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l'interligne i'inter 

MARI n i AN A 
ET F o x n s 
ALMA iMATER 
Au pays où fleurit la marihuana au 
point de constituer une nouvelle ri
chesse naturelle, pour peu que nous 
nous donnions la peine de l'exporter, 
s'il faut en coire certains journa
listes, l'Université de Montréal est 
fort bien placée pour cultiver cette 
précieuse cannabinacée -— qui doit 
bien pousser à l'état naturel sur la 
montagne, puisque, selon ces jour
nalistes, elle pousse partout — et en 
tirer d'intéressants revenus d'appoint 
qu'elle pourrait consacrer à la re
cherche. On pourrait très bien de
mander aux étudiants — qui paraît-
il sont connaisseurs en la matière — 
d'herboriser quelques heures par 
semaine en saison et d'aider ainsi 
leur Université. On pourrait égale
ment le demander aux Diplômés à 
l'occasion de leurs visites de faculté 
par exemple... mais cela ne serait pas 
sans danger ne fut-ce que du fait 
que le diable aidant, nos herborisa-
teurs fumeraient sur place — comme 
leurs pères paraît-il — la récolte, 
c'est-à-dire le capital et les bénéfi
ces. Aussi les Diplômés croient-ils 
encore que la bonne vieille façon 
d'aider l'Université en souscrivant 
au Fonds Aima Mater garde tous ses 
droits. On trouvera plus de détails 
sur la question en page 3 du présent 
Inter. 

TROIS 
EVEI\EMEI\ 
ATTENDUS 
On trouvera également lans cet 
Inter, sous la rubrique a vie de 
l'Association » la relation des tra
vaux de trois comités qui préparent 
pour les diplômés d'autres... jouis
sances, soit la remise du « Mérite 
annuel », les voyages et la dégusta

tion de vins, fromages et charcute
rie. (Pages 4, 5, 22, 23 et 24). 

Nul doute que ces événements se
ront sinon supérieurs, au moins aussi 
intéressants que les versions des an
nées précédentes — ce qui n'est pas 
peu dire — si l'on en juge par la 
qualité des comités ad hoc. 

L'ËDI CATIIIX 
PERMANENTE 
L'Inter consacre également ce mois-
ci près de trois pages à l'éducation 
permanente à l'Université. S'il est 
un sujet qui doit retenir tout parti
culièrement l'attention des Diplô
més, c'est bien l'éducation perma
nente qui s'avère être, de plus en 
plus, la source d'une éternelle jeu
nesse de l'esprit dans un inonde qui 
n'a que trop tendance à rejeter les 
« vieux », les « dépassés ». 

UN 
ANNIVERSAIRE 
L'Inter consacre également ce mois-
ci deux pages au soixantième anni
versaire de l'Ecole des Hautes Etu
des Commerciales. Ce faisant, il ré
sume en quelque sorte 60 ans de 
l'histoire du Québec économique. 
Sans doute est-il un peu pessimiste... 
à moins évidemment qu'on ne se 
félicite au Québec de la justesse de 
la phrase célèbre de Louis Emond 
dans « Maria Chapdelaine » : « Rien 
ne doit changer au pays du Qué
bec ». 

ET €EC I ET CELA 
On trouvera également dans le pré
sent Inter des nouvelles de l'Uni
versité et des Presses ainsi que tou
tes les nouvelles de la « Vie des 
Diplômés»... et une nouvelle inci
tation à participer au financement 
de l'Association... avec une formule 
de contribution (page 21). 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1970-71 

M. Yves Guérard, Sciences '56, président 

Me Georges-E. Marchand, H.E.C. '54 et Droit 
'59, vice-président 

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

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

M. Pierre Fortier, Poly '57, trésorier 

M J.-Armand Bouchard, Optométrie '43, di
recteur 

M. Jean-G. Curii, Poly '59, directeur 

Dr Paul David, Médecine '44, directeur 

Me André Laurence, Droit '56, directeur 

Me Huguette Marleau, Droit '54, directeur 

M. Robert Panet-Raymond, Poly '65, directeur 

M. Jacques Villeneuve, Sciences sociales '49, 
directeur 

Me Claude-R. Marchand, Droit '53, président 
1968-70 

MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 

nommés sur recommandation des Diplômés 
Jean-Paul Gignac, Poly '47 
Hon. juge Guy Guérin, Droit '53 

NOS RÉGIONS 

Abitibi-T^iscamingue, M. Yvan Dessureault, 
H E.C. '48 

Bas-Sain t-Laurent/Gaspésie, 
Bois-Franc, M. Louis Presseault, H.E.C. '40 
Drummordville, Me Jacques Biron, Droit '59 
Granby, M. Roger Giroux, Agronomie '51 
La Mauricie, 
Lanaudière, 
Laurentides, 
Ottawa-Hull, M Pierre Camu, Lettres '47 
Québec, Me Maxime Langlois, Droit '55 
Saint-Hyacinthe, M. Paul Murray, H.E.C. '37 
Saint-Jean, Me Yves Deland, Droit '48 
Saguenay/Lac Saint-Jean, M. Ernest Dauphl-

nais, Poly '41 
Sherbrooke, Me Charles Leblanc, Droit '52 
Sorel, M. Jacques Messier, H.E.C. '49 
Valleyfield, 
Victoriaville, M. Victor Paul, H.E.C. '41 

LES CADRES PERMANENTS 

Albert Ricard, directeur administratif 
Dominique Léger, directeur de la campagne 
Jean-Pierre Papineau, chef du secrétariat 
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le point 
/ / , onzon 1970 
Les Diplômés n'ont pas échappé à 
la crise qui depuis quelques semai
nes impose à la société québécoise 
l'évidente nécessité d'un profond 
examen de conscience. Nous avons 
même précédé les événements d'oc
tobre puisque notre examen était 
en cours depuis quelques mois, lors-
qu'en septembre nous avons sondé 
les reins et les cœurs et convoqué 
nos membres à une assemblée géné
rale annuelle et spéciale. 
Il n'a pas été nécessaire dans notre 
cas de passer d'abord par une phase 
réactionnaire où nous aurions privé 
de sa liberté d'expression tout di
plômé qui ne pouvait prouver son 
identité grâce à sa carte de membre 
de l'Association. Si nous voulons 
rappeler aujourd'hui à tout diplômé 
l'impérieuse nécessité de verser la 
contribution de ^15. fixée par le 
Conseil, nous voulons aussi lui rap
peler son droit d'avoir une opinion 
quant aux affaires de son associa
tion et son devoir de l'exprimer. Au 
moment où s'achève la première des 
années '70, nos objectifs pour cette 
nouvelle décennie doivent être clai
rement définis afin que tous les 
diplômés puissent contribuer à les 
réaliser. Nos préoccupations portent 
sur le rôle que doit jouer l'Associa
tion: 

— pour ses membres 
— envers l'Université 
— au sein de la société. 

Pour ses membres 

A titre d'exemple du premier genre 
de préoccupations nous voudrions 
que s'ajoutent aux services tradition
nels comme les voyages, les dégus
tation-' de vins ou autres activités 
socialt . et sportives, des services 
dans le domaine de l'éducation per
manente, dans celui de l'orientation 
du développement professionnel et 
dans tout autre domaine où une 
prise de conscience de nos responsa
bilités sociales peut nous amener à 
agir. Nous demandons ici tout spé
cialement aux diplômés qui pour
raient contribuer à un tel dévelop
pement, de venir travailler avec nous 
pour le bénéfice de leurs 35,000 
confrères. 

Envers l'Université 

Nous avons déjà pris conscience du 
rôle que nous pourrions jouer grâce 
à l'Inter sur le plan information et 
grâce aux ressources financières de 
nos membres sur le strict plan finan
cier. En juin 1968, l'Association s'en
gageait dans une vaste sollicitation 
auprès des anciens et les invitait à 
souscrire aux objectifs de la Cam
pagne du Cinquantenaire. Deux ans 
plus tard, quelque 2,700 diplômés 
avaient souscrit près de ^600,000. 
sur un objectif global d'un million 
et quart à recueillir d'ici 1973. 

Désireuse de poursuivre cette col
laboration et de maintenir son appui 
à l'Université, l'association des Di
plômés a repris les activités du 
Fonds Aima Mater, activités mises 
en veilleuse à cause de la Campagne 
du Cinquantenaire, afin que chaque 
diplômé ait la possibilité de sous
crire financièrement à des objectifs 
précis de son choix. Notre prise de 
conscience des réalités nouvelles, en 
particulier des rapports entre l'Uni
versité et l'Etat, nous amène à no .s 
interroger sur les transformations 
qu'il faudrait apporter à une telle 
formule pour donner une plus gran
de permanence à la contribution des 
diplômés et en valoriser le caractère 
spécifique. 

Mais surtout, nous devons prendre 
conscience que cet apport financier 
est d'un poids relatif très petit s'il 
ne s'accompagne d'un apport moral 
et intellectuel. Le premier recteur 
laïc de l'Université de Montréal, 
monsieur Roger Gaudry, déclarait 
en septembre 1965 dans une entre
vue publiée par l 'Inter: 

« C'est en effet par et pour la so
ciété que l'Université naît et se 
développe et les diplômés demeu
rent notre principal moyen de 
communication avec celle-ci. Ils 
sont le prolongement de l'Univer
sité dans la société et le reflet de 
celle-ci sur le campus. C'est à eux 
surtout qu'il appartient de décider 
si leurs fils étudieront dans de 
meilleures conditions que celles 
qu'ils ont connues. » 

Jl^archives 

Pour les universitaires que nous 
sommes, les préoccupations sociales 
ne peuvent exclure cet atelier où se 
forgent les générations qui auront à 
relever le défi que nous leur aurons 
légué. 

Au sein de la société 

A la dernière phrase de la citation 
de M. Gaudry nous pourrions ajou
ter « et s'ils vivront aussi dans de 
meilleures conditions ». Nous de
vons prendre conscience du rôle ma
jeur que peuvent jouer les diplômés 
dans l'élaboration de structures nou
velles où pourraient s'i égrer sans 
aliénation tous les segi» nts de la 
population. L'Association est un 
forum privilégié où nous pouvons 
exprimer nos préoccupations et con
juguer nos diver<:' <; compétences 
dans un climat prof i > à une authen
tique recherche. Pi- de 35,000 di
plômés partagent ' jourd'hui la 
responsabilité d'ui, dership plus 
exigeant que jama: bdiquer cette 
responsabilité est u axe qui, nous 
le savons maintenait, peut coûter 
la vie au Q' - bec. 

Le Président 

Yves Guérard 
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la vie de l'association 
Après les quelques hésitations provo
quées par la décision de PUniversité de 
diminuer considérablement sa subven
tion à l'Association, mais encouragés par 
le référendum et les décisions de l'assem

blée générale annuelle et spéciale du 1 4 
septembre, les Diplômés se sont remis au 
travail et déjà trois comités ont passé à 
l 'action. 

