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linter 1 ter 

Des élections 
et encore 
des élections 

Cela a commencé le 31 mars 
dernier par l'élection du nouveau 
conseil d'administration de l'Asso
ciation : 14 candidats ; 2 éliminés; 
12 élus pour autant de postes à 
combler (voir page 2). 

Et cela s'est poursuivi... et fini 
par les électiom québécoises : 77 
diplômés étaient candidats ; 28 ont 
été élus... ce qui signifie que 
49 ont été battus (page 6). Que 
penser de ces élections ? L'Inter a 
interrogé à ce sujet des professeurs 
des Universités de Montréal, Laval 
et Sherbrooke, qui nous donnent 
leurs impressions au lendemain du 
scrutin (page 6), sans oublier le 
fantôme de l'Université qui nous 
dit pourquoi tous les diplômés-
candidats n'ont pas été élus (page 
8). 

Des enquêtes 
et encore 
des enquêtes 

Désireux de s'instruire, "s'ins
truire, c'est s'enrichir" (refrain con
nu), l'Inter, qui s'interroge, a in
terrogé une demi-douzaine de di
plômés de tout âge et de tout poil 

sur... lui-même d'abord, sa per
sonnalité, son rôle, sa tenue ... 
(page 12) et aussi trois générations 
de diplômés sur la participation 
et la contestation sans lesquelles 
il n'est plus d'université de nos 
jours (page 18). 

Voici 
Vété déjà 

Après les visites de facultés dont 
il est question en pages 3 et 4, 
plaisirs de l'hiver, les Diplômés 
préparent leurs activités d'été, tou
tes orientées vers les plaisirs du 
grand air : Voile (page 14) Golf 
et... Ski... (page 25). 

La deuxième 
phase 
s^achève 

Enfin, en pages 10 et 11, Gudule 
et l'Inter font le bilan de la cam
pagne de souscription et lancent 
un dernier appel aux retardatai
res : l'objectif était de $500,000 
pour les deux premières phases. 
A 15 jours de la fin de la seconde 
phase, il nous manque $75,000 
pour atteindre notre objectif. 
Avons-nous fait tout ce que nous 
devions faire ? Qui a fait sa part... 
qui ne l'a pas faite ? (voir page 11). 

L'INTER 

Mai 1970 

V o l u m e 1 1 , N o 9 
L'INTER. organe officiel des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal , parait 10 fois par an Le: 
bureaux de L'INTER sont situés à 2 9 1 0 . boul 
Edouard-Montpeti t , chambre 3, à Montréal 
Tel 3 4 3 - 6 2 3 0 

R E P R O D U C T I O N DES 
ARTICLES A U T O R I S É E 

Affranchissement en numéraire au tarif de la 
troisième classe — permis no 10012 — Pon 
de retour garanti 
Les articles qui portent la mention B I U M pro
viennent du Bureau de l'information de l'Uni
versité de Montréal . 

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N 
M e Claude-R. Marchand. Droit 53, président 
M. Yves Guérard. Sciences '56, vice-présideni 
Dr Roger Desjardins. Sciences 45 , vice-pré

sident 
M , Gaston Pelletier. H E C 59, secrétaire 
M e Georges-E, Marchand. H E C 59 et Droit 

'58, Trésorier 
Dr Paul David. Médecine 44, directeur 
M, Guy J C, Joron. Sciences sociales ' 64 

directeur 
M . Claude Lafontaine. Pharmacie '56, direc

teur 
Mlle Huguette Marleau. Droit '54, directeur 
M Robert Panet-Raymond. Poly 65 direc

teur 
M, Guy Sicard. Poly '56, directeur 
M, Jacques Villeneuve. Sciences sociales 

49 . directeur 
M e Jean-Claude Delorme. Droit '59 , prési

dent 1967-68 

LES M E M B R E S DU CONSEIL DE L'UNI
VERSITÉ 
nommés sur recommandat ion des Diplômés 
Jean-Paul Gignac. Poly 47 
Hon, Juge Guy Guérin, Droit '53 

NOS R E P R É S E N T A N T S 
Comité de la Campagne du Cinquantenaire 
Gérard Fillion. H E C 34, président de la sec

tion des Diplômés 
Commission des sports de l'Université 
Jean Allaire. Droit 54 
Richard Bienvenu. Lettres 65 
Réaménagement du Centre social 
Gilles Duplessis. Architecture 38 

NOS R É G I O N S 
Abitibi-Témiscamingue. M Yvan Dessureault. 

HEC'48 
Bois-Franc. M Louis Presseault HEC'40 
Drummondvil le. Me Jacques Biron, Droit '59 
Victoriaville. M Victor Paul, HEC '41 
Sherbrooke. Me Charles Leblanc, Droit '52 
Sorel. M Jacques Messier, HEC '49 
Saguenay Lac-Saint-Jean . M Ernest Dau-

phinais, Poly '41 
Ottawa-Hul l . M Pierre Camu, Lettres '47 
Québec, M Maxime Langlois, Droit '55 
Montréal . M Gaston P Marchand, HEC '40 
Dorion-Vaudreuil. M Robert Caron, HEC '45 
Saint-Hyacinthe. M Paul Murray, HEC '37 
Saint-Jean, Me Yves Deland, Droit '48 
Granby. M Roger Giroux, Agron '51 
Bas Saint-Laurent et Gaspésie 
Trois-Rivières 

LES C A D R E S P E R M A N E N T S 
Albert Ricard, directeur administrati f 
Dominique Léger, directeur de la campagne 
Jean-Pierre Papineaij chef du secrétariat 
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Le nouveau 
conseil 
des Diplômés 

Le comité de nomination de l'As
sociation s'est réuni le 31 mars der
nier pour examiner les candidatu
res en vue du renouvellement du 
conseil d'administration. 

Il n'a retenu que 12 des 14 can
didatures qui lui avaient été sou
mises, deux candidatures rejetées 

J.-Armand Bouchard (Opto *43), 
membre de Bouchard & Guertin 
optométristes à Granby, président 
de "Champignons Granby Ltée" 
et vice-président de "Optique Ri
chelieu Ltée". 

Jean-G. Curzi (Poly '59) direc
teur général adjoint et directeur 
des services techniques de la ville 
de Longueuil. 

Paul David (Med. '44) directeur-
fondateur de l 'Institut de Cardio
logie de Montréal, "Mérite An
nuel" des Diplômés, Médaille du 
Centenaire du Canada, Médaille 
du service de l 'Ordre du Canada et 
Commandeur de l 'Ordre du Bien 
Public et de l 'Ordre Hippolyte 
Unanue (Pérou). 

Pierre Fortier (Poly '57) direc
teur du département nucléaire et 
thermique de Surveyer, Nenniger & 
Chénevert Inc. ; administrateur de 
Reprotech Ltée et des Entreprises 
SNC Ltée, boursier Athlone (1959) 
et vice-président par intérim de la 
Société Canadienne de Génie Mé
canique, (région du Québec) 

Yves Guérard (Sciences '56) mem
bre assotié du bureau d'actuaires-
conseils Lemay, Pouliot, Guérard 
& Associés Inc., Fellow de la So
ciety of Aduaries et de l'Institut 
canadien des actuaires. 

Claude Lafontaine (Pharm. '56) 
vice-président et directeur scienti
fique. Laboratoire Pentagone Ltée. 

ne lui étant pas parvenues dans les 
délais légaux. 

Conformément à la procédure 
d'élection de l'Association, ces 12 
candidats ont été élus par acclama
tion alors que leur nombre corres
pondait à celui des postes à com
bler. 

Les nouveaux membres se réu
niront à la fin du mois de mai et 
éliront les président, vice-prési
dents, secrétaire et trésorier de l'As
sociation. 

On trouvera ci-contre la liste des 
élus par ordre alphabétique : 

André Laurence (Droit '56) avo
cat dont le bureau est situé au 500 
Place d'Armes à Montréal. 

Jean-Jacques Lemieux (Se. So
ciales '59) secrétaire général au Bu
reau d'aménagement des environs 
du nouvel aéroport international. 

Georges-E. Marchand (HEC '54 -
Droit '59) directeur, Price Water-
house Inc. 

Huguet te Marleau (Droit '54) 
Agent de recherche au niveau du 
recrutement. Commission de la 
Fonction Publique du Québec. 

^ 1 

Robert Panet-Raymond (Poly 
'()5) conseiller en administrat?ion 
chez Ducharme, Déom &: Associés. 

Jacques Villeneuve (Se. Sociales 
'49) président et directeur général 
de Voicano Limitée. 

Claude-R. Marchand (Droit '53) 
secrétaire et conseiller jiuidique, 
La Compagnie internationale des 
Miciosystèmes Ltée, président de 
l'Association des Diplômés 1968-
1970. 
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Les Diplômés 
de la Faculté 
de Droit 

Comme nombre de leurs confrè
res des autres facultés, les Diplômés 
en droit se sont retrouvés le 10 
avril dernier à l'occasion de la vi
site du campus organisée à leur in
tention. Après avoir fait le tour du 
campus en autobus et visité le la
boratoire de physique nucléaire, ils 
ont été reçus à la faculté de Droit 
par le doyen Jean Beetz. La visite 

Les Diplômés 
de 
Polytechnique 

Le 24 avril dernier. Me Claude-
R. Marchand, président de l'asso
ciation accueillait sur le campus 
des diplômés de l'Ecole Poly
technique que recevaient M. Ber
nard Lavigueur, président de la 
Corporation de l'Ecole polytech
nique et M. Jean-Claude Vézeau, 
président de l'association des Di
plômés de Polytechnique. Ce grou-

Les Diplômés 
de la Faculté 
des Sciences 

s'est terminée par une réception 
bavaroie au centre communautai
re. 

Au cours de cette rencontre, les 
Diplômés en droit ont élu un co
mité provisoire qui verra à établir 
un programme d'activité, à orga
niser des rencontres au niveau de 
chaque promotion ou de diplômés 
de 25, 20, 15, 10 et 5 ans, à collabo
rer aux activités de l'Association, 
etc. 

Ce comité est composé de : 
Me Phi l ippe Beauregard '27 
Me Jean Crépeau '58 
Me Helena Curianova Homyk '52 
Me François Mercier, c.r. '45 
Me Gaston Nadeau '64 
Me Maurice Parent '26 
Me Guy Prat t '49, et Théologie '53 
Me Marcel Prud 'homme '61. 

pe imposant fut accueilli au labora
toire de physique nucléaire de l'U
niversité par le directeur, Pierre 
de Pommier et à l'Ecole par le di
recteur Julien Dubuc. 

II va de soi que si cette visite 
du campus a été organisée par 
l'association des Diplômés à peu 
près de la même manière que pour 
les diplômés des autres facultés et 
avec les mêmes intentions, il n'a 
pas été question au cours de cette 
rencontre avec les Diplômés de Po
lytechnique de créer un comité 
d'organisation en vue de la parti
cipation des anciens de l'Ecole à la 
vie de l'association des Diplômés. 
Les Diplômés de Poly. ont en effet 
une association fort vivante, très 
dynamique qui joue ce rôle depuis 
nombre d'années. 

Le comité des Diplômés de la 
Faculté des Sciences de l'Université 
constitué le 31 janvier dernier à 
l'occasion de la visite des diplômés 
de cette faculté sur le campus s'est 
réuni le 20 avril dernier pour dé
finir les fonctions de chaque mem
bre. C'est ainsi que (de gauche à 
droite sur notre photo) M. Louis-
H. Gendron '47, a été élu respon
sables des réunions de promotion, 
M. Luc Pauzé '44, président, M. 
Claude Brissette '58, délégué au 
comité du Fonds aima mater, M. 
Jean-Claude Richer '54 et '58, 
agent de liaison et M. Jean Deni-
ger '65, secrétaire. 

