Le Ministère de la Défense nationale ouvrira cette année de nouvelles écoles aux 
endroits suivants : 
Nouvelle-Ecosse: Halifax, Greenwood 
Ile-du-Prince-Edouard: Summerside 
Nouveau-Brunswick: Gagetown, Chatham 
Québec: Bagotville, Montréal 
Ontario: Ottawa, Toronto, Kingston, Trenton, Borden, North Bay, Petawawa, 

London 
Manitoba: Winnipeg 
Saskatchewan: Moose Jaw 
Alberta: Edmonton 
Colombie-Britannique: Esquimalt, Comox, Chiliwack 
Allemagne de l'Ouest. 
A tous ces endroits on y retrouve essentiellement les mêmes méthodes audio
visuelles que celles utilisées dans les écoles de langues de la Commission de la 
Fonction publique. 

CONDITIONS RECUISES 
Maîtrise de la langue française. 
Le baccalauréat, la licence ou l'équivalent. (Bien que non essentielle, une certaine 
expérience dans l'enseignement est une qualité souhaitable.) 

LE BUREAU DES LANGUES DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
EST ÉGALEMENT À LA RECHERCHE DE PROFESSEURS DE FRANÇAIS POUR COM
BLER DES POSTES DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (OTTAWA-
HULL). 
Numéro du concours (à rappeler): 71-PSC-LB-l. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Les candidats sont priés de remplir la formule de demande d'emploi PSC-367-401 
que l'on peut se procurer à un des bureaux régionaux de la Commission de la 
Fonction publique ou à un des Centres de la Main-d'œuvre du Canada, et de la 
faire parvenir à la Pièce 900, Tour "A", Place de Ville, Ottawa 4 (Ontario). Il est 
absolument essentiel que la demande d'emploi soit accompagnée des pièces 
justificatives pour ce qui a trait aux études et à l'expérience professionnelle. 
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la vie des diplômés 
Jean Cournoyer (Droit 'S9) , 
député de Chambly 
A la suite d 'une campagne électo
rale sans histoire — en tout cas pro
pre et honnête semble-t-il, — ce qui 
est tout en l 'honneur des candidats 
— Jean Cournoyer (Droit '59) Mi
nistre du travail et de la main-d'œu
vre du Québec, a été élu député de 
Chambly où il succède à feu Pierre 
Laporte (Droit '45) après lui avoir 

succédé comme Ministre du travail 
et de la main-d'oeuvre. 

A noter que le principal adversaire 
de Jean Cournoyer qui fut président 
de l 'AGEUM en 1958-59 était nul 
autre que Pierre Marois (Droit 
1964) qui fut lui aussi président de 
l ' A G E U M (1963-64). 

Jean Cournoyer 

Michel Brunet, lauréat du prix Duvernay 
Le 15 février dernier la Société la SSJB était composé de MM. 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal re- François-Albert Angers, Pierre de 
mettait à Michel Brunet (Se. soc. Grandpré, Jean-Ethier Biais, Gas-
'46) , professeur titulaire au dépar- ton Miron et Réginald Martel, 
tement d'histoire de l 'Université, le 
prix Duvernay 1970, soit une bourse 
de cinq cents dollars et la médaille 
« Bene merenti de patria ». 

Le Prix Duvernay, on le sait, est le 
plus ancien des quatre prix de la 
SSJB de Montréal . Il est attribué 
chaque année depuis 1944 pour si
gnaler les mérites d 'un compatriote 
dont la compétence et le rayonne
ment dans le domaine intellectuel et 
littéraire ont servi ou servent les 
intérêts de la nation canadienne-
française. 

Le jury qui a recommandé M. Mi
chel Brunet au Conseil général de 

ARTS 

(1946) Guy LANGEVIN est le nouveau 
directeur de l'inscription au Bureau du 
registraire à l'Université de Sherbrooke. 
Il est aussi détenteur d'une license en 
théologie de l'Université de Montréal. 

DROIT 

(1935) Le iuge Jacques VADBONCŒUR 
vient d'être nommé, pour une période 
de cinq ans, membre du Conseil des 
Arts de la Région métropolitaine de 
Montréal. 

(1953) Philip CUTLER devient le pre
mier Canadien à être nommé au conseil 
d'administration du National Foundation 
o-f Health & V\/elfare and Pension Plans, 
Inc., lors de son congrès annuel tenu 
récemment à Hawaii. 

(1954) Marcel LIZÉE est au service de la 
Fiducie du Québec depuis 1964. Ses 
nouvelles fonction, au titre de directeur, 
seront de diriger et coordonner les opé
rations des succursales de la Société. 