Le mérite annuel 
L'Association des Diplômés a créé Léger (sciences sociales 1948, droit ge chaque année à l'un des leurs qui 
en 1967, le « Mérite annuel » qu'elle 1949 et lettres 1950). s'est particulièrement distingué par 
a remis successivement à feu Daniel sa carrière personnelle et a contri-
Johnson (droit 1940), à Paul David En créant le « Mérite annuel », les bué de façon exceptionnelle au déve-
(médecine 1944), et à Jean-Marc Diplômés ont voulu rendre homma- loppement de toute la collectivité et 

Robert Panet-Raymond 

au rayonnement de l'Université de 
Montréal. Par ce « Mérite annuel », 
les Diplômés veulent aussi « éveil
ler » tous les membres au rôle qu'ils 
ont à jouer auprès de l'Université. 

Il se promet de proposer très pro
chainement au conseil d'administra
tion les noms de plusieurs diplômés 
particulièrement méritants comme 
récipiendaires du « Mérite annuel 
1970 ». 

Le Comité du « Mérite annuel » 
présidé cette année par M. Robert 
Panet-Raymond (Poly '65), se com
pose de MM. Jean AUaire (H.E.C. 
'39), Roger Bordeleau (Opto. '46), 
Paul Laliberté (Poly. '48), Raymond 
Primeau (Poly. '53, Droit '56) et 
André Riendeau (Pharm. '54). 

Feu Daniel Johnson recevant le Mérite Annuel 
'67 de Jean-Claude Delorme, président des 
Diplômés (1966-68) 

Le docteur Paul David, « Mérite Annuel '68 

Jean-Marc Léger recevant le Mérite Annuel '69 de Claude-R. Marchand, président des 
Diplômés (1968-70) 
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la vie de l'association 
Les voyages 
Pour sa part, le comité des voyages 
que préside Me Raymond de Trem
blay (Droit '58), que secondent M. 
Jean Daunais (Arch. '58), Mme Rita 
Johnson (Diét. '54), M. Robert 
Panet-Raymond (Poly. '65) et M. 
Simon-P. Sénécal (H.E.C. '59) est 
à compléter un intéressant program
me de voyages pour 1970-1971. On 
en trouvera tous les détails en pages 
22, 23 et 24. A noter une intéres
sante initiative — qui pourrait sans 
doute être suivie d'autres dès cette 
année — le voyage à Rio de Ja
neiro. 

Rappelions que depuis le 2 septem
bre 1962, date du départ du premier 
voyage organisé par les Diplômés 
c'est quelque 3,577 diplômés ou 
membres de leur famille que l'Asso
ciation a emmené à Paris, à la Ma-
nicouagan, ou à Tolcio à l'occasion 
de 30 voyages, ce qui représente une 
moyenne de près de 120 passagers 
par voyage et 400 par an. 

Si l'on excepte le voyage de 1962 
qui fut le seul de cette année-là — 
mais qui connut un beau succès — 
et 1967, l'année de l'Expo — et cela 
se comprend, nous recevions cette 
année-là — les voyages ont connu 
un succès croissant d'année en an
née. Qu'on en juge: 

1962 — 1 voyage — 144 passagers 
1963 — 2 voyages — 292 passagers 
1964 — 1 voyage — 148 passagers 
1965 — 3 voyages — 346 passagers 
1966 — 3 voyages — 487 passagers 
1967 — 3 voyages — 405 passagers 
1968 — 4 voyages — 485 passagers 
1969 — 6 voyages — 552 passagers 
1970 — 7 voyages — 718 passagers 

21 de ces voyages ont été effectués 
à bord d'avions nolisés. Les 9 autres 
l'ont été à bord d'avions de vols 
réguliers, grâce à la formule des 
« groupes-affinité » qui permet d'of
frir un plus grand choix de dates 
de départ aux Diplômés. OFFREZ-
V O U S D O N C U N VOYAGE, 
CETTE ANNÉE ! 

Raymond de Tremblay 

Dégustation de vins, fromages et eiiarcaterie 
Et déjà il est question d'une autre 
fameuse dégustation de vins, fro
mages et charcuterie des Diplômés, 
d'une dégustation d'automne cette 
fois, vu le succès des dégustations 
antérieures. 

Nul doute que cette dégustation sera 
un autre sommet gastronomique. Le 
comité ad hoc se compose cette an
née de Madame Rita Johnson (Diét. 
'54), présidente, MM. Jacques Aie-
pin (Poly. '62), Edouard Boité 
(Méd. '56), Marc Bruneau (H.E.C. 
'57), Me Louise Mailhot (Droit '64) 
et M. Jean-G. Curzi (Poly. '59). 

Les diplômés, ces fins « connois-
seurs », y découvriront de nouveaux 
fromages, de nouveaux crus comme 
à l'occasion de chaque dégustation 
de vins, fromages et charcuterie. 

Chers diplômés, 

A la suite du succès toujours 
grandissant que remportent les 
dégustations annuelles de vins, 
fromages et charcuteries (en 
mars dernier, nous avons dû re
fuser des convives ) , l'association 
des Diplômés de l'Université de 
Montréal organise une dégusta
tion d'automne le 28 novembre 
prochain. (Voir c i -contre) 

Etant du nombre des habitués, 
vous ne voudrez certes pas man
quer celle-ci. Avant qu'il ne soit 
trcp tard, nous vous invitons à 
compléter immédiatement votre 
table de huit personnes. 

Le prix . . . encore très bas pour 
la qualité et la quantité . . . 
$ 1 2 . 5 0 par personne, $ 2 5 . 0 0 le 
couple! 
Au plaisir de vous revoir, ce sa
medi 28 novembre, dès 19 h 30. 

Rita Johnson 
présidente du 
Comité de la dégustation 

Rita Johnson 

Inscrivez-vous sans plus tarder . . 
Téléphonez immédiatement à: 

343-6230 
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Angle des rues 

Sherbrooke et St-Denis, 

dans l'est de la métropole, 

cet édifice 

est le siège social 

de trois institutions 

qui forment un groupe de pointe 

dans l'économie du Québec 

C O N O »^ I E 
M t' 1 r l: I. I. E u A Ï5 s i- H A N C E 

3aNt> Société NATIONALE Je FiJude 

^ ^ N A ^ Société N A T I O N A L E d'Assurances 

AssiK\\(i;-Mi: - sKKMds III)1(I\IKM;S - \ s s i i a \ ( i : (,KM:K\LI: 

385 est, rue Sherbrooke, Montréal 129 - Tél.: 844 -2050 

Sous un même toit, trois services complémentaires 

qui profitent à la communauté 



l'intérieur 

?<? 'Dis-moi ce que tu '"pèze" 
et Je te dirai ce €|ue tu ^^veau"! 

Nos voisins du Sud, on le sait, chassent 
le cerveau sur toutes les mers — du Sud 
et surtout d'ailleurs — et sur toutes les 
terres. Chasse fructueuse s'il en est. 
C'est ainsi qu'en 1967, on estimait qu'ils 
avaient « capturés » au cours des 18 
dernières années, quelque 100,000 sa
vants, chercheurs et techniciens étran
gers de tout poil, de tout crin (des bar-

dollars. Ce qui met la livre à environ 
$2,750.. . en montant. 

Inutile de dire qu'on ne trouve pas du 
diplômé sur toutes les tables et dans 
tous les restaurants . . . d'autant plus 
que leur prix ne prouve pas qu'ils 
soient savoureux, tendres et juteux, mê
me cuits . . . On en connaît d'ailleurs 

bus sans doute !). de tout âge égale- quelques-uns qui doivent être assez co-
ment, encore que l'on doute qu'il y ait riaces. Mais qu'importe puisque nous 
parmi eux beaucoup de « tendrons ». n'avons pas les moyens d'en manger ! 
pour une valeur de 44 milliards de dol
lars. Ce qui signifie, selon le professeur Tout ceci pour dire que si les Diplômés 
Richard Moriss Tissmus que les Etats- faisaient don à l'Université d'I/IO de 
Unis « ont reçu du monde un cadeau 
pratiquement équivalent à l'aide finan
cière qu'ils ont eux-mêmes accordée 
aux pays étrangers durant la même pé
riode. » 

Sur auelle base a été faite cette évalua
tion ? Sur ce qu'on appelle « la valeur 
économique » de chaque type social 
d'individu c'est-à-dire en se basant sur 
le montant de richesses que son activité 
est susceptible d'apporter à la collecti
vité durant son existence. 

C'est ainsi que l'Institute of Life Insuran
ce a publié cette liste de prix: 

Citoyen qui a fait des études primaires: 
$219,000 

Citoyen qui a fait des études secondai
res: $303,000 

Citoyen qui a fait des études supérieu
res (au moins 4 ans): $440.000 

A ce tarif-là. les 35,000 diplômés de l'U
niversité de Montréal et donc l'associa
tion, valent dans les 15.4 milliards de 

1% de leur valeur (72 grammes ou 2 
onces 6/10) c'est 15,400,000 dollars qui 
tomberaient dans la bourse de l'Univer
sité. 

Encore que les nouvelles générations 
ne soient pas trop grasses, 2 onces et 
demi ce n'est pas la fin du monde . . . 
Et puis dans les plus vieilles généra
tions nous en connaissons qui pour
raient facilement perdre une bonne 
dizaine de livres et parfois même da
vantage . . . 

Chaque diplômé devrait y penser et fai
re un effort. L'Université a besoin qu'on 
l'aide. Pourquoi ? Pour financer notam
ment la recherche. 

LE FANTÔME DE L'UNIVERSITÉ 

P.S.: Eviter autant que faire se peut 
d'envoyer des dons en nature ce
pendant. Valère ne peut emmaga
siner que de petites quantités de 
viande à la cuisine de la cafétéria 
du Centre communautaire. J 

L'INTER / OCTOBRE-NOVEMBRE 1970 7 



Lors du discours qu'il a prononcé à 
l'occasion de la collation des grades 
du 29 mai dernier, M. Roger Gau
dry, voulant rappeler l'engagement 
de l'Université de Montréal dans la 
société contemporaine, a énuméré 
une liste de réalisations dans le do
maine de l'éducation des adultes, de
puis le baccalauréat es arts du dé
funt « service de l'extension », jus
qu'à l'expansion remarquable de 
l'actuel service de l'éducation perma
nente. Réitérant la ferme résolution 
de l'Université de Montréal de de
meurer plus que jamais « engagée 
dans le milieu », le recteur mention
ne deux domaines particuliers où on 
compte concentrer les efforts dans 
ce sens: la formation des maîtres et 
l'éducation permanente. M. Gaudry 
ajoute: « Les besoins changeants de 
notre société s'accommodent mal de 
la rigidité des programmes et des 
méthodes d'enseignement que l'usa
ge avait consacrés. Il serait impossi
ble de les assouplir sans réaménager 
les structures qui nous emp>échent 
d'étaler convenablement le large 
éventail des programmes des métho
des qui répondent à la diversité de 
ces besoins fondamentaux ». Il ter
mine son allocution en assurant que 
l'Université, fidèle à l'esprit de ses 
fondateurs, veut « ouvrir largement 
ses portes et mettre toutes ses res
sources au service de la population 
qui la soutient ». 

Fort de ces politiques, M. Gaétan 
Daoust, directeur du SEP, s'est éle
vé lors d'une récente assemblée uni
versitaire contre les recommanda
tions du rapport Deschênes concer
nant l'Education Permanente, recom
mandations qui, à son avis, s'inspi
rent d'une théorie sommaire et su
rannée de l'éducation des adultes. 