Les Diplômés 
en médecine 
sur le campus 

Le 9 avril c'était au tour des di
plômés en médecine de l'Université 
à visiter le campus. A cette occa
sion les diplômés présents ont de
mandé aux membres de la "Fonda
tion des diplômés de la faculté de 
médecine de l'Université de Mont
réal" d'élargir leur champ d'action 
en vue d'englober les activités pro
pres aux diplômés de la faculté de 
médecine, telles que les rencontres 
au niveau de chaque promotion, 
une collaboration soutenue à toutes 
les activités de l'association des Di
plômés, la participation à la vie de 
l'Assoriation, à la vie des Diplômés 
et l'établissement d'un programme 
d'activités. 

On se souvient que la "Fonda
tion" a été créée le 29 août 1968 
en vue de "supporter financière
ment la faculté de médecine dans 
les secteurs pr imordiaux". 

Le comité de la Fondation est 
composé de : les docteurs Jean 
Charbonneau, président (notre pho
to) Calixte Favreau, vice-président. 
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En route 
vers Paris 
et Osaka 

Jean Charbonneau 

Jules Hardy, secrétaire, Claude Fa-
ribault, trésorier, Françoise Robert-
Robillard, Gustave Gingras, Gé
rard Hamel, Raymond Robillard, 
Edouard Desjardins, Georges Boi-
leau, Lucien Coutu, Jean-Louis 
Léger, Pierre-Paul Julien, Ray
mond Rivest, Pierre Bois. 

Les 
Diplômés 
H.E.C. 

On connaît les liens particulière
ment étroits qui unissent les Di
plômés des H.E.C. avec leur Eco
le. Aussi l'Association n'a-t-elle eu 
aucune difficulté à organiser pour 
eux la visite du campus et tout 
particulièrement la visite des chan
tiers de leur future école sur le 
campus de la Montagne. 

Et le 6 mai dernier, M. Yves 
Guérard, vice-président de l'Asso
ciation accueillait un groupe im
portant de Diplômés H.E.C. con
duit par M. Paul-Emile Mallette, 
président de l'association des Di
plômés de l'Ecole des Hautes Etu
des Commerciales qui en compa
gnie de M. Roger Charbonneau, di
recteur de l'Ecole, avait répondu 
à l'invitation de l'Association. 

Si, comme les autres Diplômés, les 
H.E.C. visitèrent avec beaucoup 
d'intérêt le campus et le labora
toire de physique nucléaire, il va 
sans dire qu'ils s'intéressèrent tout 
particulièrement aux travaux de 
construction de leur future école et 
si nous les voyons sur notre photo 
réunis dans l 'auditorium de la fa
culté des Sciences sociales c'est non 
seulement parce qu'il fallait bien 
qu'ils se réunissent quelque part 
mais surtout parce que les édifices 
des facultés de droit et de sciences 
sociales leur permettaient de se 
faire une bonne idée de ce que 
sera, bientc'jt, leur école alors 
qu'elle aura de multiples ressem
blances avec ces édifices. 

Le 21 avril, M. Yves Guérard, 
vcie-président de l'Association rece
vait les voyageurs des voyages vers 
Paris et Osaka des 12 et 19 mai, 
au Centre Communautaire de l'U
niversité. Après les souhaits de 
bienvenue et les voeux de bon 
voyage de circonstance du vice-pré
sident, M. Robert Viau de l'agence 
de voyages Viau qui offrait cette 
réception en collaboration avec 
l'Association aux diplômés-voya
geurs, a fait ses dernières recom
mandations et répondu aux ques
tions. 

Nouvelles des diplômés 
Bon nombro do nouvellot dot dipiâmét, nomlnotioni, promotions, etc., ichap-

pont au porionnol administratif ot rédactionnel do L'INTER. Il t'on oxcuso tout on 
domondant i touf coux qui lont au courant de ce ganro do nouvollo» do coilabertr 
avoc lui ot do l'avertir do touto» neminationi, promotions, évinomonts do la vio 
dot dipISmés dont ils auraiont connaissance on so servant du bullatin ci-dossous. 

LES DIPLÔMÉS DE l 'U. DE M. 
CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 101 

Veuillez prendre note que M. 

Nom 

Faculté 

Emploi ... 

> j t i ^ 
ps RjtsJS' 

ïSiW jtssi'̂  

Promotion 

Date: Lieu: 

* Nominat ion, part ic ipat ion è une réunion, conférence, etc. 

• Vous trouverez ci-joint copie dt 

Date : Signature : 
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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 M I E 
M l ' T U i ; L I. E L) • A b S U K A N C E 

^ S N A ^ 

Société NATIONALE de Fiducii 

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

ASSIKANCK-VIK - SKKVKLS FIDKIAIKKS - ASSLKANCK GÉNËRALL 

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

Sous un même toit, trois services complémentaires 

qui profitent à la communauté 



Réflexions sur les élection! 
Beaucoup 
d'appelés o o o 
et évidemment o o o 
peu d'élus 

(NDLR) — Nombre de diplômés de l'Université 
se sont lancés à un moment ou l'autre de leur vie 
dans la pol i t ique. Ils ont donné, à ce jour, notam
ment plusieurs premiers ministres au Canada et au 
Québec : les Trudeau, Johnson, Bertrand, entre autres, 
sont des diplômés. Avec l'élection de Robert Bou-
rassa (Droit '56), c'est un autre Premier ministre que 
l'Université donne au Québec . . . et qui sait si, parmi 
les élus des dernières élections, elle ne lui donnera 
pas d'autres ministres. A titre documentaire, nous 
publions ci-dessous la liste des candidats aux élec
tions du 29 avril dernier. Le nom des élus est pré
cédé d'un astérisque. Nous publierons les noms des 
diplômés promus ministres dans une prochaine l i 
vraison de l'Inter. 

Ahuntsic 

Argenteui l 

Bagot 

Berthier 

Bourg et 

Chambly 

Châteauguay 

D'Arcy McGee 

Deux-
AAontagnes 

Dorchester 

Dorion 

Drummond 

Duplessîs 

Fabre 

Gatineau 

Gouin 

Ibervi l le 

Jeanne-AAance 

Juliette 

6 L'INTER / MAI 

Euclide Laliberté, Se. Soc. '53 (UN) 

Jacques Parizeau, H.E.C. '50 (PQ) 

Charles Roy, Chir. Dent., '51 (PQ) 

Jean-Guy Cardinal, Droit '50 (UN) 

Claude Joyal, Droit '60 (LIB) 
Guy Gauthier, Méd. '47 (UN) 
Gérard Beaudry, Droit '57 (LIB) 
Camille laurin, Méd. '50 (PQ) 

Pierre Laporte, Droit '44 (LIB) 
Pierre Marois, Droit '64 (PQ) 

Georges Kennedy, H.E.C. '58 (LIB) 
Gilles Labarre, Méd. '60 (UN) 

Léonard Rosen, Droit '57 (UN) 
Paul Unterburg, Droit '59 (PQ) 

J.-G. Bergeron, Chir. Dent. '55 (UN) 

* Jacques Durand, Méd. Vét. '62 (LIB) 

Mario Beaulieu, Droit '55 (UN) 
Jean Girouard, Se. de l'Ed. '65 (PQ) 

* Bernard Pinard, Droit '50 (LIB) 
René Blanchard, Droit '51 (PQ) 

Jean Dionne, Droit '59 (UN) 

* Gilles Houde, B.A. '54 (LIB) 
Jean-Roch Boivin, Droit '55 (PQ) 

* Roy Fournier, Droit '48 (LIB) 

* Guy Joron, Se. Soc. '64 (PQ) 

Pierre Monet, Poly '59 (PQ) 

Louis Desrosiers, Méd. '42 (UN) 
Robert Boily, Droit '58 (PQ) 

* Robert Quenneville, Méd. '47 (LIB) 
Bernard Landry, Droit '63 (PQ) 

1970 

Labelle 

Lafontaine 

L'Assomption 

Laurier 

Laval 

Maisonneuve 

Margueri te-
Bourgeois 

AAégantic 

Mercier 

MissisquoI 

Montmagny 

Napiervi l le-
Laprairie 

Olier 

Outremont 

Papineau 

Richelieu 

Riv.-du-Loup 

Rbt-Baldwin 

Sherbrooke 

Ste-Anne 

St-Henri 

St-Hyacinthe 

St-Jacques 

St-Jean 

St-Laurent 

St-Louis 

St-Maurice 

Stanstead 

Témisca-
mingue 

Terrebonne 

Taillon 

Vaudreui l -
Soulanges 

Verchères 

Yamaska 

Fernand-J. Lafontaine, Poly '46 (UN) 

Marcel Léger, B.A. '50 (PQ) 

Jean Perreault, Poly '49 (LIB) 
Robert Lussier, Méd. '53 (UN) 
Pierre Desjardins, Lettres '66 (PQ) 

Raphaël Esposito, Droit '51 (UN) 

Jean-Noël Lavoie, Droit '51 (LIB) 

Robert Burns, Droit '60 (PQ) 
Jean Ethier, Méd. '61 (NPD) 

Gilles Gasse, Lettres '67 (PQ) 

Mare Bergeron, B.A. '56 (UN) 

Robert Bourassa, Droit '56 (LIB) 
Pierre Bourgault, B.A. '61 (PQ) 

Jean-Paul Couture, Droit '54 (LIB) 
J.-Jaeques Bertrand, Droit '41 (UN) 

Jean-Paul Cloutier, H.E.C. '49 (UN) 

Paul Berthiaume, B.A. '59 (LIB) 
Jean-Pierre Boutin, B.A. '55 (PQ) 

Lucien Laplante, H.E.C. '56 (PQ) 

C.-F. Archambault, Droit '64 (UN) 
Pierre Lefebvre, Méd. '50 (PQ) 

Roland Théoret, Droit '46 (UN) 

Maurice Martel, Pharm. '64 (UN) 

Paul Lafranee, Ch. Dent. '60 (LIB) 

Arthur Séguin, B.A. '37 (LIB) 

Jacques Rivest, Poly '57 (PQ) 

Jean-Paul Blouin, Opto '54 (NPD) 

Fernand Simard, B.A. '53 (UN) 
Gérard Shanks, Se. Soc. '50 (LIB) 
Eloi Gendron, Se. Soc. '35 (PQ) 

Denis Bousquet, Lettres '51 (UN) 
André Pinsonnault, Sociologie (PQ) 

Jean Cournoyer, Droit '59 (UN) 
Claude Charron, Se. Soc. '68 (PQ) 

Roland Tremblay, Droit '53 (UN) 

Jérôme Proulx, LeHres '61 (PQ) 

Léo Pearson, Hygiène '63 (LIB) 

Michèle Jodoin-Keaton, Let. '63 (PQ) 

Philippe Demers, Méd. Vét. '48 (UN) 

Albert Fleurant, Méd. Vét. '54 (UN) 

Gilbert Théberge, Ch. Den. '42 (LIB) 

Denis Hardy, Droit '62 (LIB) 
J.-Marie Fontaine, Se. Soc. '46 (CS) 

Jacques Johnson, Se. Soe. '60 (UN) 

Edouard Beliveau, Droit '52 (UN) 

Jean Godin, B.A. '54 (PQ) 

Benjamin Faucher, Hygiène '56 (LIB) 



générales du 29 avril 1970 
QUE PENSAIENT-ILS 
DU RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
AU LENDEMAIN SCRUTIN? 

(NDLR) Au lendemain des élections dont les résultats ont 
étonné tout le monde, y compris les chefs de partis et 
leurs plus fervents supporteurs, et parce qu'il semble 
bien qu'elles aient revêtu un caractère bien particulier 
s'il faut en croire les commentaires faits à travers 
le monde à propos de la victoire libérale, de la défaite 
de l'Union nationale et des poussées des partis québécois 
et créditiste, nous avons cru intéressant de demander 
ce qu'ils en pensaient à quatre professeurs 
des Universités de Montréal, Laval et Sherbrooke, 
au lendemain du scrutin. 