(1956) Jean-Pierre BONHOMME est 
maintenant journaliste au journal le De
voir. 

(1957) Jean-Pierre GOYER a été nommé 
Ministre des Postes au Gouvernement 
Fédéral, à Ottawa. 

HEC 

Michel Brunet 
(1933) Jean LABELLE a été réélu au Co
mité exécutif de la ville de Montréal. 

L'agence officielle des Diplômés 

VOYAGES GROUPES 
OU INDIVIDUELS 

Ouvert tous les soirs et les samedis 

A G E N C E O E V O Y A G E S 

\/li§VU 3428, rue St-Denis 

Montréal 130 

Tél.: nouveau numéro: 842-1751 



la vie des diplômés 
(1941) Jean-Paul ROUTHIER a été é lu 

au conseil d 'adminis t rat ion pour Fonds 

F-l-C. Inc., Monsieur Roufhier est prési

dent de Courchesne, Larose Ltée et ad

ministrateur de la Prévoyance Co. d'As

surances, Grenache Inc., MacKayvi l le 

Realties Ltd., et T.R.P. Construct ion. 

(1953) Roger HOULE est entré au service 

de Denis, Desmarais, Houle et Cie. 

(1957) Yvon LAMARRE a été élu au Co

mité exécuti f de la v i l le de Mont réa l . 

(1959) Gaston PELLETIER a été nommé 
directeur ad jo in t de la Société Finan
cière pour le Commerce et l ' Industrie 
Ltée. 

(1961) Robert LARIVIÈRE a été nommé 
directeur général ad jo in t de l 'Hôpital 
Santa Cabr in i . 

(1963) Jacques FERRON a été nommé 

au poste de gérant de l 'étude du mar

ché pour Benson & Hedges Tobacco 

Company. Il sera responsable de toutes 

les activités qui re lèvent de la recherche 

et du market ing , 

(1963) Yves GUENETTE a été p romu 

chef d 'équ ipe de vér i f icat ion interne à 

l 'Hydro-Québec. 

(1964) Pierre MANTHA a été nommé 

directeur du Service des Gestions f inan

cières, chez Price Waterhouse & Asso

ciates, conseil lers en admin is t ra t ion. 

(1964) André TRANCHEMONTAGNE a 

été nommé au poste de directeur des 

études du Marché pour la Brasserie 

Mo lson . Les responsabil i tés de cette 

nouve l le fonct ion l 'amèneront à d i r iger 

tous les aspects de recherches et analy

ses des Marché de la Compagnie. 

(1966) Guy GIROUX a été nommé con

t rô leur en vér i f icat ion chez McDonald 

Currie et Cie. 

(1969) Claude H. LORTIE est maintenant 

représentant des ventes chez Texaco 

Canada Ltée. 

MEDECINE 

(1970) Dr Louis LETENDRE est l'un des 

t i tulaires des pr ix d'excel lence décerné 

par l 'Association des Médecins de lan

gue française du Canada. Cette attes

tat ion de son succès lui a été accordée 

au cours de la séance inaugurale du 40e 

congrès. 

LETTRES 

(1941) Mgr Paul GRÉGOIRE a reçu des 

mains du rabbin Harry J. Stern, le pr ix 

Stern pour sa cont r ibut ion à une mei l 

leur compréhension entre les diverses 

confessions rel igieuses. 

(1964) Claude LEMAY a été nommé au 
poste de directeur du service du per
sonnel pour la Banque Canadienne Na
t ionale. 

(1950) Marcel-Aimé G A G N O N est le 

premier chargé des relat ions pub l iques 

de l 'Université du Québec à Mon t réa l . 

Il v ient aussi de pub l ie r un c inqu ième 

ouvrage chez Beauchemin: « Toute la 

vér i té (ou presque) sur la d rogue », 

manuel d ' in fo rmat ion à l'usage des jeu

nes, des parents et des éducateurs. 

(1970) M m e Monique GENDREAU est 

maintenant responsable du Bul let in de 
la Société pour Vaincre la Pol lut ion 
(SVP). 

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

(1948) Marcel DORAIS a été nommé 

comme Directeur et Vice-président exé

cut i f de la Compagn ie Bell Asbestos 

Alines Ltée. 

(1966) Normand DION a été récemment 

p romu directeur par la f i rme Les Labo

ratoires Industriels et Commerciaux, 

mais cont inue cependant de collaborer 

s imul tanément avec l 'étude J.F. Mathys 

et Associés. 

SCIENCES É C O N O M I Q U E S 

(1963) Rodrigue TREMBLAY du départe

ment des sciences économiques de l'U

niversi té de Mont réa l a publ ié une édi

t ion augmentée et révisée de son ouvra

ge d ' in t roduct ion à l'analyse économi

que, <t L'Economique ». Il s'agit d'un 

inst rument de t ravai l de base, semblable 

au célèbre ouvrage du professeur amé

ricain Paul Samuelson. 