N o u s avons rencontré M. Daoust et 
nous lui avons demandé de préciser 
ses positions face au concept de l'é
ducation permanente et face aux re
commandations du rapport Deschê
nes concernant cet important secteur 
de l'Université. 

F O R U M : Quelles sont les innova
tions les plus importantes qui ont été 
apportées dans le domaine de l'édu
cation permanente ces derniers 
mois ? 

M. Daoust: C'est sans contredit l'ex
pansion du programme des certifi
cats, programme auquel est venue 
s'ajouter la possibilité d'acquérir un 
baccalauréat en cumulant trois cer
tificats dans des domaines connexes. 

L'étliicatloii 
porniaiieiil e • • • 

le !î EP 
conteste 

L''éducation permanente , 
c'est Taffaire de tous les 
diplômés. Ils y viendront 
tôt ou tard par plaisir . . . 
ou par obligation. Aussi 
l 'Inter a-t-il cru intéressant 
de publier ci-dessous des 
extraits d 'un article et 
d 'une entrevue récente de 
Forum sur la question. 
A travers la contestation, 
on trouvera nombre de 
renseignements utiles sur 
l 'orientation du service de 
l'éducation permanente . 

Le SEP offre actuellement quatorze 
programmes de certificats; l'Univer
sité de Montréal est de loin celle qui 
offre le plus large éventail de diplô
mes de ce genre en Amérique. 

F O R U M : Comment s'élaborent ces 
programmes ? 

M. Daoust: Les programmes de cer. 
tificats répondent le plus souvent à 
des demandes exprimées par des 
groupements professionnels: par 
exemple, le certificat en audio-visuel, 
le certificat en relations publiques, 
le certificat en relations industrielles, 
etc.; les programmes sont établis 
après de nombreuses consultations 
avec tous les groupes professionnels 

concernés, et en collaboration avec 
diverses facultés. 

F O R U M : Quels sont vos program
mes les plus récents ? 

M. Daoust: Parmi les certificats les 
plus récemment mis sur pied, je 
pourrais mentionner le certificat en 
loisirs, l'animation pédagogique des 
bibliothèques, le certificat en rela
tions publiques et le certificat en ani
mation qui répond à un besoin d'ani
mateurs exprimé par des milieux très 
divers. 

F O R U M : Quels sont vos projets im
médiats ? 

M. Daoust: N o u s travaillons beau
coup en ce moment à des projets 
dans le domaine des communications 
et du perfectionnement des maîtres. 

F O R U M : Comment établissez-vous 
les priorités ? 

M. Daoust: Le SEP s'est doté l'an 
dernier d'un Bureau de recherche 
qui procède à l'analyse systématique 
des besoins des clientèles, à l'élabo
ration des méthodes pédagogiques 
particulièrement adaptées aux adul
tes et à la préparation de nouveaux 
types d'évaluation. 

F O R U M : Comment se situe l'éduca
tion permanente dans le contexte 
actuel de l'Université de Montréal ? 

M. Daoust: L'Assemblée universi
taire a résolu, lors d'une séance ré
cente, que l'Université de Montréal 
doit compter l'éducation permanente 
parmi les moyens qu'elle met en oeu
vre pour atteindre ses fins. Toute
fois, il faudrait prendre garde d'a
dopter une politique à courte vue 
dans ce domaine. Et à ce point de 
vue, les recommandations du rap
port Deschènes nous semblent en 
contradiction avec le but ultime de 
l'éducation permanente qui doit être 
d'éliminer éventuellement la distinc
tion entre jeunes étudiants et étu
diants adultes. 

F O R U M : Pourquoi éliminer cette 
distinction ? 

M. Daoust : Cette transformation me 
paraît imposée par la transformation 
même de la société: on ne peut plus 
prétendre donner une formation 
professionnelle définitive en quel
ques années d'études universitaires: 
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toutes les professions sont appelées 
à « recycler » leurs membres; la cé
sure entre études et travail tend à 
disparaître de plus en plus. 

FORUM: Pouvez-vous préciser vos 
griefs par rapport au Rapport Des
chènes ? 

M. Daoust: Par exemple, la recom
mandation 66: «̂  Que l'Université 
s'organise pour donner une chance 
égale aux étudiants du SEP, en par
ticulier par l'assouplissement de ses 
programmes et de ses horaires ». 

Cette recommandation, quelle qu'en 
soit l'intention louable, me paraît en 
retard sur les faits. 

La recommandation 67: « Que l'U
niversité maintienne pour l'étudiant 
du SEP les mêmes exigences acadé
miques d'admission et le même ni
veau de cours que pour l'étudiant ré
gulier et leur décerne les mêmes di
plômes ». En proposant que les étu
diants du SEP soient soumis aux mê
mes exigences d'admission, la Com
mission ignore la décision de l'As
semblée universitaire qui a confié au 
SEP la responsabilité de « dévelop
per des critères d'admission particu
liers » pour les adultes. Le reste de 
la recommandation veut consacrer 
un fait déjà acquis. 

La recommandation 68, qui propose 
de dédoubler les cours afin d'offrir 
des cours du soir n'a rien à voir 
avec l'éducation permanente: il ne 
faut pas confondre éducation per
manente et cours du soir. 

FORUM: Quelle a été la réaction du 
SEP devant ces recommandations? 

M. Daoust: Devant des recomman
dations qui nous apparaissent dépas
sées et sans portée réelle, nous avons 
formulé nos propres recommanda
tions qui nous semblent plus en 
rapport avec la réalité de l'éducation 
permanente dans notre milieu. 

(N.D.L.R.: voir texte de ces recom
mandations sur cette page) 

FORUM: Comment voyez l'avenir 
de l'éducation permanente à l'Uni
versité de Montréal ? 

M. Daoust: Il y a un problème au
quel nous devons nous préparer à 
faire face: c'est le nombre impres

sionnant d'adultes inscrits dans les 
CEGEP et les écoles secondaires: 
dans certaines régionales, il y a plus 
d'adultes aux cours du soir que de 
jeunes aux cours du jour. Lorsque 
ces personnes auront terminé leur 
scolarité à ce niveau, elles se présen
teront en grand nombre aux portes 
des universités. Certaines universités 
ont des structures assez souples pour 
les accueillir. L'université de Mont
réal sera-t-elle en mesure de répon
dre aux attentes de ces adultes qui 
ne représenteront plus des cas isolés 
mais des groupes impressionnants ? 
Ce problème déborde les attribu
tions du service d'éducation perma
nente: c'est l'Université dans son 
ensemble qui devra trouver des so
lutions. Les recommandations que 
nous avons soumises à l'Assemblée 
universitaire sont des amorces de so
lutions. 

6. Que, dans l'immédiat, l'Universi
té favorise l'admission des étudiants 
dits à temps partiel à l'ensemble de 
ses programmes; que, pour y parve
nir, elle adopte des règlements et 
des horaires assez souples et qu'el
le tienne compte, dans la définition 
de ses conditions d'admission et de 
ses programmes des connaissances 
acquises par l'expérience. 

7. Que l'Université favorise l'utili
sation de méthodes pédagogiques 
qui respectent le caractère particu
lier des étudiants adultes et valori
sent leurs expériences de la vie et du 
travail, comme points de départ et 
d'arrivée à ces méthodes. 

8. Que l'Université favorise la mise 
en place d'un service intégré d'orien
tation des étudiants adultes. 

Recommandations sur l'Education 9. Que l'Université s assut-e la parti-
permanente soumises par le directeur cipation de spécialistes du monde 
du SEP au Conseil de l'Université et professionnel à l'élaboration de ses 
à l'Assemblée universitaire. programmes et à son enseignement. 

1. Que l'Université collabore active
ment, par la recherche, l'enseigne
ment et l'action, à la conception et 
à la mise en place, dans notre so
ciété, d'un système global d'éduca
tion permanente. 

2. Que la politique de développe
ment de l'Université s'inspire de la 
nécessité de s'intégrer à ce système 
global d'éducation permanente. 

3. Qu'au-delà de la transmission de 
connaissances sanctionnées par un 
diplôme, l'Université se consacre 
activement à communiquer au plus 
grand nombre possible le goût et les 
moyens du savoir. 

4. Que, pour assurer la symbiose 
entre les études et le travail, l'Uni
versité facilite l'accès à ses program
mes à ceux qui exercent une activité 
professionnelle et que, inversement, 
elle conçoive ces programmes d'une 
manière telle que les jeunes étu
diants puissent, au cours de leurs 
études, s'initier aussi à l'exercice de 
la profession. 

5. Que l'Université mette davantage 
en relief la dimension sociale de tou
te acquisition de connaissances et 
qu'elle réponde aux besoins du nom
bre croissant de personnes désireu
ses de se perfectionner en vue d'une 
action communautaire. 

10. Que l'Université accepte égale
ment de prendre en charge, sur de
mande, des interventions de forma
tion « sur le terrain », dans le cadre 
de projets communautaires d'anima
tion et de développement. 

11. Que l'Université instaure, le 
plus tôt possible, l'année continue di
visée en trois trimestres. 

12. Que l'Université mette tout en 
œuvre pour favoriser la participa
tion à part entière des étudiants dits 
à temps partiel à la vie de la com
munauté universitaire. 

13. Que l'Université, par l'intermé
diaire du Service d'éducation perma
nente dont le rôle est actuellement 
de « promouvoir et d'organiser tout 
enseignement aux adultes », favorise 
la création de programmes de pre
mier ou de deuxième cycle particu
lièrement adaptés à leurs besoins. 

14. « Que l'Université enquête sur 
les besoins des étudiants qui ont 
charge d'enfants, soit parmi les étu
diants réguliers, soit dans le SEP et 
que, si les besoins le justifient, l'Uni
versité crée, près du campus, un ser
vice de garderie à des conditions fi
nancières raisonnables ». 

(Recommandation no 71 du Rapport 
de la Commission conjointe) 
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Le conflit sino-soviétique et l'Europe 
de l'Est ! 
Le conflit sino-soviétique a considé
rablement modifié les rapports de 
force et la cohésion idéologique qui 
régnaient dans le monde communis
te. La situation nouvelle qui en est 
résultée dans l'atmosphère politique 
du monde communiste a fourni des 
points d'appui variables et souvent 
précieux à la Pologne et à la Rou
manie pour une liberté de manoeu
vre politique et idéologique dans les 
périodes difficiles de leurs relations 
avec rU.R.S.S. Deux périodes sont 
analysées: 1956-1959 pour la Polo
gne et 1960-1968 pour la Roumanie. 
De cette analyse comparative, l'au
teur tente de dégager des générali
sations théoriques susceptibles de 
s'appliquer à d'autres cas de tension 
et de difficultés entre l'U.R.S.S. et 
d'autres démocraties populaires. 

Lois nouvelles II par Paul-André 
Crépeau, Germain Brière, Roger 
Comtois et le juge Albert Mayrand. 
Ce livre contient les textes des con
férences présentées dans le cadre des 
cours organisés par le Service d'é
ducation permanente sur les lois 
nouvelles adoptées en 1969 à la qua
trième session de la vingt-huitième 
législature de l'Assemblée nationale 
du Québec. 