MICHEL BRUNET 
professeur t i tu la i re 
d u département 
d 'Histo i re 
de l 'Université 
de Montréal 

Cette élection démontre que 
l 'électorat québécois est peut-être 
le plus mobile de tout le Canada. 
I l en est ainsi depuis une dizaine 
d'années. Nous sommes en pré
sence d 'une masse d'électeurs cons
tamment en disponibilité. Remar
quons qu 'à chaque élection, depuis 
1966, nous changeons de gouverne
ment . Pensons, par exemple, qu 'en 
Ontar io le même par t i est au pou
voir depuis un quar t de siècle. Ce
pendant , il faut constater aussi 
que jamais peut-être le Québec n'a 
été aussi divisé. Sans le vote anglo
phone donné massivement aux li
béraux, il est évident que le résul
tat serait bien différent. Autre fait 
à remarquer , le seul gagnant en 
vérité est le part i québécois : l'U
nion nat ionale a perdu plus de 
20% de ses électeurs d'il y a quat re 
ans ; le part i libéral a proport ion
nellement moins de votes aujour
d 'hui qu 'en 1966. Les partis tradi
tionnels sont en per te de vitesse et, 
si nous tenons compte d u vote an
glophone, nous constatons que le 
par t i l ibéral n'a reçu l 'appui que 
d 'une minor i té des électeurs fran
co-québécois (environ 26%). Les 
créditistes, qui n 'étaient pas dans 
la course en 1966, ont pris une par t 

importante du vote. En somme, il 
devient évident que ceux qui ne 
sont pas satisfaits, ceux qui protes
tent, peu importent les raisons de 
leur mécontentement, sont en train 
de former un bloc majoritaire du 
côté francophone. A part ça, le 
part i québécois s'affirme réelle
ment le vainqueur de la lutte puis
que c'est lui qui a défini les ques
tions fondamentales en jeu, c'est 
lui qui a poursuivi l 'éducation po
li t ique du corps électoral et il va 
la poursuivre dans des conditions 
encore plus avantageuses. Autre 
fait révélateur, c'est le comporte
ment des milieux populaires dans 
Montréal . Pensons au comté de St-
Henr i et surtout à ceux de St-Jac
ques et de Ste-Marie où des gens 
qui habituellement ne se déplacent 
pas ont voté pour le part i québé
cois. Ceci prépare une radicalisa-
tion du part i qui peut devenir un 
mouvement travailliste. En même 
temps cela infirme le témoignage 
de ceux oui prétendaient que le 
part i québécois se recrutait surtout 
dans les milieux de l 'enseignement 
et de la petite bourgeoisie. Il est 
évident qu 'à la suite de cette élec
tion, tout le monde doit réfléchir et 
reviser l 'ensemble de nos vieilles 
conceptions polit iaues. C'est même 
urçent . Depuis le 29 avril 1970, le 
nouveau Québec, en gestation de
puis un quart de siècle, s'est préci-
,«é. Ce nouveau Québec exige éga
lement un nouveau Canada. 
Le 4 mai 1970 

PIERRE HARVEY 
économiste 
directeur de l ' Inst i tut 
d'Economie appl iquée 
Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales 
Université de 
Montréa l 

Le résultat des élections est con
forme, il me semble, à ce que l'on 
aurai t dû en at tendre sauf, bien 
sûr, pour ce qui est de la défaite 
des principales vedettes du P.Q. 
Cette affirmation peut paraî t re 
prétentieuse et faire figure de pré
diction rétrospective : ce n'est pas 
là ce que j'essaie de faire. J e veux 
plutôt dire, étant admis que nous 
nous sommes tous trompés, qu'a
près coup on voit très bien pour
quoi on s'est t rompé. Etant donné 
le très fort pourcentage d'indécis, 
la forme de la carte électorale, la 
peur répandue par toute une série 
de rumeurs alarmistes, on aurai t 
dû s'attendre à ce que les indécis 
basculent massivement du côté de 
la sécurité. Pour poser un tel dia
gnostic, il aurai t fallu disposer 
d 'un élément qui manquai t : une 
mesure de l'impact de la peur. 
Comme celle-ci a été très forte, le 
déferlement libéral a été la mani
festation du conservatisme engen
dré par la peur. C'est là le carac
tère profondément ambigu de ce 
verdict populaire. En somme, nous 
avons a.ssisté à une réédition, en 
faveur des libéraux, des mécanis
mes de retrait oui ont fait si long
temps la fortune de l 'Union na
tionale sous Duplessis. 

Par ailleurs, ce nouveau gouver
nement libéral accède au pouvoir 
dans des conditions qui sont loin 
d'être pour lui avantageuses. D'a
bord la grande ferveur soulevée par 
le P.Q. a mobilisé à peu près exac
tement autant de suffrages cana
diens-français qu'i l s'en est donnés 
en faveur des l ibéraux : si on enlè
ve du 44%(?) de suffrages l ibéraux 
les 20% de suffrages anglophones, 
il en reste 24% en provenance des 
milieux de langue française. Du cô
té de l 'Union Nationale, les minis
tres élus étant ceux dont les posi
tions sont le plus près du P.Q., 
on doit conclure que ces positions 
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sont largement acceptées dans la 
population. 

Le sentiment fédéraliste est donc 
loin d'être celui que l'on sera tenté 
de mesurer à l 'aulne du nombre de 
comtés : le sol est donc mouvant 
sous u n édifice apparemment fort 
imposant. D'où risque non négli
geable d'illusion sur le fond des 
choses. En second 'lieu, l 'équipe 
Bourassa a été constituée à toute 
vitesse. Robert Bourassa lui-même 
a une valeur incontestable et ses 
commentaires à la télévision, au 
cours de la soirée de lundi et de 
celle de mercredi, ont donné la 
preuve d'une grande sagesse et 
d'une justesse de vue assez rai^e. 
On ne peut malheureusement en 
dire autant de la plupart de ceux 
qui l 'entourent : le Cabinet risque 
d'être fait d 'une part de nouveaux 
venus assez ternes et d'autre part 
de vieux routiers plutôt inquié
tants. La barque ne sera pas facile 
à tenir à flot. 

Troisièmement, au cours de la 
campagne, on a insisté lourdement 
sur le marasme économique du 
Québec. Ce qui n'est pas conforme 
à la réalité. En ce premier trimestre 
de 1970, le taux de chômage est de 
l 'ordre de 6 à 7%. Par rapport au 
comportement du marché du tra
vail du Québec, c'est là une situa
tion "normale" en période de dé
but de récession. Après tout, en 
1961 nous avons dépassé 10% de 
chômage (moyenne annuelle) et il 
n'y a pas eu la panique de ces der
niers mois. Il en est de même pour 
les taux d'intérêt. Ces taux de chô
mage étant "normaux" dans les 
circonstances, ils vont s'accroître 
encore dans les prochains mois si 
la polit iaue monétaire et budgé
taire continue d'être restrictive. 
Pou" .so-tir de l'impasse, l'adminis
tration Bourassa doit compter ou 
sur un relâchement des contrôles 
centraux, ce qui est peu probable, 
ou su*- une politique beaucoup 
plus favorable au Québec à l'inté
rieur du cadre restrictif général. 
Ce qui devra amener le gouverne
ment Trudeau à acquérir un peu 
de souplesse. Peut-être en est-il ca
pable . . . Mais la situation de ce 
côté est pour le moins préoccupan
te. 

Enfin, dernière remarque, la mo
bilisation réalisée par le P.Q. va 
être suivie d'un affaissement non 
négligeable des énergies : la popu
lation risque, pour un temps, de 
redevenir amorphe. Ce qui ne fa
cilitera pas la tâche du gouverne

ment surtout si à cette période d'af
faissement succède une période de 
renaissance des tensions, comme 
c'est probable. 

Le résultat de ces élections mon
tre que le Parti Libéral s'est com
plètement substitué à l 'Union Na
tionale (d'où disparition de celle-
ci) comme manifestation des atti
tudes profondément conservatrices 
d 'une large fraction de la popula
tion. Ce ne me semble pas être là 
une source très pure d'imagina
tion créatrice. 
Le 1er mai 1970. 

VINCENT LEMIEUX 

directeur du 
département de 
Sciences Polit iques 
de l 'Université Laval 

Malgré les apparences, ces élec
tions ont sans doute modifié pour 
de bon le système des partis et tou
te la politique au Québec. Bien sûr, 
le Parti Libéral a obtenu une large 
majorité de sièges et l 'Union Na
tionale formera l'opposition offi
cielle. De ce point de vue stricte
ment formel, peu de choses ont 
changé. Mais la carte électorale et 
le mode de scrutin ont masqué un 
réalignement partisan qui pourrait 
bien être définitif. Dans ce réali
gnement, le Parti Québécois cons
tituera un pôle sans doute plus im
posant que l 'Union Nationale, et 
les créditistes viendront troubler 
'p jeu des autres forces partisanes. 
Ouant au Parti Libéral, il se trouve 
en bonne position, au centre de 
la m^lée. 

Pour Robert Bourassa, c'est une 
victoire personnelle ou presque. 
L'homme dont on doutait de la po-
nularitc dans les publics, comparée 
:'i relie d'un Claude Wagner a con
duit une campagne impeccab'e. 
Les sondages ont montré que de 
tous les chefs, c'était non seulement 
le plus populaire, mais aussi celui 
dont la popularité était la plus for
te par rapport à celle de son parti . 
On voyait en lui, mieux que dans 
les aiures, un chef de gouverne
ment, et ce sentiment, chez, les indé
cis, a eut-être eu plus de poids que 
les prédictions des sondages. 

A ce propos, je ne crois pas qu'il 
faille interdire la publication des 
.sondages scientifiques. Il se produit 
à ce sujet un drôle de phénomène : 
les électeurs qui prennent connais

sance des sondages estiment géné
ralement que leur propre vote en 
est plus éclairé, mais que les son
dages ont des effets néfastes chez 
d'autres. La morale de cette his
toire me semble évidente : pour
quoi ce qui est bon pour chacun 
d'entre nous serait-il mauvais pour 
les autres ? 
Le 6 mai 1970. 

EMILE BOUVIER, S.J. 
professeur titulaire 
d'économie politique 
et de Relations 
industrielles à 
l 'Université de 
Sherbrooke 

Je n'ai aucune autorité pour 
commenter une élection. Mais en 
guise de réaction personnelle im
médiate, je dois avouer que celle-
ci nous a plongés dans la surprise 
et la stupeur. En janvier à la can
didature du part i , un jeune incon
nu sans expérience au premier tour 
de scrutin supplante des collègues 
racés ; le même homme inconnu 
et sans expérience 3 mois après 
balaye la province avec 72 sièges. 
Il bouscule ainsi le parti au pou
voir et lui inflige une humilian
te défaite. Avec une équipe d'une 
pâleur sans précédent, son par
ti a éclipsé des candidats de 
talent qui auraient enrichi l'As
semblée Nationale. Comment ex
pliquer ce raz de marée ? Est-ce 
l'effet de la peur, de l'inquiétude, 
de l'angoisse ? Comment expliquer 
cette convergence d'effets ? N'y au
rait-il pas un cerveau central qui 
n'a pas voulu prendre de risque 
et qui a animé une machine mys
térieuse et efficace qui s'est infil
trée dans tous les comtés de la pro
vince et a réussi le coup dans le 
silence et le calcul ? Il est vrai que 
lorsque les affaires vont mal, les 
gouvernements changent, mais ils 
changent avec la logique du raison
nement et non avec la panique des 
fuites de capitaux simulées. Ce ré
sultat me laisse l'impression d'un 
peunle qui a reculé devant "l'es-
f.Tblishment", la concentration des 
pouvoirs et le rouleau compresseur. 
C'est une victoire mais combien in
quiétante ! Elle est trop écrasante 
pour être solide et trop humiliante 
pour durer. Souhaitons que la po
litique n'a pas triché : elle susci
terait alors plus de dégoût que 
d'emballement et risquerait de 
déboucher dans la rue. 
Le 5 mai 1970. 
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1 intérieur 
r A 

Réflexions sur les élections 
Même si la loi de la belle pro

vince refuse aux morts le droit 
de vote — et encore que j'en con
naisse qui aient voté — et que de 
ce fait mais surtout parce que 
je me suis toujours fait un point 
d'honneur de ne rien faire com
me mes semblables je n'ai pas 
voté lors des élections du 29 
avril dernier. Qu'on me permet
te cependant de donner ici mes 
impressions sur ce scrutin dont 
dépendait une fois de plus — et 
sans doute pas la dernière — le 
sort de la "patrie canadienne 
française". 