SCIENCES SOCIALES 

(1956) Jacques E. OUELLET a été récem

ment nommé directeur, administration à 

la Société Canadair Limitée. 

(1965) Julien BÉLIVEAU a été nommé 

au poste de vice-président à la planifi

cat ion pour le journal la Presse. Il con-

serve toutefois son poste d'adjoint au 

Vice-président exécut i f . 

NECROLOGIE 

DROIT 

(1918) Louis ROBILLARD est décédé su

b i tement le 3 févr ie r à l'âge de 71 ans. 

Mons ieur Robi l lard était fonctionnaire 

au Service des Finances de l'Hôtel de 

V i l le de Mont réa l (notaire) depuis le 15 

septembre 1955. 

HEC 

(1939) Marcel MORIN est décédé subi

tement le 19 janvier à l'âge de 57 ans. 

Il étai t gérant des distr icts pour la Pru-

dent ie l le Co. d'Assurances Ltée. Succur

sale: V i l l e Mar ie . 

MÉDECINE 

(1938) Dr Raymond LABRECQUE décédé 

subi tement samedi , le 23 janvier 1971. 

Il étai t d i recteur médical de l'Hôpital 

Sainte-Justine depu is 1960. 
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l'intervoyages 

destination 
pans 

Les diplômés 
vous offrent 

quatre 
nouveaux 
services 

HÔTELS 
Confiez-nous vos réservations 
de chambres pour votre arri
vée à Paris. Les Diplômés ont 
des arrangements avec les meil
leurs hôtels. 

EURAILPASS 
Planifiez avec les Diplômés le 
voyage de vos rêves et partez 
en toute quiétude. Le billet 
« eurailpass » permet une gran
de liberté de mouvements à 
travers l'Europe. 

AUTOS 
Louez ou achetez une auto à 
votre arrivée à Paris 
Avec les Diplômés, vous rou
lez davantage à meilleur comp
te ! 

TOURS 
Choisissez l'un de nos nom
breux circuits à travers l'Eu
rope classique: France, Italie, 
Suisse. Les Diplômés ont rete
nu pour vous une sélection des 
meilleurs périples. 

1971 PRINTEMPS 
1 — 

2 — 

Nolisé — (29 jours) — Montréal-Paris et retour 
— Départ le 6 mai — Retour le 4 juin 

P R I X : $> 190 par personne 

Nolisé — (18 jours) 
— Départ le 20 mai 

3 — 

— Montréal-Paris et retour 
— Retour le 7 juin 

PRIX: ^ 1 9 0 par personne 

ETE 
Groupe affinité — (2 mois) — Montréal-Paris et retour 
— Départ le 28 juin — Retour le 26 aoiàt (min. 40 passagers) 

P R I X : ^ 286 par personne 

Groupe affinité — (16 jours) — Montréal-Paris et retour 
— Départ le 14 août — Retour le 30 août (min. 40 passagers) 

P R I X : ^ 286 par personne 

(Tarifs et règlements de l'I.A.T.A. adoptés lors de la dernière conférence à Honolulu, 
en novembre 1970). 

AUTOMNE 
Nolisé — (28 jours) — Montréal-Paris et retour 
— Départ le 4 septembre — Retour le 2 octobre 

P R I X : ^ 195 par personne 

Nolisé — (21 jours) — Montréal-Paris et retour 
— Départ le 25 septembre — Retour le 16 octobre 

PRIX: ^ 1 9 5 par personne 

RENSEIGNEMENTS 
Service des Voyages — 842-9687 
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NOM 

ADRESSE 

VOTRE 

(domicile) 

NOUVELLE ADRESSE ? 

TÉl 

ADRESSE (bureau) 

Tii 
Affranchissemeni en numéraire au tarif de la troisième classe, permis 10012, 

(en nombre/bulkl Montréal. Que Canada 

l'intervoyagi 

MAI71APAR5 
UNE BARRICAOE 

DE FLEURS 
VOUS ATTENDS 

1 — Nolisé — (29 jours) 
Montréal-Paris 
et retour 
Départ le 6 mai 
Retour le 4 juin 

2 — N o l i s é — (18 jours) 
Montréal-Paris 
et retour 
Départ le 20 mai 
Retour le 7 juin 

PRIX: $ 1 9 0 . 
par personne 

Service des Voyages 
des Diplômés 
Bureau 102 
3430, rue Saint-Denis 
Montréal 130. 

RENSEIGNEMENTS 
842-9687 