Les Obligations par Jean-Louis 
Beaudouin, professeur agrégé à la 
Faculté de droit. 
Cet ouvrage a pour but essentiel de 
présenter au lecteur une vue systé
matique du droit civil québécois des 
obligations. L'auteur a voulu, à pro
pos de chacune des questions trai
tées, faire le point sur l'état actuel 
du droit positif, en procédant à une 
analyse approfondie des solutions 
jurisprudentielles. L'étudiant en 
droit y trouvera dans une langue 
simple, l'analyse et la synthèse du 
droit des obligations. De même, le 
praticien y trouvera une analyse 
complète de la jurisprudence récen
te ainsi qu'une référence constante 
aux dispositions législatives statutai
res qui, au cours des années pas
sées, sont venues compléter les rè
gles posées par le Code civil. 

Le Territoire Québécois par Jacques 
Brossard, professeur agrégé à la 
Faculté de droit, Henriette Immari-
geon, professeur à la Faculté de 
droit de l'Université d'Ottawa, G.V. 
La Forest, doyen de la Faculté de 
droit de l'Université d'Alberta, et 
Luce Patenaude, professeur à la Fa
culté de droit. 

AUX PUM: 
7 OUVRAGES 
10 AUTEURS 

Sous la présidence d'honneur de 
l'Hon. François Cloutier, ministre 
des Affaires culturelles du Québec, 
et en présence de MM. Roger Gau
dry et Lucien Piché, les Presses de 
l'Université ont simultanément lan
cé le 8 septembre sept ouvrages dont 
les auteurs sont, pour la plupart, des 
membres de la communauté univer
sitaire. 

La directrice des Presses, Mlle Da-
nielle Ros, a profité de l'occasion 
pour dresser un court bilan des acti
vités de son service: «Nos subven
tions vont chaque année en dimi
nuant puisque nos revenus ne ces
sent d'augmenter par rapport à nos 
dépenses. A ce rythme a-t-elle con
clu, d'ici deux ou trois ans, nous se
rons parvenus à nous autofinancer.» 
Pour s'assurer une meilleure diffu
sion, le Service des presses s'est ré
cemment doté de trois réseaux de 
distribution à Paris, Bruxelles et 
Washington. 

Des experts de tous les champs du 
savoir sont venus célébrer l'événe
ment: un groupe imposant de pro
fesseurs de la Faculté de droit de 
r u . de M., plusieurs des Départe
ments des sciences politiques et 
d'histoire de l'Art de l'U. du Q., 
ainsi que de nombreux journalistes 
et critiques d'art. 

Le territoire d'un Etat, tel que dé
limité par ses frontières, constitue 
l'un de ses éléments fondamentaux. 
Au sein des fédérations, les territoi
res des Etats-membres coexistent 
avec celui de l'Etat central. A partir 
des études présentées dans « Le 
territoire québécois », Jacques Bros
sard conclut que les droits et pou
voirs de l'Etat central sont si éten
dus au Canada que les Etats provin
ciaux, dont le Québec, ne jouissent 
plus réellement de l'intégrité de leur 
territoire, et recommande la protec
tion du territoire québécois face à 
l'extension des pouvoirs fédéraux 
ainsi que la réintégration partielle, 
sinon totale, de son territoire par le 
Québec. 

Le Droit dans la vie familiale et le 
droit dans la vie économico-sociale 
par Jacques Boucher, professeur 
agrégé, et André Morel, professeur 
titulaire à la Faculté de droit. 

Ces deux volumes regroupent les 
communications faites lors des 
« Journées locales » tenues à Mont
réal, et lors des « Journées provin
ciales » qui eurent lieu dans les dif
férentes facultés de droit, à l'occa
sion du centenaire du Code civil, 
en 1966. Le premier tome traite du 
rajeunissement du droit de la famil
le et de la condition de la femme. 
Le second comporte trois parties: 
« La propriété », « Le commerce » 
et « Volonté et responsabilité ». Près 
d'une cinquantaine d'auteurs ont 
collaboré à ces ouvrages. La plupart 
des grands sujets touchés par le Co
de civil ont été examinés dans une 
optique multidisciplinaire. 

Peinture canadienne-française par 
François Gagnon. 

Ce volume contient: « Le climat du 
milieu artistique dans les années 
40 », Conférence J.-A. de Sève no 
11, par André Jasmin, «Mimétis
me en peinture contemporaine au 
Québec », par François Gagnon, sui
vies d'une bibliographie sur la pein
ture contemporaine au Québec, 
« Les deux textes qu'on va lire par
lent du passé récent de la peinture 
au Québec. Leur point de vue est 
historique. Mais il est bien certain 
qu'on s'occupe d'histoire parce 
qu'on s'intéresse au présent et qu'on 
s'interroge sur l'avenir. Que seront, 
demain, les conditions de l'acte de 
peindre au Québec ? Telle est la 
question sous-jacente aux textes que 
nous avons écrits. » (BIUM) 
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Quanti la petite 
histoire 

cxpliffiie la graiule 
oïl Fliisioire 

lies H.E.C, 
clé des évéïieiiieiits 

de noire leiiips 
L'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales fête ce mois-ci, son 
soixantième anniversaire de fon
dation en même temps que 
l'inauguration de ses nouveaux 
locaux et son installation sur le 
campus de l'Université, autant 
d'événements qui méritent d'être 
soulignés non pas seulement par

ce que l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales qui est affiliée à 
l'Université peut être considérée 
comme sa Faculté de commerce 
mais aussi parce que son histoire, 
c'est en quel<|ue sorte la « petite 
histoire » du développement éco
nomique du Quéhec et la clé de 
plusieurs situations et événe
ments de notre temps . . . 

« A l'époque de la Confédération, 
l'enseignement secondaire et supé
rieur, dans la province de Québec, 
était essentiellement classique, à ba
se d'humanités gréco-latines. Non 
pas seulement parce que les collè
ges remplissant en même temps les 
fonctions des petits séminaires, cons
tituaient le grand réservoir du re
crutement sacerdotal. Mais aussi en 
vertu d'un préjugé bien établi dans 
la société canadienne-française, qui 
accordait un lustre supérieur aux 
professions libérales. De sorte que 
nous avions surabondance d'avocats 
et de journalistes, disette d'ingé
nieurs et de négociants instruits. » 

C'est ainsi que commence le pre
mier chapitre de « l'Histoire de l'E
cole des f-lautes Etudes Commercia
les de Montréal » de Robert Rumil-
ly (Beauchemin, éditeur), chapitre 
qui s'intitule: « Prise de conscience 
de la nécessité d'une école ». 

Cette histoire, elle aurait pu se ter
miner par le compte rendu du col
loque de la Chambre de commerce 
de Montréal tenu le 24 avril 1968 
sur le thème « L'éducation économi
que au Québec » ou par cette phra
se de Gérard Filion: « Dans les 
collèges et universités, la discrimina
tion envers les facultés conduisant 
au monde de la technologie et des 

affaires bien que moins ouverte 
qu'autrefois, n'en continue pas moins 
à détourner de l'attrait des dégra
dantes richesses les sujets les plus 
brillants. D'ici quelques années, nous 
aurons dans le Québec plus d'an
thropologues que d'Esquimaux, 
mais nous n'en continuerons pas 
moins d'être affreusement à court 
de bons dirigeants d'entreprise. » 

L'histoire de l'Ecole des H.E.C. 
s inscrit entre ces deux phrases qui 
résument deux époques et soixante 
années de lutte pour former malgré 
tout des jeunes aptes à remplir des 
postes de commande dans les socié
tés industrielles et commerciales et 
faire de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales l'une des trois plus 
importantes facultés de commerce 
du pays (dixit McGill), les deux 
autres étant celles de McGill (évi
demment !) et de Western. 

LoK |[Sraii4l<<-p4»reN 
« Etienne Parent, prononçant des 
conférences devant l'Institut Cana
dien de Québec, y avait préconisé 
« des écoles pour les arts mécani
ques et les beaux-arts, des écoles 
pour le haut commerce et la haute 
industrie », dès 1848. Il avait réitéré 
devant l'Association des commis-
marchands en 1852 ». 

« Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, 
publiant un roman, <•; Charles Gué
rin », l'année suivante, y ébauchait 
une thèse sur la nécessité, pour les 
jeunes Canadiens, de s'orienter vers 
les carrières industrielles et commer
ciales. Nommé peu après surinten
dant de l'Instruction publique pour 
le Bas-Canada, il commence la pu
blication du « Journal de l'Instruc
tion publique », où il reprend la thè
se ébauchée dans son roman. » 
Chauveau devient premier ministre 
de la province de Québec en 1867. 
Il existe alors à Montréal une Ecole 
des Arts et Manufactures, et dans la 
province, une quinzaine de collèges 
commerciaux. Leurs élèves restent 
sans prestige, dans l'échelle sociale. 
Le négoce est méprisé par les « pro
fessionnels ». 

« L.-O. David « Le courant d'opi
nion en faveur d'un enseignement 
plus pratique s'exprime cette fois 
par la plume de L.-O. David qui 
écrit dans la première livraison de 
sa revue « L'opinion publique » 
(janvier 1870) : « Il est glorieux 
d'avoir des champs de bataille qui 
s'appellent Carillon, Châteauguay 
ou les Plaines d'Abraham, mais en
core faut-il ne pas y mourir de 
faim ». 
« Joseph-Xavier Perrault réunit 
quelques hommes d'affaires cana
diens-français de Njontréal et les 
décide à fonder une chambre de 
commerce; la première séance offi
cielle se tient le 2 février 1887. Per
rault croit à la nécessité d'une ins
truction solide — d'une formation 
supérieure — pour les futurs hom
mes d'affaires. Il le dit — après un 
hommage aux collèges classiques — 
dans une allocution prononcée à la 
distribution des prix au Collège de 
Varennes, le 20 juin 1888. Il en 
parle aux séances de la Chambre de 
Commerce. » 

« Il dit au Conseil d'administration 
de la Chambre de Commerce: « Il 
est d'une impérieuse nécessité de 
fonder une Ecole des Hautes Etu
des Commerciales à Montréa l» . 

Les pères 
« Honoré Gervais, suite aux travaux 
d'une commission conjointe anglo-
américaine qui délimite la frontière 
entre l'Alaska et la Colombie britan
nique . . . aux dépens du Canada, 
prononce, comme député fédéral de 
St-Jacques le 6 août 1904, « un dis
cours à la Chambre des communes 
sur la représentation commerciale 
du pays à l'étranger et sur la né-
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cessité d'une préparation suffisante 
pour les futurs envoyés du Canada. 
Il demande la fondation d'une Eco
le, ou d'écoles, « comme celles qui 
existent en Allemagne, en France et 
en Belgique». Il en trace le pro
gramme: a) Economie interne et 
statistique (Introduction à la théo
rie économique, économie sociale, 
problèmes économiques du jour, 
histoire commerciale, histoire, théo
rie et pratique de la statistique, 
principes des finances d'Etat, poli
tique coloniale anglaise); b) Lois; 
c) Géographie; d) Langues; e) Su
jets commerciaux; f) Cours géné
raux; g) Cours spéciaux pour ceux 
qui se destinent à l'enseignement... » 
Le « Canada », sous de gros titres, 
et la « Presse », par la plume de l'in
fluent Arthur Dansereau, commen
tent le projet. Et puis, voilà que 
l'année suivante, à la suite d'une ré
volution de palais, Lomer Gouin, 
ami personnel d 'Honoré Gervais, et 
qui représente d'ailleurs à l'Assem
blée législative la même circonscrip
tion que Gervais aux Communes, 
devient premier ministre de la pro
vince de Québec. Gervais a appuyé 
Gouin dans sa révolte contre Pa
rent. Il expose au nouveau pre
mier ministre tout un plan pour le 
développement de l'enseignement 
supérieur. Il envisage la fondation 
d'une école des Beaux-Arts, et même 
d'une école de navigation à Mont
réal, mais l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales lui paraît la plus ur
gente. 