Sur les quelque quatre-vingt 
diplômés qui furent candidats 
de l'un ou de l'autre parti lors 
de ces élections, quarante-neuf 
ont mordu la poussière (je me 
demande pourquoi la poussière 
pfir exemple) et un certain nom
bre s'en sont mordus les doigts. 

En examinant la liste de la 
page six, on s'aperçoit que 
trois DUM — candidats du 
parti libéral du Québec sur vingt 
et un ont été battus contre vingt 
et un des vingt-six qui se pré
sentaient sous l'azur de l'Union 
Nationale ; que vingt-deux des 
vingt-sept du parti Québécois 
ont été éliminés et que 100% 
des DUM — candidats sous la 
bannière créditiste ou celle du 
NPD ont perdu leurs élec
tion. (Note de la rédaction : 
le fantôme semble quelque peu 
tendancieux en présentant les 
faits de cette façon. Nous nous 
en excusons auprès du seul can
didat créditiste et des deux can
didats NPD diplômés de l'Uni
versité de Montréal même s'ils 
ont été battus.) 

C'est dire que près de 70% 
des diplômés candidats ont per
du leur élection. C'est énorme. 
C'est grave surtout lorsqu'on 
pense à la formule qui dit "que 
le meilleur gagne !" 

Même s'il y avait quelque 
vingt-huit "meilleurs" parmi les 
diplômés candidats faut-il en dé
duire que les quarante-neuf au
tres ne l'étaient pas ? Rien que 
d'y penser, c'est faire injure à 
l'Université ! Comment en effet 
supposer que l'Université ne for
me pas que des "meilleurs" ? 
Comment pourtant expliquez-
vous autrement la victoire des 
uns et la défaite des autres? 
(... à moins que ce ne soit le 
contraire : la victoire des autres 
et la défaite des uns). 

Après mûre réflexion j'ai con
clu que notre système d'ensei
gnement est lourdement respon
sable de cet état de chose et cela 
pour plusieurs raisons : 

1. faiblesse de l'enseignement 
des mathématiques. Pas
se encore que les chiffres 
des diplômés et leurs calculs 
n'aboutissent pas toujours 
aux mêmes résultats que 
ceux des autres candidats . . . 
mais que les calculs des Di
plômés de l'Université ne 
correspondent pas entre eux 
selon qu'ils sont d'un parti 
ou de l'autre, de Québec ou 
d'Ottawa, cela ne marche 
plus. 

2. faiblesse de l'enseignement 
de la langue française. Au 
cours de cette campagne les 
mots ont perdu leur sens à 
tel point que certains par
laient de "marasme" quand 
d'autres pour décrire la mê
me situation parlait de "si
tuation saine" et que dire 
de l'emploi du mot "écono
miste" dont on a qualifié si
non n'importe qui à tout 
le moins des gens qui ne 
l'étaient pas, dévaluant ain
si le mot pour surévaluer 
l'homme. 

3. faiblesse de la logique en
seignée dans notre aima ma

ter qui explique que des di
plômés se sont entre-déchirés 
au lieu de s'entraider com
me devraient faire des en
fants d'une même Mère 
nourricière. Ce qui dénote 
également un manque de 
discipline. 

Mais trêve de reproches et de 
jérémiades ! Le nouveau premier 
ministre n a pas le choix ; il fau
dra bien qu'il se débrouille avec 
les députés qu'il a pour former 
son gouvernement. 

Quant à nous, nous lui suggé
rons quelques noms qui de
vraient retenir son attention. 
Nous voyons très bien M. Fran
çois Cloutier, psychiatre, comme 
président de l'Assemblée Natio
nale, au ministère . . . de la Fa
mille . . . M. Claude Simard (il 
est de la "famille" non ? à la 
Voirie, M. Jean-Noël Lavoie, M. 
Guy Bacon à l'Agriculture, M. 
Alfred Bossé au Travail, M. Ben
jamin Faucher au Revenu, M. 
Bernard Pinard . . . à votre San
té, M. Roger Pilote au Trans
port, M. Laurent Rivest à l'In
dustrie, M. André Marchand au 
Commerce, M. Jean Bienvenu 
au Tourisme. M. fean-Paitl L'Al
lier aux Forêts (L'Allier, défor
mation jouale de "Vhallier" 
ensemble de buissons épais), M. 
Jacques Durand à la Colonisa
tion, M. Paul Lafranee aux Re
lations avec qui voits savez. 

Ce n'est là qu'un exemple de 
marche à suivre pour former le 
gouvernement. Il y en a d'autres 
et nous aurions pu faire le même 
travail en nous basant sur les 
noms de comtés plutôt que sur 
les noms des députés. De toute 
façon cela n'a guère d'impor
tance en vertu du principe de 
Peter... 

Le fantôme de l 'Université 
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Cuduie 
en 
campagne 
par Jacques Ouay 

CM. Z. B.J. JXJ. .12: aiiociei 
AVOCATS 

CENTRE PROFESSIONNEL 
5, RUE PRINCIPALE 

ST-NÉCIPHORE 

le 31 mat 1970 

Chers diplômé(e)s. 

Mon oncle de Nicolet, celui qui était le grand 
maître de la patente dans la région, est revenu 
de Montréal tout bouleversé. Comme à chaque 
année il avait fait son pèlerinage dans le vieux 
quartier latin de Montréal. 

Cette année il a cherché en vain la vieille 
université, rue St-Denis, près Ste-Catherine. Plus 
rien. Il ne restait pas pierre sur pierre du temple 
de sa jeunesse. 

Déjà il avait regretté que son aima mater 
abandonne le centre de Montréal pour la monta
gne. Puis il s'était rendu à la raison de ses con
frères. Sur l'autre versant du Mont-Royal, l'Uni
versité de Montréal allait devenir une institution 
de Haut-Savoir dans un quartier oit les Cana
diens français auraient leur petit Westmount 
bien à eux. 

Mais c'est avec un pincement au coeur qu'il 
avait vu l'Ecole des métiers commerciaux s'ins
taller dans le vénérable immeuble de la rue St-
Denis. "On fait de la vulgaire pâtisserie française 
là oit j'ai appris la recette du gâteau de noces 
chez les Romains. Mais enfin les vieilles pierres 
vivent toujours . . ." répétait-il. 

Mais là c'est fini. "Heureusement il y a en
core le restaurant Géracimo et une librairie face 
à l'église St-Jacques. Mais triste peuple que celui 
qui détruit ses monuments..." 

J'ai dû l'amener de force rue Edouard-Mont-
petit. Et encore il n'a accepté de me suivre que 
pour constater que c'était bien vrai qu'on avait 
débaptisé "cette affreuse rue Maplewood." 

Là il est bien content. "Edouard-Montpetit ! 
Enfin un nom digne d'une université. Mais la 
rue quelle honte. C'est pas une rue, c'est pire 
que le pire rang de mon comté..." 

Puis il s'est enfin décidé à regarder l'Univer
sité. De Bellingham ("qu'attend-on pour donner 
un nom de chrétien à cette artère universitaire?") 
à Côte-des-Neiges, ou presque, il n'a vu que bâ
timents en construction ou transformés. 

"Quoi? l'Université occupe l'Institut Jésus-
Marie ? Mais si ça continue elle va envahir l'Ora
toire St-Joseph ?" 

Il n'a jamais voulu croire que l'édifice de 
l'administration n'était que temporaire. "Dans 
mon temps on n'aurait même pas imaginé un 
tel luxe". 

Il n'a pas voulu visiter le laboratoire de phy
sique nucléaire. "Moi, ce qui est sous terre ça me 
paraît pas catholique. Et puis ce qui est nu
cléaire c'est dangereux. Mais ça doit donner une 
réputation internationale . . ." 

Devant un immense stationnement de béton, 
à flanc de colline, il n'a pu s'empêcher de rire 
aux éclats : "Si Maurice voyait ça ! Lui qui 
trouvait déjà en 1957 qu'il y avait trop d'autos 
sur le campus. C'est pour le coup qu'il couperait 
toutes les subventions. .." 

"Tout ça pour les Sciences Sociales? Mais Gé
rard Filion a bien raison. Il sont trop nombreux. 
Quoi des amphithéâtres ? Comme à la Sorbonne. 
"Le seul mot "amphi" la réconcilié avec les "ma-
nifs". Le rêve irréalisé de mon oncle ça aurait 
été d'aller étudier à Paris. 

Il m'a finalement confié: "T'avais raison 
c'est incroyable. Il faut que je souscrive au fonds 
du cinquantenaire. J'ai été un mauvais nationa
liste." 

A ce moment-là, les portes des mille et une 
.miles de cours se sont ouvertes. Mon oncle est de
venu rouge. Il a défait son col. Il n'a pu dire un 
mot. Longtemps après il s'est exclamé : "De mon 
temps il y en avait à peu près pas et c'était des 
chicots à lunettes. Mais a.'s-tu vu ces . . ." Il cher
chait le mot juste. Il a finalement lancé : "ces... 
ces... ces .. mini-jupes". 

Et il a doublé le montant qu'il voulait don
ner. 

Gudule Z ,B.A., LL.L. 
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AVONS-NOUS 
VRAIMENT FAIT 

L'EFFORT MAXIMUM ? 
RAPPORT DES SOUSCRIPTIONS PAR FACULTE: 

NOMBRE DE MONTANT MOVFMNF 
SOUSCRIPTIONS SOUSCRIT m u i t n n t 

AGRONOMIE 41 $ 3,303 $ 8 0 
ARCHITECTURE & URBANISME 63 18,420 292 
ARTS 34 3,977 117 
CHIRURGIE DENTAIRE 99 10,145 102 
DROIT 382 106,410 278 
H.E.C 314 68,748 218 
HYGIÈNE - ÉDUCATION PHYSIQUE 23 756 32 
LETTRES - BIBLIOTHÉCONOMIE 78 4,265 54 
MÉDECINE - DIÉTÉTIQUE 
RÉHABILITATION - TECH. MÉDICALE 218 36,245 166 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 81 4,086 50 
MUSIQUE 5 80 16 
NURSING - INST. AAARG.-D'YOUVILLE 59 1,260 21 
OPTOMÉTRIE 26 1,547 59 
PHARMACIE 159 16,103 101 
PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE 
ÉTUDES MÉDIÉVALES 40 2,345 58 
POLYTECHNIQUE 466 97,710 209 
SCIENCES 82 13,974 170 
SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
INST. PÉDAGOGIQUE NOTRE-DAME 
INST. PÉDAGOGIQUE FAMILIAL 28 967 34 
SCIENCES SOCIALES 124 10,350 83 
THÉOLOGIE - SCIENCES RELIGIEUSES 99 12,001 121 
DIVERS 15 847 56 

TOTAL 2,436 $413,539 $169 

|)|,B, _ Ce rappor t inclus les souscript ions d u 1er ju in 1968 au 30 avr i l 1970. I l ne t ient pas compte des souscriptions reçues di rectement au 

Fends de Développement . 
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S'INTERROGE 
SUR L'INTER 

Joseph Basile a écrit : "Supprimons dans un groupe 
social tout échange de signaux oraux ou écrits et ce 
groupe, en tant que groupe, cesse d'exister. Ce sont 
donc les communications de signes et d ' informations qui 
font v ivre le groupe ; et plus faci lement s'opère cette 
transmission, plus il sera vivant et apte à se dévieopper." 

L'Inter est sans contredit le pr incipal , sinon le seul 
moyen de communication de l'association des Diplômés. 
L'Association ne serait plus la même s'il n'existait cette 
possibil i té de communiquer régul ièrement avec ses mem
bres. L'Inter est non seulement le lien entre ceux-ci, mais 
aussi le ien entre l'Université et ses anciens qu i ont un 
rôle important à jouer auprès d'el le. 

Consciente de l ' importance de l'Inter, l'Association 
s'est appl iquée à améliorer outre son contenu, sa pré
sentation au cours des dernières années. En septembre 
dernier, il le fût une fois de plus. L'Inter est passé de 16 
à 28 pages ; sa " tenue" (papier, mise en page, etc.) a 
également été transformée. 

Enfin, on a reconnu la valeur commerciale de l'Inter, 
car depuis septembre 1969 des entreprises l'util isent ré
gul ièrement comme véhicule publici taire. Cette "com
mercial isat ion" permet de compenser l 'augmentation des 
frais postaux et à la longue, contribuera à soulager le 
budget de l'Association. 

NJous avons demandé à quelques diplômés ce qu'i ls 
pensent de leur Inter. 

1 / Pourquoi lisez-vous l'Inter? 

2 / Quelle est la section à laquelle vous tenez le plus ? 
Pourquoi ? 

3 / Que devrait-il être selon vous pour répondre davan
tage à des objectifs et notamment pour "faire mieux 
vivre l'Association" ? (voir citation J. Basile ci-dessus) 

4 / Que voudriez-vous y trouver ? Reportage, chroni
ques, interviews, analyses, opinion du lecteur, etc. 

5 / Pensez-vous que Tinter devrait dépasser le stade de 
la simple information et songer à une certaine forme 
d'engagement ? 

6 / Que pensez-vous de la "commercialisation" par l'In
troduction de pages publicitaires ? 

7 / Si l'Inter était tel que vous le souhaitez ci-dessus, 
seriez-vous prêt à vous y abonner ($) ? 

Et vous, qu'en pensez-vous? 

Faites parvenir 
vos 
commentaires a : 
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JEAN DAGENAIS 
HEC '59 
Directeur-gérant 
Trust Général 
du Canada 
Trois-Rivières 

L'Inter me renseigne sur les al
lées et venues de mes confrères 
d'Université. De plus, depuis quel
que temps, la chronique sur l'évo
lution de l'université m'intéresse 
particulièrement "évolution physi
que, sociale et pédagogique." 

2 / 

Il y en a plusieurs. La Vie de 
l'Association, nouvelles du campus 
et la vie des diplômés. Une revue 
de diplômés d'une institution com
me l'Université de Montréal doit 
pr imordia lement renseigner ses 
membres d'une façon simple et 
sans prétention, sur avant tout trois 
sujets : l'Association, l'institution 
et finalement les diplômés eux-
mêmes. La direction de la revue 
doit s'inspirer d'abord dans sa ré
daction du principe suivant : l'exis
tence de la revue n'est justifiée 
que par le degré de communica
tion qu'elle peut permettre entre 
les trois éléments ci-haut mention
nés. 

3 / 

J'ai répondu un peu à cette ques
tion à l'article précédent. Ces trois 
éléments doivent être la base de 
rédaction de la revue. Il va de soi 
que ces thèmes doivent être ac
compagnés d'articles de fond dont 
le texte explicite davantage les 
trois éléments de base. 

4 / 

Tout ce qui est mentionné dans 
la question. Cependant, il ne fau
drait pas que les articles de fond 
soient trop spécialisés, trop scien
tifiques et trop longs. On ne doit 
jamais oublier que l'Inter s'adresse 
à des diplômés de toutes les fa
cultés. 

5/ 

Oui, pour des sujets controver
sés qui regardent spécifiquement 
l'Université de Montréal ou ses éco
les affiliées, son développement, 
son existence, création ou dispa
rition d'une faculté ou d'une école 
(par exemple : transfert à l'Univer
sité Laval de la faculté d'agroi'io-
mie). L'Inter, dans ce genre d'en
gagement, ne doit pas refléter 
l'opinion de la direction de l'Uni
versité uniquement, mais aussi des 
diplômés. A l'occasion, faudrait-tl 
demander sous forme de question
naire aux diplômés, leur opinion 
sur un sujet dé l icat . . . ? 

6 / 

Pleinement d'accord, ça existe 
présentement. La publicité devrait 
cependant être choisie selon cer
tains critères : présentation gra
phique, sujet de l'annonce, etc. Il 
y a un danger, celui que la revue 
devienne un catalogue publicitaire 
et, de ce fait, que l'on ne l'oblige 
à faire ses frais. En principe, la 
revue n'existe pas pour la publi
cité, mais plutôt pour communi
quer entre les divers éléments qui 
constituent l'essence même de son 
existence, soit l'Association, l'Uni
versité et les diplômés. 

71 
La première année oui, proba

blement encore la deuxième, mais 
après, négligence, déménagement 
ou autres . . . A mon point de vue, 
ce serait faire un pas en arrière. 
La revue fait connaître non seule
ment l'Association, mais surtout 
l'Université de Montréal. C'est peut-
être le meilleur moyen de rela
tions publiques que possède la di
rection de l'Université. Pour cette 
principale raison, la revue ne doit 
pas être vendue, et la publicité 
payée doit demeurer un faible 
pourcentage du coût de l'édition. 

GUY BEAUGRANO-
CHAMPAGNE 
Sciences Sociales 
'48 
Directeur 
Service de 
Formation et 
d'Animation 
SMA - f 

J'y trouve rapidement et régu
lièrement le minimum de rensei
gnements susceptibles de m'inté-
resser à propos de ce qui survient 
h l'Université ou de ce qu'on en
treprend i l'Université, en parti
culier dans les domaines qui ont 
quelque rapport avec mes activités 
professionnelles. 

2 / 
D'abord, les reportages sur des 

services ou des opérations (Edu
cation Permanente, Audio-Visuel, 
etc.) ; les recensions et analyses; 
les nominations, en somme ce qui 
m'est information pertinente. 

3 / 

Puisque j'en lis ce qui m'inté
resse personnellement, je ne peux 
répondre pertinemment à cette 
question. En fait, je ne prends pas 
l'Inter comme un moyen de com
munication entre membres d'une 
association dont je ne suis pas in
timement préoccupé de faire par
tie. Il n'est tout au plus qu'un 
moyen pour l'Université de me 
faire savoir succinctement ce qui 
s'y passe. 

4 / 

3 / 

5 / 

Je n'en vois donc pas le besoin. 

6 / 

Ne me dérange en aucune ma
nière. 

71 
Du point de vue où je me place, 

ce serait plut que douteux . . . 

JOSEPH SAVARD 
Sciences Sociales 
'39 
Sciences de 
l'Education '47 
Conseiller 
d'orientation 

Pour connaître ce qu'il peut y 
avoir de nouveau sur le plan des 
changements de programme dans 
chacune des facultés. 

2 / 

Je m'intéresse à toutes, mais 
plus particulièrement à celles dans 
lesquelles il est question de psy
chologie et d'orientation et ce, à 
cause de ma profession. 

71 
Oui, si le con̂ liii 

besoins, à 

iS 
I * 

1 / 

2 / 
"La Vio du g 

le campus" dont 
tlon m'intéreiie 
ment. 

6/ 



7/ 
Pourquoi pas si ! • pr ix est rai

sonnable puisqu'i l me rend ser
vice ? 

FERNAND 
OUELLETTE 

Sciences Sociales 
' 5 2 
Réal isateur 

Je le f e u i l l e t t e sans le l i re . 

2/ 
La page d ' a n n o n c e des voyages . 

Je suis informé des voyages pos
sib les. 

3/ 
"Fa i re m i e u x v i v r e " l 'Associa

t i on ne m' in téresse pas. Par con
séquen t , je ne suis pas d ' acco rd , 
en p r i n c i p e , avec ce type de re
v u e . L'Inter ne p e u t être q u ' u n e 
p lace p u b l i q u e au service de la 
van i t é des p ro fess ionne ls e t des 
po t i ns . 

4/ 
L'état de la recherche dans t o u 

tes les facu l tés . Que l l es sont les 
recherches en t repr ises par Marce l 
R ioux , par René J . A . Lévesque o u 
le doc teu r Barbeau , etc. 

5/ 
Dans la pe rspec t i ve de d e v o i r 

rester neu t re , p o u r p la i re à une 
c l ien tè le d 'avocats , de médec ins , 
de pha rmac iens , d ' i ngén ieu r s , de 
c o m p t a b l e s , je ne vo is pas com
m e n t cet te revue p o u r r a i t p ré ten 
d r e à un v é r i t a b l e e n g a g e m e n t . 

6/ 
Dans la mesure o ù la revue d e 

m e u r e i n d é p e n d a n t e , ça me laisse 
i n d i f f é r e n t . 

71 
Par DÉFIN IT ION l ' In te r ne p e u t 

pas ê t re te l q u e je le souha i te . Par 
e x p é r i e n c e , je sais q u ' o n ne f a i t 
jamais la revue rêvée. De p lus , je 
reço is dé jà une d iza ine de revues 
q u e je n 'a r r i ve pas à l i re , f au te 
de t emps . 

R A Y M O N D CYR 
Pharmacie ' 4 4 
Co l l ège des 
Pharmaciens 
d u Québec 

Ayant déjà fai t partie de diver
ses associations lorsque je f réquen
tais l 'Université, j ' y suis encore 
attaché et l ' Inter étant le seul or
ganisme d ' informat ion, me permet 
d'en avoir des nouvelles, d 'en sui
vre les progrès et les changements. 

2/ 
Le questionnaire soumis à trois 

groupes de di f férents âges est très 
intéressant a mon sens parce qu' i l 
permet de voir les points de vue 
variés sur divers aspects de la vie 
universitaire et sur ce qu i devrai t 
être fait . Sur " la vie des d ip lômés," 

une collaboration plus étroite avec 
les corporations professionnelles ou 
autres animerait davantage cette 
section. 

3/ 
Pour "mieux faire vivre l'Asso

ciat ion," il faut que l'Inter puisse 
intéresser non seulement les an
ciens d'i l y a 15 ans et plus, mais 
aussi les jeunes diplômés en leur 
fournissant ce qui peut les intéres
ser et ce qui pourrait les faire par
ticiper. 

4/ 
"Reportages" avec des étudiants 

déjà engagés dans diverses asso
ciations et s'occupant activement 
de la chose universitaire — " O p i 
nions du lecteur" surtout sur idées 
positives — "Possibilités" et champs 
d'action qui s'ouvrent aux diplômés 
après leurs études et ce dans TOU
TES les disciplines. 

5/ 
l a simple information est banale 

et négative. Je crois à l'engage
ment, même si certaines personnes 
peuvent se sentir visées et que ça 
les blesse, car "du choc des idées 
jaillit la lumière." 

6/ 
Une publicité bien présentée et 

originale peut être très intéressante 
et attirer l 'attention. Mentionner le 
ou les noms des diplômés dans une 
annonce ainsi que l'école et l'an
née de graduation serait avanta
geux pour une firme quelconque. 

7/ 
M o i , je serais prêt à m'y abon

ner, mais je ne crois pas que 
l 'abonnement serait une réponse. 
Les motivations ne seraient pas 
suffisantes pour un tel geste. L'In
ter, tel quel , me semble à carac
tère trop conservateur et s'il ne 
déplaît pas, il ne crée pas d'ému
lation et ne semble satisfaire que 
le "b ien assis." Il ne répond pas 
aux aspirations de plus de 5 0 % 
des diplômés. 

MADELEINE 
LAMARCHE 
Faculté des arts 
1965 
Secrétaire 

La v ie cu l tu re l l e m'a tou jou rs in
téressée et par v o i e de conséquen
ce, j ' a ime b ien savoir ce qu i b o u t 
dans la marm i te un ivers i ta i re . Le 
r a y o n n e m e n t des un ivers i tés est 
t e l l emen t g r a n d de nos jours , 
q u ' o n ne p e u t rester i nd i f f é ren t . Il 
y a aussi les voyages par av ions 
noi isés o f f e r t s aux d i p l ômés . 