« Lomer Gouin est acquis . . . Mais 
les gouvernements suivent l'opinion 
plutôt qu'ils ne la précèdent. « Tu 
es tout seul », objecte Gouin, dési
reux de s'appuyer sur un assez fort 
courant d'opinion. » 

« Honoré Gervais n'est pas tout 
seul. D'abord, un groupe de jeunes 
hommes, dont le plus brillant est 
Edouard Montpetit, tout fraîche
ment admis au barreau, l'admire, et 
l'appuie. Et surtout, la Chambre de 
Commerce l'a précédé et l'accom
pagne . . . Isaïe Préfontaine, prési
dent de la Chambre de Commerce 
est aussi un ami de Lomer Gouin. 
Un autre membre de la Chambre de 
Commerce, Georges Gonthier, l'un 
des tout premiers Canadiens fran
çais devenus experts comptables, 
pousse l'idée » . . . 

« . . . Le député de St-Jacques expo
se son projet en public, au banquet 
donné par la Fédération des Mar
chands détaillants du Canada, à 

l'hôtel Viger, le 29 novembre 1905. 
Gervais, ses amis et la Chambre de 
Commerce déclenchent le mouve
ment d'opinion désiré par le premier 
ministre. Lomer Gouin annonce la 
fondation d'écoles techniques et 
d'une école des Hautes Etudes Com
merciales, dans un discours du 11 
décembre 1905. » 

« A l'ouverture des cours de l'Uni
versité Laval de Montréal, le 4 sep
tembre 1906, le député de Saint-
Jacques, qui est doublé d'un profes
seur de droit, expose encore une fois 
le désir d'une Ecole des Hautes Etu
des Commerciales, propre à former 
des agents commerciaux et des hom
mes d'affaires de culture générale, 
particulièrement préparés au com
merce international. Georges Gon
thier fait adopter un vœu dans le 
même sens, à la séance suivante de 
la Chambre de Commerce (19 sep
tembre 1906). La Chambre prie le 
gouvernement fédéral et la législa
ture provinciale de subventionner 
la création d'une Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales par l'Univer
sité Laval de Montréal. » 

<•; La session provinciale s'ouvre le 
15 janvier 1907. Le discours du Trô
ne annonce la fondation des trois 
grandes institutions: une école tech
nique à Québec, une école technique 
et une école des hautes études com
merciales à Montréal. » . . . 

« Le premier ministre prononce un 
solide discours sur l'enseignement 
technique, qui ouvrira aux Cana
diens français les carrières indus
trielles et commerciales. « La Pres
se » l'approuve: « On ouvre aux fils 
de nos ouvriers et de nos marchands 
la grande porte du commerce et de 
l'industrie ». Les syndicats applau
dissent. La « Loi constituant en cor
poration l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de Montréal « sera 
sanctionnée le 14 mars 1907. » 

L<' premier «*oiiseil 
«ra«liiiiiii.str»tioii 
« . . . le gouvernement Gouin cons
titue la « Corporation » — le Con
seil d'administration — de l'Ecole 
des Hautes Etudes, qui comprend 
deux avocats doublés d'hommes po
litiques. Honoré Mercier (fils de 
l'ancien premier ministre), député 
provincial de Châteauguay, et Ho
noré Gervais, député fédéral de 
Saint-Jacques, et trois membres de 
la Chambre de Commerce: Isaïe 
Préfontaine, Joseph Contant et C F . 

Smith. Joseph Contant, propriétaire 
de la pharmacie située à l'angle des 
rues Bonsecours et Notre-Dame, 
est membre actif de plusieurs asso
ciations professionnelles ou patrio
tiques — et libéral militant. C F . 
Smith, industriel de langue anglai
se, dirige une importante fabrique 
de chaussures ». 

Ce Conseil tient sa première séance 
le 2 août 1907, au bureau montréa
lais du gouvernement provincial. Un 
autre avocat libéral, J.-L. Perron 
(de l'école « avancée ») , chargé par 
Gouin de veiller à l'organisation ju
ridique de la Corporation, assiste à 
la séance. Préfontaine est élu pré
sident; Mercier, secrétaire-trésorier. 

Tous les textes entre guillemet», à 
moins d'indications contraires sont ex-
traits de « L'Histoire de VEcole de» 
Hautes Etudes Commerciales de Mont
réal » de Robert Rumilly. Beauchemin, 
éditeur, Montréal 1966. 

1 iiiter 

Des milliers de personnes et 
les chefs d'état du monde, ont 
rendu récemment un vibrant 
hommage au chef de la France 
libre et à l'ancien président de 
la France, le général Charles 
de Gaulle, décédé le 9 no
vembre dernier. 

Lors de sa visite célèbre au 
Québec, il avait été reçu à 
l'Université de Montréal le 26 
juillet 1967. Non seulement 
l'Inter avait-il souligné l'évé
nement comme il se devait, 
mais y avait consacré sa page 
couverture que nous reprodui
sons ci-haut, au moment où le 
général de Gaulle s'apprêtait à 
signer le livre d'or de l'Uni
versité en présence du Cardi
nal Léger, chancelier et de M. 
Roger Gaudry, recteur. 
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sur le campus 
POUR UiXE UNIVERSITE 
DECLOISOXINEE 
Des besoins 
n o u v e a u x 
Résultant de 46 mémoires et de 46 
entrevues réparties sur une période 
allant du 16 juillet 1969 au 5 mars 
1970 le Rapport du Comité du dé
veloppement académique sur les 
structures de l'Université répond à 
une nécessité fondamentale: celle de 
« décloisonner l'enseignement afin 
de pouvoir organiser de véritables 
programmes interdisciplinaires, de 
développer rapidement la recherche 
et d'accélérer le rythme de dévelop
pement des études supérieures ». 

U n e constatation s'est d'abord impo
sé à M. Jean-Paul Lussier, doyen de 
chirurgie dentaire, le « parrain » du 
Rapport, et aux membres de son 
Comité: l'Université de Montréal a 
conçu ses structures en fonction des 
écoles professionnelles qu'elle a tour 
à tour regroupées jusqu'en 1950. Or, 
« l'imposition de la structure facul-
taire aux disciplines fondamentales 
devait fatalement créer de nombreux 
problèmes ». 
Des problèmes concrets aussi « qui 
se sont accrus et en nombre et en 
gravité » : l'Université de Montréal 
a connu, au cours des dix dernières 
années, une expansion remarquable. 
Le nombre de ses étudiants a plus 
que doublé, celui de ses professeurs 
a triplé, le personnel administratif 
et les services se sont multipliés. En 
fait, l'expansion démographique con
nue au cours de cette décennie au
rait suffi en elle-même, à engendrer 
de nombreux malaises ». 

Le Rapport Lussier, dont l'étude a 
débuté à l'Assemblée universitaire, 
est capital. Il propose « une réorga
nisation générale des structures, qui 
englobe à la fois les disciplines fon
damentales et les écoles profession
nelles, traite en outre de l'organisa

tion des études de premier cycle, 
des études supérieures et de la re
cherche ». 

Des ehaugenients 
uiaj<^urs 
Qu'est-ce que ça va changer? D'a
bord, on va abolir les facultés. Dis
parit ion du vieux système héri té du 
moyen âge et que nous avions con
servé jusqu 'à maintenant . Mais au
jourd 'hu i en 1970 et en Amér ique 
du N o r d en plus, ce n'est plus pos
sible. Il faut bien construire aut re 
chose, une nouvelle université, avec 
une nouvelle charpente . 
« Les dépar tements vont acquérir 
une autori té acadéniique et adminis
trative plus grande que ce qu'i ls ont 
jamais connu. Les professeurs éla
boreront des p rogrammes d 'é tudes 
avec les é tudiants au niveau de cha
que dépar tement , école ou institut. 
Les facultés, on oublie ça. Il n 'y en 
aura plus que deux, peut-être trois. 
Et les dépar tements , en plus de leurs 
pouvoirs actuels, auront une part ie 
de ceux dévolus jusqu 'à main tenant 
aux conseils de faculté. » 
Le rappor t Lussier propose donc 
une réorganisat ion générale des 
structures, qui englobe à la fois les 
disciplines fondamenta les et les éco
les professionnelles, traite en out re 
de l 'organisation des études du pre
mier cycle, des études supérieures et 
de la recherche, exception faite d u 
domaine de la santé qui fait présen
tement l 'objet d 'un étude de la par t 
du Comité du déve loppement aca
démique . 

P a s d^a€M*ord 
aver le C A . D . 
L'unanimité est loin d 'ê t re faite sur 
l 'abolition des cloisons, telle que 
proposée par le Comité de dévelop-

„v;,f ~ , J^i 

strStures 

pement académique . A l 'Assemblée 
universi taire , la seconde version d u 
Rappor t Lussier a soulevé plusieurs 
objections. La créat ion de la Facul té 
des arts et des sciences, appelée à 
r eg rouper 26 disciplines, a part icu
l ièrement été mise en cause. 

Tro i s doyens de l 'Univers i té en 
désaccord avec les conclusions du 
rappor t ont expr imé leurs points de 
vue dans F o r u m . Ils peuvent ê tre 
résumés comme suit: M. Phi l ippe 
Gar igue , doyen de la Facul té des 
sciences sociales: N o n au gigant isme. 
M. Guy Deshara t s , doyen de la Fa
culté de l ' aménagement : Place à la 
responsabil i té sociale. 

M. Michel P l o u r d e , doyen de la Fa
culté des sciences de l ' éduca t ion : 
O n doit aller plus loin. ( B I U M ) 

L'agence officielle des Diplômés 

VOYAGES GROUPES 
OU INDIVIDUELS 

Ouvert tous les soirs et les samedis 

A G E r v I C E D E V O Y A G E S 

\/li§VU 3428, rue St-Denis 

Montréal 130 

Tils: 642-4648 — 842-2526 
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sur le campus 
XOlJVEAUX MEMRRES 
AIT COXSEIL DE L'UXIVERSITE 

M. YVES PRATTE 

Nommé au Conseil en loi de la Rei
ne en 1958, M. Yves Pratte a été 
doyen de la Faculté de droit de 
l'Université Laval de 1962 à 1965, 
conseiller juridique du premier mi
nistre du Québec de 1965 à 1968, 
puis membre de la Commission roya
le d'enquête fédérale sur la sécurité, 
de 1966 à 1968. 