2/ 
Les repor tages concernant l 'Un i 

vers i té e l le -même et émanant d u 
bu reau de l ' I n f o r m a t i o n de l 'Un i 
vers i té de M o n t r é a l . Ces repor 
tages p e r m e t t e n t de su iv re l 'évo
l u t i on de l ' ense ignemen t un ive rs i 
ta i re , le r a y o n n e m e n t de l 'Univer
s i té à t ravers le m o n d e re la té dans 
les ar t ic les c o m m e la miss ion ar
c h é o l o g i q u e en Syr ie l 'été dern ie r 
ou les recherches de mons ieur Lio
nel Va l lée au Pérou . 

3/ 
L'Associat ion sera d 'au tan t p lus 

v i v a n t e q u e les d i p l ô m é s seront 

intéressés à ga rde r des l iens avec 
l 'Un ivers i té . Le recyc lage est de
v e n u une nécessité, s inon o n de
v i e n t v i t e un " a n a c h r o n i s m e " . 
Pou rquo i ne pas sensib i l iser da
van tage les d i p l ô m é s aux cours 
o f f e r t s par le Service d 'Educa t ion 
Permanente en p u b l i a n t dans l ' In
ter ta l iste de ces cours, les dates 
et l ieux d ' i n s c r i p t i o n , en i n f o r m a n t 
les d i p l ô m é s des act iv i tés cu l t u 
rel les : c inéma, conférences. 

4/ 
J 'a imera is y t r ouve r les rensei 

gnemen ts men t ionnés dans la ré
ponse précédente . Q u a n t aux re
po r tages , ch ron iques , interviev^'s, 
analyses, j ' a ime b ien la f o r m e ac
tue l le . Pour ce qu i est de l ' op i 
n ion du lecteur , j ' y r éponds A la 
ques t i on su ivante . 

5/ 
Je ne le crois pas. Il ne f aud ra i t 

pas que l ' In ter dev ienne u n jour
nal de comba t , un véh icu le d ' o p i 
n ions personnel les . Il r i squera i t de 
deven i r un journa l de contesta
taires. Je crois que l ' In te r do i t de
meure r un journa l d ' i n f o r m a t i o n 
ob jec t i ve pouvan t intéresser le 
p lus g r a n d n o m b r e de d ip lômés . 
Nous sommes gavés de po lém iques 
dans les j ou rnaux , à la TV. Je crois 
que l ' In ter d o i t rester au-dessus 
de la p o l é m i q u e . 

6/ 
Je suis abso lumen t d 'acco rd sur 

l ' i n t r oduc t i on de que lques pages 
pub l i c i ta i res , a f i n de soulager le 
b u d g e t de l 'Assoc ia t ion. Il faut 
cependan t que l 'espace réservé à 
la pub l i c i t é demeure rest re in t . 

71 
O u i , mais je croîs que le coût 

d o i t ê t re m o d i q u e , s inon l 'envo i 
du chèque pou r ra i t ê t re r e n v o y é 
aux ca lendes grecques. Nous som
mes te l l emen t sol l ic i tés de tou tes 
par ts , qu ' i l faut fa i re un cho ix 
d o n t pou r ra i t sou f f r i r l ' In ter , 

JULES LÉONARD 
Poly '52 
A d m i n i s t r a t e u r 
gérance des 
cont ra ts 
en cons t ruc t ion 

Je lis l'Inter afin de me tremper 
dans cette vie universitaire d'au
jourd'hui si bien décrite dans ses 
pages, vie faite des aspirations les 
plus nobles de la conscience d'un 
peuple et ce, à travers les lignes 
décrivant les progrès universitaires 

dus aux administrateurs, profes
seurs, diplômés et étudiants. 

2/ 
Je tiens tout particulièrement à 

la rubrique "Sur le campus" parce 
qu'on y décrit tes événements de 
la vie dans l'enceinte universitaire. 
Ainsi, à travers ces événements, 
nominations, démissions, sondages, 
mesures administratives et autres, 
le lecteur peut se faire une idée 
assez juste du calibre de la vie 
universitaire. 

3/ 
Je crois que les membres de 

l'Association n'écrivent pas assez 
à l'Inter pour faire passer des ar
ticles, messages bénéfiques aux 
autres membres. I l serait opportun 
de consacrer une rubrique "Entre 
membres" à cette f in . Plusieurs 
prises de positions valables de la 
part du corps professoral ont été 
publiées dans les journaux sans 
l'être dans l'Inter. i l y a lieu de 
songer à intégrer les points sail
lants de ces prises de positions, 
afin de diffuser la pensée univer
sitaire à son meilleur. 

4/ 
Articles de fond concernant les 

options s'offrant aux membres de 
l'Association face à la dévalua
tion de l'instruction. Résumé des 
travaux du corps professoral ou 
des membres concernant les grands 
problèmes de l'heure. Un éditorial 
capable de préciser à travers l'In
ter, l 'orientation de l'Université 
vis-à-vis le monde du travail et 
de l 'emploi, vis-à-vis la vie natio
nale. 

5/ 
L'Inter se doit de prendre un 

engagement vis-à-vis les questions 
exclusivement universitaires, telles 
que la défense des libertés aca
démiques contre les influences po
litiques indues. L'Inter sans s'en
gager comme support d'une opi
nion, se doit de réserver quelques 
lignes aux déclarations les plus 
valables des membres de l'Asso
ciation ou même des hommes po
litiques. 

6/ 
I l ne fait aucun doute qu'une 

publicité choisie a sa place dans 
l'Inter et que cette publicité per
mettra la diffusion plus efficace 
des thèmes propres à intéresser les 
membres de l'Association. 

7/ 
Pour moi, une revue qui me met 

en contact avec mes confrères, qu i 
me renseigne sur la vie de l'Uni
versité ne s'estime pas en fonc
tion du coût et de ce fait je m'y 
abonnerais volontiers. 

1 tCT 
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POURQUOI PAS LA VOILE? 
Ç a . . . ? . . . Ou ça ? 

A Montréal, selon le père Con
rad East, professeur à l'Ecole de 
santé publique de l'Université 
(FORUM VOL. IV, no 29), il 
tombe en moyenne 6,000 tonnes 
de polluants par jour. Et contraire
ment à une opinion assez répandue 
il ne faut pas en accuser unique
ment les raffineries de l'est de 
Montréal. 60% du total des pol
luants dégagés quotidiennement 
dans la Métropole le sont par les 
automobiles. C'est assez dire que 
bien peu de Montréalais ou de 
banlieusards qui travaillent en vil
le y é c h a p p e n t . . . à moins d'en 
sortir. 

Le moyen d'y échapper ? 
Le masque à gaz, semble suggé

rer la photo ci-contre qui illustre 
l'article de Forum intitulé "A 
quand les masques à gaz ?" 

Ou bien alors l'évasion vers des 
régions plus hospitalières. 

Un groupe de diplômés vous 
propose Vaudreuil-sur-le-lac oià il 
a fondé le Club nautique Deux-
Montagnes. Non seulement vous y 
trouverez l'air pur que vous cher
chez mais vous y découvrirez éga
lement les joies de la voile et tout 
un monde d'activités aussi saines 
que variées et inépuisables à trente 
minutes de Montréal. 

La voile : mythes et réalités 

Contrairement à ce que l'on 
croit généralement, la navigation 
à voile n'est ni dangereuse, ni dif

ficile. La preuve : il n'est pas rare 
de voir des enfants piloter parfai
tement de petits esquifs. Et songez 
donc à cet aviateur qui à traversé, 
il y a deux ans, l 'Atlantique à bord 
d'un voilier de six pieds ! 

Apprenez donc que les voiliers 
à quille, c'est-à-dire grosso modo 
tous ceux qui ont plus de vingt 
pieds ne peuvent chavirer : la 
masse de plomb qui alourdit la 
quille et dont le poids est pro
portionnel aux dimensions du voi
lier, le ramène toujours en posi
tion normale quel que soit le vent 
ou la vague, et cela en vertu de 
la loi de la gravité. D'autre part, 
un amateur de voile, et en fait tout 
être humain porteur d'un gilet de 
sauvetage convenable ne peut cou
ler, se noyer, fût-il évanoui. 

Autant de choses que vous ap
prendrez à l'Ecole de Voile du 
C.N.D-M. où les débutants, avant 
même d'apprendre les rudiments 
de la navigation à voile, appren
nent les quelques règles simples 
de la sécurité nautique. 

Un club familial 

Car le Club naut ique Deux-Mon
tagnes ne néglige rien du fait que 
c'est un club familial où parents et 
enfants peuvent se récréer ensem
ble dans une atmosphère unique 
et un cadre enchanteur. 

Il occupe une partie des .300,000 
pieds carrés d 'une propriété parta
gée entre un important boisé de 
grands pins, des pelouses et de 

vieilles résidences classées et un 
terrain de jeu privé. Il vous pro
pose un lac de vingt-huit milles de 
longueur, de quoi satisfaire les plus 
audacieux et tous les goûts. La 
preuve : les quelque cent vingt-cinq 
voiliers de toute grandeur, cou
leur, forme, amarrés au brise-lame 
tout neuf du Club. 

Et il y en a pour tous les goûts. 
Que vous vouliez vagabonder, pê
cher, vous baigner, aller jeter l'an
cre dans une crique déserte pour y 
casser la croûte ou simplement rê
ver, que ce soit pour un jour, une 
semaine, un mois, le Club nauti
que Deux-Montagnes est l'endroit 
idéal. 

A 30 minutes de Montréal 

Et ce qui ne gâte rien : il est à 
trente minutes d 'autoroute sans ar
rêt de Montréal, que vous partiez 
du bas de la ville par l'autoroute 
Bonaventure et Décarie ou par le 
boulevard Métropolitain. Vous rou
lez vers l'ouest sur la route trans
canadienne jusqu'à la sortie no 10, 
vous tournez à droite et vous tom
bez sur le club, juste après le se
cond virage. 

Et puis ne vous inquiétez pas 
pour votre voilier. Nous vous ai
derons à le choisir, en connaisseurs. 
Il y en a de trente-six modèles et 
d 'autant de p r i x . . . et plusieurs 
ne demandent aucun entretien . . . 

Alors oui : Vous vous décidez à 
venir nous rejoindre ? 

Bonne voile I 
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Sur le Campus, 

Un Centre 
d'ingénierie 

nordique 
à l'Ecole 

Polytechnique 
Le Grand Nord canadien dont 

fait partie le Nouveau-Québec 
prend de jour en jour de plus 
en plus d'importance et est appe
lé à en prendre rapidement tou
jours davantage. C'est pour don
ner à nos futurs ingénieurs l'occa
sion de se préparer à y tenir leur 
place, que 1 École Polytechnique 
a décidé récemment de mettre sur 
pied un Centre d'ingénierie nordi
que dont elle assumera les frais et 
auquel collaboreront plusieurs dé
partements. 

Plusieurs professeurs, on le sait, 
ont déjà participé au cours des 
dernières années à des expéditions 
d'étude dans le Grand Nord. Le 
Centre d'ingénierie nordique veil
lera à coordonner toutes les com
pétences et toutes les activités sus
ceptibles de favoriser la connais
sance et l 'exploitation de ces vastes 
régions. 

M. Laurier Juteau, chef du dé
partement de génie minier et pré
sident du Centre d'ingénierie nor
dique a déclaré dernièrement : 
"C'est le point de vue de l'ingé
nieur qui prévaudra, mais nous y 
accueillerons volontiers les géogra
phes, ethnologues et autres qui 
s'intéressent activement aux mêmes 
régions." 

M. Gérard f. Blondeau, chargé 
de cours à l'Ecole Polytechnique de 
l'Université de Montréal, vient de 
publier un livre intitulé "Le Fi
nancement 'de l'Entreprise". L'édi
teur : Publications Les Affaires Inc. 

M. Marcel Piché, S.M., C.R., 
a été élu chancelier de l'Uni
versité lors d'une récente réunion 
du Conseoil. Il succède au juge en 
chef Lucien Tremblay. M. Piché, 
avocat, est président du conseil de 
l'Université depuis 1966, date de 
l'entrée en vigueur de la nouvelle 
charte de l'Université de Montréal. 
11 est également membre du comité 
exécutif. 

Avocat, il est président du con
seil et administrateur de nombreu
ses entreprises. 

Il est titulaire de la médaille de 
vermeil du gouvernement fran
çais - 1935 - médaille d'or — dé
bats publics (université d'Ottawa 
— 1935) — président du Théât re 
du Nouveau-Monde, de 1964 à 
1968 ordre du Canada - 1969. 

L'U. de M. 
à Abidjan : 
colloque de 

l'AUPELF 
(BIUM) L'éducation permanente 

ne doit plus être confondue avec un 
système éducatif réservé aux adul

tes. Elle constitue un ensemble 
global axé sur les besoins de l'in
dividu, aux différents âges de sa 
vie et en fonction de son évolution, 
de sa place dans la collectivité. 

L'éducation permanente doit 
être accessible à tous, et chacun 
doit compter sur les moyens per
mettant d'y accéder. Les universités 
jouent un rôle important dans 
cette action. 

Telles sont les grandes conclu
sions adoptées à l'issue du collo
que de l'Aupelf à Abidjan. Des re
présentants de nombreuses univer
sités ont participé à ces assises qui 
avaient pour thème : "L'Université, 
l 'éducation permanente et la so
ciété". 

Ont représenté l'U. de M. à ce 
colloque : M. André Archambault, 
vice-recteur, MM. Gaétan Daoust 
et Roland Brunet, respectivement 
directeur et directeur adjoint du 
Service de l 'éducation permanente 
et M. André Bachand, secrétaire 
général adjoint de l'Aupelf. 

M. G. Daoust a profité de sa 
présence en Afrique occidentale 
pour se rendre au Ghana où il a 
participé à la Conférence du Com-
monwealth sur l 'éducation en mi
lieu rural. 

La lune 
à Poly 

• (BIUM) "Ce n'est pas parce 
que les Américains sont généreux 
qu'ils nous ont donné leurs "cail
loux " mais parce que notre section 
de géophysique appliquée est de 
renommée mondiale. L'an pro
chain, à Polytechnique, nous offri
rons le diplôme d'ingénieur géo
physicien. Nous serons l'une des 
rares universités canadiennes et très 
certainement la seule d'expression 
française à donner cette forma
tion." 

T o u t en parlant, le professeur 
Alex Becker du département de 
génie géologique agite une petite 
capsule contenant une sorte de 
poussière. A première vue, cet 
échantillon n'offre aucune origi
nalité. 11 s'agit pourtant d'un spé
cimen de la surface lunaire rappor
té par les astronautes. "La premiè
re fois que nous avons manipulé 
les échantillons : nous dit le pro
fesseur Becker, nous a\ons eu une 
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sorte d'hésitation, nous demandant 
quels soins spéciaux il fallait pren
dre. Ça n'a pas duré et nous avons 
poursuivi nos recherches comme 
nous le faisons pour toute autre 
matière." 

Le laboratoire de géophysique 
appliquée au département de Gé
nie géologique à l'Ecole Polytech
nique, en collaboration avec la 
Commission géologique du Cana
da, vient de terminer une série d'a
nalyses des propriétés électroma
gnétiques de quelques échantillons 
lunaires ramenés par les équipages 
NASA des vols Apollo 11 et 12. 

Ce travail d'équipe, dirigé par 
M. L. S. Collett de la C.G.C. et 
le professeur A. Becker de l'Ecole 
Polytechnique, a démontré quel
ques différences intéressantes en
tre les propriétés électromagnéti
ques de la matière lunaire et celles 
de la plupart des roches terrestres. 
Les résultats détaillés de cette étu
de seront publiés incessamment 
dans la presse scientifique. 

En plus des données scientifi
ques dont l'intérêt est surtout aca
démique, notre étude a aussi abou
ti à un résultat très pratique, no

tamment, la méthode d'analyse uti
lisée pour les matériaux lunaires 
a exigé le montage de nouveaux 
appareillages qui se sont avérés 
aussi très utiles pour l'analyse des 
petites quantités de matières ter
restres. 

Diplôma 
ou diplômé 

• (BIUM) Un diplôme décerné 
par une université camerounaise 
a-t-il la même valeur et marque-t-il 
le même échelon dans la hiérarchie 
universitaire qu'un diplôme décer
né en Suisse romande, qu'un "di-
plomi" finlandais, qu'un "dim-
plomprve" danois, qu'un "diplô
ma" espagnol ou "dyplom" polo
nais ou un "diblom" obtenu en 
République Arabe Unie ? 

Qu'est-ce qu'un grade selon les 
pays, un certificat ? un brevet ? un 
doctorat ? une licence ? 

Pour répondre à ces questions, le 
professeur Marcel de Grandpré, 

de la Faculté des Sciences de l'édu
cation de l'U. de M. à la demande 
du secrétariat de l'Unesco, vient de 
publier une étude très claire, sur 
les traits essentiels des différents 
certificats d'études secondaires, ain
si que des diplômes et grades de 
l'enseignement supérieur de 45 
pays significatifs. 

Le "Glossaire international" des 
termes d'usage courant sera fort 
utile à tous ceux qui se préoccu
pent du régime des équivalences 
internationales de diplômes. 

L'ouvrage comprend une nomen
clature générale groupant en une 
seule liste alphabétique tous les 
termes définis, leurs synonymes, les 
mots analogiques et un glossaire 
par pays contenant des définitions 
concises et complètes, permettant 
d'avoir une vue globale de l'orga
nisation des études supérieures 
dans ce pays. Le tout est complété 
par une bibliographie. Cet ins
trument de travail publié en fran
çais par l'Unesco le sera ensuite 
dans d'autres langues. 

Î MJT Banque Canadienne Nationale 
la banque qui a le souci de satisfaire sa clientèle 
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Association d'étudiants - Participation - Contestation / n na 
sans doute jamais été autant question de "participation et de contestation" qu'à notre époque 
dans le monde universitaire. Cette participation ou cette contestation, à moins qu'on ne la veuille 
individuelle et indirecte, ne se conçoit guère que par le truchement des associations : associa
tions de facultés ou association générale des étudiants. Or, s'il existe encore des associations de 
facultés, il n'existe plus d'association générale des étudiants. L'AGEUM s'est sabordée en 1968: 
ses structures empêchaient. . . toute participation des étudiants. "La participation ou la contesta
t ion" est-elle possible sans elles ? Nous avons interrogé deux anciens présidents de feu l'AGEUM 
et un étudiant particulièrement actif sur le campus. 

GUY PRAn, 
prêtre, 
Droit '49 

MICHEL 
VAILLANCOURT, 
Sciences Sociales '65, 
Agent de gestion 
du personnel. 
Président 
de l 'AGEUM 
en 1964-1965 

CLAUDE MASSE, 
étudiant en Droit 
(2e année) 

1. Admettez-vous le principe de la participation étudiante à la gestion de l'Université? Pourquoi? 

J'admets le principe de la participa
tion étudiante à la gestion de l'Uni
versité parce qu'il me semble que les 
premiers intéressés, les étudiants, ont 
un mot à dire. De quelle façon le di
ront-ils ? ou par voix autorisée de 
mandataires évidemment désignés par 
eux, ou par voix hurlante de la gent 
étudiante qui contestera sur le cam
pus. Les étudiants ne sont pas des 
consommateurs du haut savoir ou des 
collégiens qui manifestent avec tur
bulence pour le plaisir de manifester 
seulement. Ils sont des universitaires 
et ils doivent avoir à coeur la vie de 
leur université. Pour ce faire, il faut 
non pas leur tendre une oreille bien
veillante, mais les accepter au niveau 
où. se prennent les décisions. 

Evidemment. Les étudiants sont l'un 
des corps essentiels de l'Université 
et, à ce titre, directement impliqués 
dans la gestion de l'Université. La 
participation doit aussi être réelle et 
les modalités qui la régissent doivent 
être telles que cette participation ne 
soit pas que figurative. 

Le problème de la participation de 
l'étudiant à la gestion interne de 
l'Université n'en est même plus au 
stade de son admission, c'est une né
cessité. Quand on voit de quelle fa
çon les responsables actuels de l'Uni
versité prennent des décisions qui 
impliquent directement les étudiants, 
non seulement dans leur vie acadé-
rriique mais aussi dans leurs moyens 
financiers, on serait tenté de dire 
qu'une réforme en profondeur s'im
pose. Il s'agit manifestement d'une 
réorganisation du partage de pouvoir 
à l'Université. Sans pouvoirs réels, 
la participation de l'étudiant à la vie 
universitaire ne serait qu'une simple 
formalité sans grandes conséquences. 

2. L'AGEUM n'a-t-elle pas permis, dans le passé, une certaine participation ? 

L'AGEUM était d'une certaine façon 
"l'union" des étudiants. Nous offrions 
des services par nos constitutives : 
société artistique, association athléti
que, services sociaux et Quartier La
tin. Il y a eu participation des étu
diants à aucun niveau supérieur. J'ai 
dû, comme président cette année-là, 
pour faire valoir le point de vue des 
étudiants, discuter avec le recteur, 
les doyens de faculté un à un et re
commencer sans cesse la discussion 
parce qu'il n'y avait aucun mécanis
me permettant aux étudiants de se 
faire entendre. C'était une lacune. 

Oui, jusqu'à un certain point. Dans 
l'ensemble, il s'agissait plus d'une con-
sultation où, la direction de l'Univer
sité possédait toujours un nombre de 
voix majoritaires. L'AGEUM, telle que 
structurée alors, pouvait cependant 
permettre une plus grande participa-
lion qui, à mon sens, aurait été pro
fitable pour l'ensemble de l'Univer
sité. 

Pas véritablement. L'AGEUM permet
tait aux étudiants de porter certaines 
revendications aux autorités en place, 
mais elle ne permettait pas aux étu
diants d'exercer une partie du pou
voir décisionnel. 
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GUY PRATT MICHEL VAILLANCOURT CLAUDE MASSE 

3. Quelle différence voyez-vous entre la participation et la contestation ? 

La participation se veut une action 
positive à l'intérieur d'une structure. 
La contestation m'apparaît davantage 
comme un mouvement dirigé de l'ex
térieur, elle évoque l'idée d'affronte
ment. 

La participation implique la respon
sabilité, l'engagement dans les prises 
de décisions. La contestation n'im
plique pas la participation à ces pri
ses de décisions, mais les attend plu
tôt pour les critiquer s'il y a lieu. 
Pour être valable, la participation 
doit cependant être acceptée et pro
tégée en quelque sorte par des mé
canismes bien précis. 

Le pouvoir contestataire est celui qui 
se met en marge de l'autorité pour 
orienter ses décisions à l'aide de 
pressions morales ou autres. C'est un 
processus qui s'exerce à l'extérieur 
du pouvoir. La participation elle 
exerce son action à l'intérieur même 
des mécanismes de prise de décisions. 
C'est un partage des pouvoirs qui 
implique une responsabilité plus gran
de de la part de celui qui l'endosse 
car celui qui participe risque très 
vite d'être identifié à la structure en 
place." 

4. La participation ou la contestation serait-elle possible sans une association générale d'étudiants ? 

La question qui se pose est la sui
vante : "Comment les étudiants fe
ront-ils entendre leur voix ?" Par des 
représentants autorisés à parler en 
leur nom par la masse étudiante, ou 
par des individus qui en prendront 
l'initiative sans se soucier si la ma
jorité étudiante les appuie ? Il me 
semble que le pouvoir étudiant a 
tout à gagner à se structurer solide
ment. 

Tout dépend des niveaux. Sans asso
ciation générale d'étudiants, il m'ap
paraît qu'autant la participation ou 
la contestation sont limitées à des 
groupes plus restreints, à des unités 
plus limitées. On peut penser que 
c'est possible si un problème touche 
l'ensemble des étudiants : dans ce cas, 
sans association, il y aura davantage 
contestation que participation. 