Le 15 décembre 1968, M. Pratte a 
été nommé président du Conseil et 
directeur général de la compagnie 
Air Canada, poste qu'il occupe pré
sentement. 

M. LUCIEN SAULNIER 

M. Lucien Saulnier a été élu à l'una
nimité par le Conseil municipal com
me président du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal en 1960, 1962 
et 1966 En politique municipale 
depuis 1954, il a été président du 
Comité exécutif de 1960 à 1966. 

En 1966, M. Saulnier a reçu un di
plôme « honoris causa » de l'Uni
versité de Montréal, où il a suivi 
des cours en Sociologie et en Scien
ces économiques. Nommé président 
du Conseil économique du Canada 
en 1969, il est actuellement prési
dent de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

MM. Lucien Saulnier et Yves Pratte ont été nommés par un arrêté 
en conseil, membres du Conseil de l'Université en remplacement 
de M. le juge Lucien Tremblay et de M. Roger Larose. 

LIBERTE ACADEMIQUE 
MENACEE 
Les membres de la Conférence des recteurs et des principaux des 
Universités du Québec sont d'avis que la récente décision de Radio-
Canada de refuser de diffuser le cours du Professeur Gérard Ber-
geron sur les partis politiques canadien et québécois devrait être 
revisée, cette décision étant préjudiciable à la liberté académique des 
professeurs et des étudiants des universités. 

Les membres de la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec croient que toute décision relative au contenu 
et à la valeur académique d'un cours universitaire devrait être du 
ressort exclusif des universités, et devrait se faire selon les méca
nismes prévus à cette fin. 

. \ O l V E A l nWA.FAilE 
AI X AFFAIRE!f[» 
E T I D I A X T E S 

M. GILLES GAUTHIER 

M. Gilles Gauthier vient d'être nom
mé délégué aux affaires étudiantes, 
fonction rattachée à la direction des 
Services aux étudiants de l'U. de M. 
Il succède à ce poste à M. Ronald 
Picard qui a décidé de reprendre 
ses études cette année. 

M. Gauthier a obtenu son baccalau
réat es Arts au Collège Ste-Marie. 
Il a terminé ses études supérieures 
à l'Université de Montréal: il est 
licencié en droit. II s'est dirigé d'a
bord vers l'en^ieignement et il a été 
professeur de* droit, de français, 
d'histoire et de géographie. Il a oc
cupé le poste de conseiller juridique 
successivement à l'Exposition Uni
verselle de Montréal en 1967 et à 
l'Association Coopérative d'Econo
mie Familiale (A.CE.P. ) . Il oriente 
alors sa carrière vers l'animation so
ciale et devient animateur social 
pour la Compagnie des jeunes Ca
nadiens à Sorel puis à Valleyfield. 

(BIUM) 
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JEAN-PAUL DANSEREAU, C.R. (DROIT '45) RACONTE 

PIERRE LAPORTE 
14 octobre 1942. Pour la première 
fois, des étudiants entraient à l'Uni
versité « sur la Montagne », comme 
on l'appelait à l'époque. Il faut dire 
qu'à cause de la crise économique, 
l'ouverture en avait été retardée de
puis plus de dix ans. 

Nous étions près de quarante-cinq, 
nous, les étudiants de la 1ère année 
de droit, et formions la moitié de 
l'effectif de la Faculté. Après avoir 
entendu Me Maximilien Caron exal
ter l'esprit de solidarité existant 
entre les membres de notre future 
profession et l'Honorable juge Lo-
ranger comparer l'étude du Droit à 
la pratique du golf, soit qu'en pre
mière année, les étudiants sont dans 
le « rough », la deuxième année, sur 
le « fairway », et la troisième année, 
sur le « green », nous nous retrou
vions, à la demande du président 
du Comité de Régie, Jacques Noi-
seux, en présence des élèves de 
deuxième et de troisième année, 
dont Pierre Elliott Trudeau. 
Sans vouloir blesser aucun de mes 
confrères de classe, je me souviens, 

JEAN-PAUL DANSEREAU 

Droit '45 

qu appelés un a un a nous présenter, 
l'impression créée par PIERRE LA
PORTE avait alors été très forte. 
Malgré que nous subissions des res
trictions imposées par l'état de guer

re et que nous craignions la cons 
cription, PIERRE LAPORTE n'avai 
pas hésité à déclarer qu'il étai 
journaliste au journal « LE CANA 
DA », organe officiel du parti libé 
rai. Il n'avait pas cependant laissé 
entendre qu'il partageait toutes les 
idées prônées par le journal, ni qu'il 
approuvait toutes les initiatives du 
gouvernement. La manifestation de 
son dynamisme, à cette occasion, n a 
certes pas nui à son élection, quel
ques jours plus tard au poste de 
conseiller de première année du Co
mité de Régie des étudiants en 
Droit. 

Comme toute sa vie en témoignera 
d'ailleurs, PIERRE LAPORTE ne 
s'est jamais arrêté aux limites d'un 
premier succès, mais l'a toujours 
considéré comme un tremplin pour 
aller plus loin et explorer d'autres 
sphères. 

En effet, malgré ses responsabilités 
d'étudiant, de journaliste et de con
seiller de classe, il entre avec toute 
sa fougue dans le mouvement de la 
Chambre de Commerce des Jeunes 
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l=i5E Banque Canadienne Nationale 
la banque qui a le souci de satisfaire sa clientèle 

de Montréal, qui était à l'aube d'une Société des Débats Oratoires de Ga-
ère prestigieuse. Je me permets briel Marchand, à la Conférence 
d'ouvrir une parenthèse pour signa- Migneault d'Arthur Dansereau et de 
1er qu'encore une fois PIERRE avait François Mercier, et à la rédaction 
vu juste sur l'importance du mou- du « Quartier Latin » alors dirigé 
vement, puisque quelques années par Gaston Pouliot, Fernand Sé-
plus tard, on le retrouve membre guin et Charles Lussier. Ses confrè-
d'un conseil d'administration qui res, d'ailleurs, avec justesse, recon-
compte dans ses rangs: Daniel John- nurent ses mérites en l'élisant tréso-
son, Guy Favreau, Paul Gérin- rier du Conventum en 1945. 
Lajoie, Lucien Saulnier, et nombre Même s'il menait une vie trépidante, 
d'autres qui occupent aujourd'hui ses études n'en souffrirent pas, grâce 
des postes de commande dans notre à son intelligence remarquable et à 

sa vivacité d'esprit. 
Je ne pourrais pas terminer ces 
quelques remarques que j 'ai accep
té, avec plaisir, de rédiger à l'invi
tation de l'« Inter », sans mention
ner les faits suivants: 
10 juin 1960. GASPÉ — Je retrou-

societe et avec qui il a œuvré par 
la suite. 

Ses préoccupations extérieures de
vaient forcément entraîner un cer
tain relâchement de ses activités es
tudiantines, avec le résultat que l'au
teur de ces lignes l'emporta contre 
lui lors de l'élection à la présidence ve PIERRE, correspondant du De 
des étudiants de la faculté de Droit voir, à 8.00 heures du matin, au 
pour l'année 1943-44. Son premier déjeuner, célébrant l'anniversaire de 
geste, cependant, fut de me conver- naissance de Jean Lesage, alors en 
tir à la cause de la Chambre de pleine campagne électorale. A la 
Commerce des Jeunes, en me fai- suite du Bâtonnier François Nobert, 
sant adhérer à ce groupement. Mais alors président de la Fédération Li-
ceci ne signifie pas qu'il ait aban- bérale du Québec, qui présenta ses 
donné toute participation. Au con- vœux au futur Premier Ministre, 
traire, je me rappelle qu'il a prêté c'est PIERRE qui le fit au nom des 
son concours, fort apprécié, à la journalistes. 

Peu de gens connaissent toute l'im
portance de la contribution qu'il a 
apportée à cette période à l'élabora
tion et à la mise en pratique des 
principes qui ont présidé à l'avène
ment et au succès de la « Révolution 
tranquille ». 

Cette expérience fut à l'origine de 
sa carrière politique maintenant gra
vée dans l'histoire. 

Ayant été intimement lié à la réali
sation de quelques projets chers à 
PIERRE LAPORTE, je pourrais 
fournir maints détails sur la fusion 
volontaire des villes de Chambly, 
sur l'abolition du droit de péage sur 
le pont Jacques-Cartier et sur la 
réduction de ces mêmes droits sur 
l'autoroute des Cantons de l'Est, à 
Chambly, mais les cadres de cette 
revue ne le permettraient pas. Je 
dois cependant souligner qu'il est 
question que les autorités de l'Fiô-
pital Charles-LeMoyne en change le 
nom en celui de l'Hôpital PIERRE-
LAPORTE, en témoignage du rôle 
primordial qu'il a joué dans la for
mation de cette œuvre. 

Montréal, novembre 1970. 

Jean-Paul Dansereau, c.r. 
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la vie des diplômés 
JEAN COIT 
Spécialiste des relations patronales-
ouvrières, originaire de Sorel, Jean 
Cournoyer (droit '60) a été appelé, 
malgré son appartenance à un parti 
d'opposition, à succéder à Pierre 
Laporte comme ministre du travail 
et de la main-d'oeuvre du Québec. 

Elu député de l'Union Nationale 
lors des élections complémentaires 
de 1969 dans le comté de Saint-
Jacques, Jean Cournoyer avait été 
assermenté ministre de la fonction 
publique en décembre dernier et mi
nistre du travail et de la main-d'œu-

ER XOMME MINISTRE 
vre lors de la dissolution de l'As
semblée Nationale fin mars dernier. 

De 1960 à 1964, Jean Cournoyer 
fut successivement assistant-secrétai
re, conseiller juridique et officier 
des relations ouvrières de l'Associa
tion de la construction de Montréal. 

Membre du conseil supérieur du 
travail du Québec de 1963 a 1966, 
il fut directeur du service des rela
tions de travail de la Compagnie 
canadienne de l'Expo '67 pendant 
plus de deux ans. Jean Cournoyer 

DIPLOME!^ ELUS A L'HOTEL DE VILLE 
Des élections municipales ont eu 
lieu un peu partout dans la Province 
au début de novembre. Le dimanche 
25 octobre elles avaient lieu à 
Montréal où le maire sortant, Me 
Jean Drapeau (Droit '41) a été réé
lu. A noter parmi les élus de Mont
réal, les noms de Me Paul Lacoste 
(Philo. '44 et Droit '60), vice-rec
teur exécutif à l'Université, élu dans 
le Quartier de la Côte-des-Neiges, 

et M. Georges-E. Marchand (H.E.C. 
'54, Droit '59) vice-président des 
Diplômés, élu par acclamation dans 
le quartier Laval. 

Quant à Jean-Jacques Lemieux (Se. 
sociales '59), secrétaire de l'Associa
tion des Diplômés de l'Université 
de Montréal, il a été élu conseiller 
municipal de Longueuil le 1er no
vembre. 

De nombreux autres Diplômés ont 
été élus à Montréal et ailleurs. La 
compilation des listes qui ont été 
publiées par les journaux nous a 
permis d'en repérer quelques-uns. 
On trouvera leurs noms dans « La 
vie des Diplômés » ci-contre sous le 
titre de leur faculté. L'Inter s'excuse 
auprès de ceux qu'il n'aurait pas re
marqués. 

Paul Lacoste 

ARTS 
(1932) Monsieur le juge Guy-M. DES-
AULNIERS a été nommé président du 
Conseil d'administration de l'Hôpital 
Rivière-des-Prairies. 

(1937) Jean PAPINEAU-COUTURE, doyen 
de la faculté de Musique, est l'auteur 
de l'œuvre canadienne inédite interpré
tée en juin dernier par les douze fina
listes du Concours International de chant 
à Montréal. Il a aussi présenté à la Con-

Georges-E Marchand Jean-Jacques Lemieux 

férence de Moscou un travail intitulé 
« World Wide Viev\/ of Music Educa
tion ». 

(1938) Gilles PAPINEAU-COUTURE a 
été élu au conseil d'administration de 
la maison Ayerst, McKenna et Harrison 
Limitée. 

BIBLIOTHécOMIE 

(1963 Gérard MERCURE, directeur de la 
bibliothèque à l'Université du Québec à 
Rimouski et son collègue de l'Université 

d'Ottawa, M. Jean Thibault, ont mis au 
point un appareil photographique spé
cialisé qui se présente sous la forme 
d'un assemblage d'une caméra 35mm et 
d'un boîtier, permettant, grâce à des mi
roirs et à un flash, de photographier 
instantanément des fiches de bibl iothè
que sans les sortir de leur tiroir. L'ap
pareil a été baptisé le « Fouineur ». 

CHIRURGIE DENTAIRE 
(1949) Jacques MATTEAU a été élu avi-
seur de la Société dentaire de Montréal. 
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(1965) Thomas DRAPER a été élu tréso
rier adjoint de la Société dentaire de 
Montréal. 

DROIT 
(1936) Henri-Paul LEMAY a récemment 
été élu à la présidence de l'Association 
des Hôpitaux du Québec. M. Lemay est 
également d ip lômé de la Faculté des 
Sciences Sociales et de l'Ecole des H.E.C. 
(1939) Hubert BENOIT a été nommé pré
sident et directeur général de l'Associa
tion des employeurs maritimes. 
(1939) André DUSSAUIT a été élu vice-
président de l'Association des Libraires 
du Québec. 

(1942) Jean-Paul BONIN a é t i élu con
seiller municipal pour le district d'Ahunt-
sic. 

(1943) Paul DUMONT-FRENETTE a été 
promu adjoint au vice-président et di
recteur général de la Radiodiffusion 
française à la société Radio-Canada. 

(1943) Jean GUILLET a été élu conseiller 
municipal pour le disirict Rosemont. 

(1947) Claude DUCHARME a été nom
mé au Conseil de La Nationale, Compa
gnie d'Assurances Incendie et Risques 
Divers. 

(1948) Son Excellence Pierre DUMAS, 
ci-devant ministre à l'ambassade du Ca
nada auprès du Saint-Siège, a été nom
mé consul général du Canada à Bor
deaux. 

(1949) Jean-H. GAGNE a été nommé au 
Conseil de La Nationale, Compagnie 
d'Assurances Incendie et Risques Divers. 

(1958) Guy LACOSTE a été élu conseil
ler municipal pour le district de Notre-
Dame-de-Grâce. 

(1959) Jean-Claude DELORME, vice-pré
sident de Télésat Canada, et ancien pré
sident de l'association des Diplômés, a 
été nommé président du bureau de di
rection des Grands Ballets Canadiens. 

(1960) Jacques DUROCHER a été promu 
directeur des Relations Syndicales à 
l'Hydro-Québec. 

H.E.C. 
(1933) Jean LABELLE a été élu conseiller 
municipal pour le district de Saint-
Edouard. 

(1939) Roger CHARBONNEAU, directeur 
de l'Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales, a été élu gouverneur du Conseil 
de l'Institut des banquiers canadiens. 

(1945) Hervé BELZILE, président de A l 
liance Compagnie Mutuel le d'Assurance-
Vie, a été nommé administrateur de Gaz 
Métropol i tain Inc. 

(1946) Marcel D'AMOUR a été réélu mai
re de la vi l le de Hul l . 

(1949) Gilles LALANDE, directeur du dé
partement de Sciences Politiques à l'Uni
versité de Montréal, a été élu, pour un 
mandat d'un an, à la présidence de l'As
sociation canadienne de sciences pol i
tiques. M. Lalande est le premier Cana
dien français à occuper ce poste. 

(1949) Luc LAURIN a été nommé par le 
Gouvernement du Québec, directeur de 
l'Office de protection du consommateur. 
(1957) Yvon LAMARRE a été élu con
seiller municipal pour le district Saint-
Henri. 

(1961) Gabriel GENDRON, ci-devant d i 
recteur des ventes de René T. Leclerc 
Inc., vient d'être promu au poste de 
vice-président — ventes institutionnelles. 
(1961) Jean-Guy LORANGER vient de 
faire paraître « L'égalité des salaires 
dans l'industrie de la construction au 
Québec ». 

(1945) Vianney DECARIE, professeur t i 
tulaire du Département de philosophie, 
a été nommé président du jury des affai
res universitaires du Conseil des arts du 
Canada pour 1970-71. 

POLYTECHNIQUE 
(1938)) Jacques LAURENCE a été nommé 
directeur des services de l'enseignement 
à l'Ecole Polytechnique. 
(1944) Pierre BRAIS est responsable de 
la conception et de l'installation qui per
mettra de chauffer le complexe de Ra
dio-Canada en utilisant la chaleur pro
duite par l'édifice lui-même, en parti
culier, par la chaleur générée par l'é
clairage et la vie interne de la bâtisse. 
M. Brais fait partie du bureau d'ingé
nieurs-conseils Brais, Frigon, Hanley 
Brett, Rinfret. 

(1948) J.-André CHOQUET, professeur 
titulaire du Département de génie mé
canique, vient de recevoir la distinction 
connue sous le nom de « Adams Mémo
rial Membership Award » de l'American 
Welding Society, lors du congrès d'au
tomne de cette société à Baltimore. 

(1950) Jules TOURILLON a été nommé 
directeur du conseil d'administration du 
Conseil du Patronat du Québec. 
(1961) Roger MILLER, vient d'être nom
mé directeur du programme de la maî
trise en administration ( M B A . ) de la 
Faculté d'administration de l'Université 
de Sherbrooke. 

LETTRES 
(1951) Monique BOSCO, professeur 
agrégé à la Faculté des Lettres, vient de 
publier son troisième roman aux éditions 
Robert Laffont « La femme de Loth ». 

(1963) Sydney WISE a été élu conseil
ler municipal pour le district de Côte-
des-Neiges. 

MÉDECINE 
Le Dr Jacques GENEST, directeur scien
t i f ique de l'Institut de Recherches Clini
ques de Montréal, a reçu un doctorat en 
droit Honoris Causa lors de l'ouverture 
récente de l'Edifice des Sciences Médica
les de l'Université de Toronto. Le doc
teur Genest a été cité pour ses travaux 
en tant que « médecin hautement mo-

LE C.R.P.U.Q. 

ET LES MESURES 

DE GUERRE 

Monsieur le premier ministre. 

La Conférence des recteurs et cjes prin
cipaux des universités du Québec est 
consciente de la nécessité pour tous les 
citoyens de se soumettre aux mesures d'ex
ception décrétées provisoirement par le 
gouvernement pour parer à une situation 
d'urgence. Elle partage le souci du gou
vernement de limiter au minimum la sus
pension de certaines libertés civiles garan
ties par la Loi. 

La Conférence des recteurs a par ailleurs 
pris note de la volonté que vous avez 
vous-même exprimée de proposer au Par
lement du Canada, et dans les plus brefs 
délais, une nouvelle législation qui lui oc
troiera des pouvoirs moins absolus et 
m'eux adaptés que ceux de la Loi sur les 
mesures de guerre et le Règlement de 
1970, concernant l'ordre public. Elle appuie 
également votre projet d'entendre foutes 
suggestions utiles sur la nature de ces 
nouvelles mesures législatives et les con
sultations et démarches déjà entreprises en 
ce sens par votre ministre de la justice. 

La Conférence des recteurs estime op
portun, en particulier, d'attirer votre at
tention sur la situation très diff icile dans 
laquelle l'article 6 du Règlement place les 
universités. Cette disposition rend passible 
de lourdes sanctions le propriétaire d'un 
édifice qui permet sciemment la tenue de 
• tout .groupement de personnes qui favori
sent les actes, desseins, principes ou lignes 
de conduite > du F.L.Q, Contrairement à 

La Conférence des recteurs et d«s princi
paux des universités du Québec a fait par
venir ^ MM. les premiers ministres Pierre 
Elliott Trudeau et Robert Bourassa la lettre 
qui suit: 

l'article 4 d) qui vise les actes commis par 
des personnes, l'article 6 ne précise pas 
s'il autorise à sévir exclusivement contre 
la poursuite des actes, desseins, principes 
ou lignes de conduite expressément décla
rés illégaux. A cause de la rédaction vague 
et ambiguë de cette disposition et des 
dangers évidents de sanctions « par asso
ciation • , l'Université du Québec, à Mont
réal, a dû fermer ses portes la semaine 
dernière. 

Vous conviendrez que, dans le cours 
normal de la vie universitaire, des groupes 
d'étudiants ou de professeurs peuvent être 
amenés à prendre des positions sociales, 
économiques ou politiques qui par hasard 
coïncident avec certaines revendications 
idéologiques du F.L.Q. Nous n'estimons pas 
qu'i l soit d'intérêt public d'exposer ces 
citoyens et les universités où ils s'expri
ment ou se rassemblent aux rigueurs de 
la Loi. 

Enfin, solidaire de tous les citoyens, la 
Conférence des recteurs se sent le devoir 
de rappeler que la liberté académique des 
universités, une des pierres d'angle de la 
démocratie au Canada, ne peut ni s'affir
mer, ni s'épanouir sans le rétablissement 
des libertés garanties à la Déclaration ca
nadienne des droits de l'homme. 

Veuillez croire, monsieur le premier mi
nistre, à l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Le président 
Roger Gaudry 

Conférence des recteurs 
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t ivé, professeur éminent et guide inspiré 
dans le domaine de la recherche médi
cale ». 

(1945) Jean-Louis PAQUIN a été réélu 
maire de la municipalité de Ste-Anne-
de-Bellevue. 

(1952) René MASSON a été élu conseil
ler municipal pour le district de Riviè
re-des-Prairies. 

(1955) Yvon PAYETTE a été élu con
seiller municipal pour le district de Mai-
sonneuve. 

(1955) Jean-Marc PEPIN, professeur titu
laire au Département de médecine de 
l'Université de Sherbrooke, vient d'être 
nommé directeur de ce Département, 
(1965) Alain PANISSET et Jean-André 
de GROOT ont reçu de l'Institut national 
canadien des Aveugles, des bourses qui 
leur permettront de poursuivre à l'é
tranger leur spécialisation en ophtalmo
logie. 

PHARMACIE 
(1926) Sarfo DESNOYERS a été réélu 
maire de la municipalité de Dorval. 

(1932) Roger LAROSE, vice-recteur à 
l'administration, a été élu pour un se
cond terme de cinq ans au tableau des 
Experts de l'Organisation mondiale de 
la santé. Il a aussi été élu membre hono
raire de la Pharmaceutical Society of 
Great Britain. 

(1953) Normand LUSSIER a été élu con
seiller municipal pour le district de Mai-
sonneuve. 

(1956) Romano SALVADOR a été nommé 
vice-doyen de la Faculté de Pharmacie. 

(1957) Charles MARTEL a été élu con
seiller municipal pour le district de Vi l -
leray. 

(1961) Jacques BÉLIVEAU a été nommé 
secrétaire de la Faculté de Pharmacie. 

POLYTECHNIQUE 
(1962) Jacques GÉRIN a été nommé 
Directeur général de la compagnie So-
rès Inc. Sorès est un bureau de recher
ches opérationnelles et d'analyse écono
mique, spécialisé dans la planification 
et la gestion au service de l'industrie 

et des administrations publiques au Ca
nada et à l'étranger. 

PSYCHOLOGIE 
(1952) Antonin BOISVERT, vice-président 
et directeur général adjoint de Radio-
Québec, a été nommé au Conseil d'ad
ministration de La Caisse d'Epargne et 
d'Entraide Economique Surimont. 

SCIENCES SOCIALES 
(1947) Marcel ROBIDAS a été réélu 
maire de la municipalité de Longueuil. 

(1948) Marc MEUNIER a été promu au 
poste de Directeur général du service 
des Relations publiques du Canadien 
National. 

(1953) Fernand MALO vient d'être nom
mé directeur général de la Région du 
Québec au Ministère des Postes. 

NECROLOGIE 

DROIT 

(1930) Raymond DUPUIS, avocat et ad
ministrateur, ancien président de Dupuis 
Frères Limitée, est décédé à Montréal le 
31 octobre 1970. 

H.E.C. 

(1932) Napoléon LACHAPELLE est décé
dé à Montréal le 1er octobre, à l'âge de 

64 ans. Jusqu'en juin 1969, M. Lacha-
pelle était assistant-principal à la Com
mission des Ecoles Catholiques de 
Montréal. 

MEDECINE VETERINAIRE 

(1926) Léo CHEVREFILS est décédé le 
30 septembre 1970, à l'âge de 68 ans. 

De l'élan 
et de l'allant ! 

En même temps qu'elle étend son 
rayonnement pour se rendre accessible 
à plus de gens, la Banque Provinciale 
ajoute sans cesse — en qualité, 
en nombre, et en commodités, aux 
services qu'elle met à votre disposition. 
La Banque Provinciale place 
sa compétence au service de l'initiative. 

la banque prawincialG du canada 0 
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DEUX CARTES IMPORTANTES 
A SE PROCURER CE TEMPS-CI 

2 
si RÉGIE DE # k f / A QUÉBEC 

L'ASSURANCE-MALADIE \}?..\7 HEALTH INSURANCE 
DU QUEBEC 4 BOARD 

»f ??0 lb3 015 ? 
t P&PINCiU 

i l 06 69 9 

Les Diplômés de 
l'Université de Montréal 

• attestation officielle • 
1970-1971 

Yves Guérard, président 

'•?* '"©"ibres du Conseil d'administration de votre Association, suite à un vœu émis par les 
diplômés présents à l'Assemblée générale annuelle et spéciale du 14 septembre dernier, suite 
également aux indications contenues dans les réponses au récent sondage, ont convenu d'inviter 
tous les diplômés à financer leur Association et leur mensuel d'information "l'Inter". A cette 
fin il a été convenu de demander à chaque diplômé de contribuer une somme annuelle de 
$15.00. Ceux qui ont complété leurs études au cours des derniers 5 ans (i.e. depuis juin 
'65) bénéficient d'une contribution réduite à $10.00. Ceux qui ont complété leurs études en 
1970 pourront, au même titre que leurs confrères, bénéficier des services de l'Association 
sans pour cela être tenus, pour l'exercice en cours, à y participer financièrement. 
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner, aujourd'hui même, votre contribution. En 
agissant sans délai vous assurez le bon fonctionnement de l'Association et vous évitez des 
frais de rappel ultérieurs. 

Le président, 
Yves Guérard. 

CONTRIBUTION ANNUELLE: $15.00* 
FONDS ALMA MATER: $ 

TOTAL: $ 

TABLEAU DE CONTRIBUTION 
Promotion 1970 ^ nil 
Promotions 1965 à 1969 incl ^10.00 
Promotions avant 1965 ... ^15.00 
(le montant de la contribution est basé sur 
le dernier diplôme obtenu) 

nom faculté 
adresse promotion 

téléphone 
* Voir tableau de contribution ci-haut. 

Compléter en lettres moulées s.v.p. et faire votre chèque à l'ordre de: 
Les Diplômés de l'Université de Montréal. 
C.P. 6128, Montréal 101 
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intervoyages 
LES DIPLOMES VOUS OFFREIVT TOUT VJ^ 

à I¥oël un 
voyage de 17 jours 

en Europe 
• Passez les fêtes en France. 

• Réveillonnez à Paris le soir de la Saint-
Sylvestre. 

• Ou prenez toute autre direction en Europe. 

Montréal/Paris — groupe affinité — $181 
Départ le 23 décembre 1970 

Retour le 9 janvier 1971. 

Pour arrangements terrestres, communiquez 
avec nous au secrétariat de l'Association, 
343-6230 ou encore avec l'Agence de voyages 
Viau, 842-4648. 

Nous avons à votre disposition, un programme 
préparé spécialement pour vous. 

Le soleil 
des Baléares 

Fuyez les rigueurs de l'hiver et séjournez 
à Palma dans un luxueux hôtel situé au bord 
de la mer. 

Ce voyage comprend: 

• transport aller-retour Montréal, Paris, Palma; 

• une nuit à Paris; 

• chambres avec lits jumeaux et salles de 
bains à l'hôtel Bellver; 

• trois repas par jour (cuisine internatio
nale) ; 

• un choix d'activités pour tous les goûts; 

• en 1971, premier dépari * : 
du 6 janvier au 7 avril (93 jours) $760.00 
Can. par personne; 

• deuxième départ: du 16 février au 1er 
avril (45 jours) $545.00 Can. par per
sonne. 

• Les premiers quarante-huit jours ont été 
prévus à l'hôtel Le Tropical, situé également 
sur une des plus belles plages dr "aima, h 
l'Arénal. 

Une semaine 
inoubliable 

à bord 
du Raffaello 

Au départ de New York, le 30 janvier 1971, 
croisière de 7 jours vers les Antilles avec 
escale à St. Thomas et St. Maarten. 
Hâtez-vous I Quelques cabines sont déjà réser
vées à votre intention I 

À compter de $282.50 U.S. par personne. 

RE:\SEIG!SEMEXTS 
Les Diplômés — 343-6230 
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intervoyages 
EVENTAIL DE VOYAGES NOUVEAUX 

15 jours fie ski 
dans les Alpes 

françaises 
pour aussi peu que $309, 

DEPART 

A — 13 février 
B — 13 mars 

RETOUR 

A — 28 février 
B — 28 mars 

PRIX 

à partir de $338.00 
à partir de $309.00 

DURÉE 

15 jours 
15 jours 

• Transport aller-retour, classe économique 
à bord du Boeing 747 d'Air France, de 
Montréal à Genève, avec correspondance 
à Paris. 

• Transfert à Genève, à Paris et entre les 
stations. 

• 13 nuits dans les stations à l'hôtel ou à 
l'appartement choisi. 

• Repas: En appartement aucun repas n'est 
inclus. En hôtel le prix comprend la 
demi-pension (sauf indication con
traire) . 

• I nuit à Paris, à l'hôtel Ambassador. 

• Les taxes et le service sont inclus dans le 
prix forfaitaire. 

Rio de Janeiro 
avec ses plages, ses rythmes, ses écoles de 

samba, son soleil, ses palmiers et tout son 

charme sud-américain, 

pour aussi peu que $519 

En collaboration avec 

les Anciens de l'Université Laval. 

Départ le 2 mars 1971 

Retour le 17 mars 1971 

INCLUANT: 

• Vols en Boeing 707 

• Repas chauds et bar à bord 

• Transferts et guides locaux 

• Porteurs pour bagages 

• Excursions 

• Hôtels sur la fameuse plage de Copacabana 

• Chambres climatisées avec salle de bains 
privée 

• Tous les petits déjeuners brésiliens avec 
fruits exotiques 

• Deux repas gastronomiques 

• Guide accompagnateur. 

N.B.: Demander notre dépliant. 

HÔTELS 

California 

Trocadero 

Leme Palace 

2 personnes 
par chambre 

$519 00 

$539.00 

$559.00 

Supplément 
chambre ird. 

$135.00 

$155.00 

$175.00 

Transport aérien seulement: $350.00 

REWSEII.XEMEXTS 
Les Diplômés — 343-6230 

Les diplômés 
vous offrent 

quatre 
nouveaux 
services 

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

ELRAILPASS 
Planifiez avec les Diplômés le 
voyage de vos rêves et partez 
en toute quiétude. Le billet 
« eurailpass » jjermet une gran
de liberté de mouvements à 
travers l'Eurof>e. 

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

TOLRS 
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. 
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VOTRE NOUVELLE ADRESSE? 

N O M 

ADRESSE (domic i le ) 

ADRESSE (bureau ) 

TEL. 

TÉL. 

^ 3 1 2 7 0 ? SOL 1 ik 67 O û l O l J O 
MLLE HELENE ^OLYAK 
S c C P c T A I O t G £ N . J ES ARCHI \ /£S 
U ^ U V E ^ S I T E DE M I L . C . P . 6 1 2 8 
MTL I Q l 

Affranchissement en nume-aire au lacif de la troisième classe permis 1 0 0 1 2 , 

(en nombre bulk) Montréal Que Canada 

< 
-m 
et. 
h-
Z 
o 
-< 
.111 

>-
< 

et 
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intervoyages 

1971 

destination 
paiis 

PRINTEMPS 
1 — Nolisé — (env. 28 jours) — Montréa l -Par is et re tour — D é p a r t débu t mai 

2 — Nolisé — (env. 16 jours) — Montréa l -Par is et re tour — Dépa r t à la mi-mai 

N . B . — Les dates définitives de dépar t et de re tour vous seront commu
niquées dans le prochain In ter . 

PRIX : $ 195 par personne 
(env i ron) 

PRIX : $ 195 par personne 
(envi ron) 

ETE 
3 — Groupe affinité — (2 mois) — Montréal-Paris et retour — Départ le 28 

juin — Retour le 26 août — (minimum 40 passagers) 

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

PRIX : ^ 286 par personne 

PRIX : $ 286 par personne 

AUTOMNE 
5 — Nolisé — (28 jours) — Montréal-Paris et retour — Départ le 4 septem

bre — Retour le 2 octobre 

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

PRIX : ^ 195 par personne 

P R I X : ^ 195 par personne 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
Service des Voyages 
2910 Edouard-Montpetit, suites 2 et 3 
C.P. 6128 
Montréal 101 

Il E.\SEI tiiX E3iE.\T!>i 
Les Dip lômés — 343-6230 