Les deux sont possibles dans une as
sociation. Dans le cas de la contes
tation, il faut bien se rendre compte 
que l'association ne crée pas l'insa
tisfaction qui mène à la contestation, 
elle ne fait que servir de canalisateur 
plus ou moins permanent. La contes
tation peut donc exister de façon in
formelle. Dans le cas de la participa
tion, il est même souhaitable qu'il n'y 
ait pas d'association si le mode d'élec
tion des étudiants aux structures de 
participation est bon et si ces étu
diants y exercent un pouvoir réel. 
Le contraire risquerait de créer deux 
structures parallèles qui deviendraient 
très rapidement des adversaires." 

5. L'association des diplômés, prolongement naturel d'une association générale d'étudiants, peut-elle et doit-
elle participer elle-même à la gestion de l'Université et pourquoi ? 

L'association des Diplômés doit -par
ticiper à la gestion de l'Université, il 
me semble que c'est normal. Qui doit 
diriger l'Université ? Des administra
teurs, des financiers, qui d'autre ? 
Il y a de tout cela parmi les anciens 
de l'Université, pourquoi chercher 
ailleurs. 

Je ne crois pas que l'association des 
Diplômés doive participer à la ges
tion de l'Université. Elle peut appor
ter sa contribution dans certains sec
teurs, mais il m'apparaît que les com
posantes essentielles de l'Université 
sont les étudiants et les professeurs, 
auxquels on retrouve rattachée l'ad
ministration. Les diplômés doivent 
être disponibles, mais non directe
ment impliqués dans toute la gestion 
de l'Université. 

A mon avis, l'association des diplô
més ne peut pas être véritablement 
le prolongement naturel d'une asso
ciation générale d'étudiants en ce qui 
concerne la participation. L'associa
tion générale des étudiants doit vi
ser surtout à régler un ensemble 
de problèmes qui relèvent du quo
tidien et qui sont des communs dé
nominateurs pour les étudiants. L'as
sociation des Diplômés doit partici
per à la vie universitaire à un autre 
titre. C'est un magnifique moyen 
d'orienter les décisions dans le sens 
des besoins véritables de la société. 
Ce sont ces besoins auxquels les di
plômés ont à faire face quotidienne
ment et ce sont eux qui doivent nous 
servir de pôles de référence et bien 
souvent de pied-à-terre dans un mon
de qui est en droit d'attendre beau
coup de nous. 
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Gaston Miron 

lauréat du prix 
"Études Françaises", 
1970 

Le 14 avril dernier avait lieu la 
remise du Prix de la revue "Etudes 
françaises," revue publiée par les 
Presses de l'Université de Mont
réal. Le lauréat couronné cette an
née est un poète québécois : Gas
ton Miron. 

Couronner un écrivain franco
phone dont l'oeuvre, partiellement 
publiée mais peu diffusée, n'a en
core fait l'objet d'aucune distinc
tion littéraire, tel est le principe 
qui a guidé le jury pour l 'attribu
tion du Prix "Etudes françaises" 
1970. 

Parmi les poètes contemporains 
de langue française, Gaston Miron 
est l 'un de ceux qui ont poussé le 
plus loin le risque de la création. 
Sa poésie est efficace parce qu'elle 
ose affirmer l'universalité de la 
culture et du langage québécois, la 
fécondité de l'échec et de la dépos
session. En lui a t t r ibuant le Prix 
de la revue "Etudes françaises," le 

jury a voulu souligner à la fois la 
gravité de cet engagement et l'ex
ceptionnelle qualité de la poésie 
qui l'exprime. 

Le Prix qui vient d'être décerné, 
d'un montant de $2,000, est accom
pagné de la publication par les 
Presses de l'U. de M. d'un recueil 
de textes du lauréat : L ' H O M M E 
RAPAILLE. Cet ouvrage présente 
quelques textes inédits, et repro
duit, dans une version parfois re
maniée et augmentée, plusieurs 
pièces de Deux sangs, quelques 
fragments des grands cycles poéti
ques : la Marche à l'amour, la Vie 
agonique, la Batèche, des cycles se
condaires : l'Amour et le militant, 
les Poèmes de l'amour en sursis, et 
un certain nombre de poèmes dé
tachés, les uns antérieurs les autres 
postérieurs aux cycles. La dernière 
section du recueil regroupe des 
textes de prose. Enfin, une étude 
de G.-André Vachon suivie d 'une 

chronologie et d 'une bibliographie 
établies par Renée Cimon vien
nent clore le recueil et apportent 
des éléments d' interprétation ou 
des renseignements objectifs sus
ceptibles d'éclairer les textes. 

C'est grâce à la générosité de M. 
J.-Alex. Thér ien , imprimeur mont
réalais, que "Etudes françaises," 
revue des lettres françaises et ca
nadiennes-françaises, put créer en 
1967 un Prix de la "Francité" 
s'adressant à tous les écrivains de 
la francophonie, appartenant à 
d'autres cultures que celle de la 
France. Il fut décerné pour la pre
mière fois en 1968 à Ahmadou 
Kourouma, écrivain de la Côte 
d'Ivoire, pour son récit : les So
leils des Indépendances. Les ma
nuscrits reçus pour l 'attribution du 
Prix 1969 ayant été jugés insuffi
sants, le Prix fut suspendu pen
dant un an. L ' H O M M E RAPAIL-
LE df Gaston Miron est donc le 
second volume à s'inscrire dans la 
collection des "Prix de la revue 
Etudes françaises." 

1970. Un volume de 172 pages 
(51/2 X 8%), broché : $3.50. 

GASTON MIRON 

Né à Sainte-Agathe-des-Monts en 
1928, Gaston Miron commence à 
écrire vers l'âge de 14 ans. 11 ar
rive à Montréal en 1947, y prati
que divers métiers et fait paraître 
ses premiers poèmes dans Le De
voir et dans Amérique française. 
En 1953, il fonde, avec la collabo
ration de Louis Portugais, Gilles 
Carie, Jean-Claude Rinfret, Ma-
thilde Ganzini et Olivier Mar
chand, les éditions de l'Hexagone 
et publie, conjointement avec Oli
vier Marchand, im recueil de poè
mes intitulé : Deux sangs. C'est 
vers la même date que commen
cent à s'élaborer les trois cycles poé
tiques : la Batèche, la Marche à 
l'amour et la Vie agonique, qui 
forment le centre de son oeuvre et 
qui donneront naissance à deux 
cycles secondaires : l'Amour et le 
militant et les Poèmes de l'amour 
en sursis. Ces grandes suites poé
tiques paraî tront par fragments, 
avec d'autres pièces, dans des jour
naux, des revues, des anthologies, 
à partir de 1962. A diverses repri
ses, Gaston Miron cesse temporai
rement d'écrire pour se consacrer 
à l'action polit ique et sociale — 
chemin du non-poème qui, fina
lement, le ramène toujours au 
poème. 
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I7WIE 
DES 

DIPLOMES 

(1956) Claude PARÉ a été nommé professeur 
adjoint en pédiatrie du Centre Hospitalier Uni
versitaire de Sherbrooke 

(1957) Jacques BRIÉRE, Hôpital Maison-
neuve de M o n t r é a i a été élu secrétaire du Con
seil d 'Administrat ion du Syndicat Professionnel 
des Ctiirurgiens généraux de la Province de Qué
bec 

(1957) Luc DUVAL, de l 'Hôpital St-Michel à 
Montréal a été élu vice-président du Conseil 
d 'Administrat ion du Syndicat Professionnel des 
Chirurgiens généraux de la Province de Québec 
pour l'année 1970 

(1958) M a r c e l R H É A U L T , H ô p i t a l H ô t e l -
Dieu de Montréal a été élu Président du Conseil 
d 'Administrat ion du Syndicat Professionnel des 
Chirurgiens généraux de la Province de Québec 
pour l'année 1970 

(1960) Richard BLAIS a été nommé directeur 
médical du Service de Santé de la Cité de Mont
réal-Nord 

BIBLIOTHÉCONOMIE 

(1968) Denis R O U S S E A U a été promu respon
sable de la bibl iothèque de l'école de bibl iothé-
conomie à l 'Université de Montréal 

CHIRURGIE DENTAIRE 

(1939) Georges LEPAGE a été nommé pre
mier vice-président de l 'Association des Chi
ru rg iens D e n t i s t e s du Québec pour l ' an 
née 1 9 6 9 / 7 0 

(1949) Jacques M A T T E A U a été nommé con
seiller du bureau exécutif de l 'Association des 
Chirurgiens Dentistes du Québec pour l'année 
1 9 6 9 / 7 0 

(1959) Hubert LA BELLE a été nommé pré
sident de l 'Association des Chirurgiens Dentis
tes du Québec pour l'année 1 9 6 9 / 7 0 

(1961) Pierre P. P R U D ' H O M M E a été nom
mé trésoner de l 'Association des Chirurgiens 
Dentistes du Québec pour l'année 1 9 6 9 / 7 0 

(1966) Pierre-Jean T R U D E A U a été nommé 
secrétaire de l 'Association des Chirurgiens Den
tistes du Québec, pour l'année 1 9 6 9 - 1 9 7 0 

(1963) Luc V I N E T a été nommé conseiller de 
l 'Association des Chirurgiens Dentistes du Qué
bec, pour l'année 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . 

DROIT 

(1954) Monique P E R R A U L T - D U B R E U I L 
a été nommée membre d'un comi té interminis-
ténel afin d'étudier et d'analyser les aspects rela 
tifs a l 'enfance inadaptée et représentera le Mi 
nistère de la justice 

(1957) Pierre C H O U I N A R D a été élu mem
bre du conseil d 'administrat ion de Gérard Pan-
zeau Limitée 

H.E.C. 

(1931) Paul LA R O C Q U E a été nommé prési
dent du Secrétariat de l 'Alcan Ltée, service de 
direct ion auquel sont confiées les affaires admi
nistratives et lundiques M Larocque demeure 
vice-président, secrétaire et directeur gênerai 
des services juridiques de la société mère 

(1935) Julien T H U O T a été élu membre du 
conseil d'administrat ion de Québec-Téléphone 

(1939) Gérard PLOURDE a été nommé prési 
dent du Conseil d'administrat ion de United Auto 
Parts Inc 

(1952) André C A R D I N a été nommé directeur 
des placements a la Fédération de Montréal des 
Caisses Desjardins 

(1954) Jean-Marc C H A P U T président de la 
Compagnie Permanse Limitée, vient d'être élu 
président du Conseil d'administrat ion de la Nou 
velle Compagnie Théâtrale 

(1960) André ROCHETTE a été nommé prési
dent de la compagnie Charles Cusson Limitée 
mais demeure toujours associé à la f irme Noi-
seux, Lyonnais, Gascon, Bédard, Lussier, Séné-
cal & Associés 

(1963) Jacques BRUNELLE est maintenant 
gérant de la succursale de Québec de Benson 
& Hedges Co Ltd 

(1965) Michel B E R G E R O N a été nommé 
adjoint au contrôleur pour Abex Industries of 
Canada Limited, 

(1965) Claude-Pierre M O O U I N a été nommé 
agent senior d' information pour la Fédération des 
Caisses Populaires du Québec 

(1967) Jean-Pierre G A G N É est administra
teur à l ' impnmene Gagné Limitée de St-Just in 

(1968) Jean ROY, nommé secrétaire commet 
cial adjoint à l 'Ambassade du Canada à Belgra
de 

(1969) Pierre PARENT est maintenant agent 
de la gestion financière au service du ministère 
du revenu du Québec 

MÉDECINE 

(1943) Edouard D E S J A R D I N S , directeur mé
dical intérimaire de l 'Hôtel-Dieu de Montréal et 
rédacteur en chef de l 'Union Médicale du Cana
da a été nommé archiviste honoraire du Collège 
Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada 

(1943) Gustave G I N G R A S obt ient le prix Vigor 
décerné par l 'Association des administrateurs 
d'hôpitaux de la province de Québec en tant 
"qu'administrateur de l'année " 

OPTOMÉTRIE 

(1952) Jean-Paul LEDUC a été élu président 
de l 'Institut de Cybernétique du Québec 

(1960) Michel D E N A U L T a été élu président 
de l'Institut de Visiologie du Québec 

(1961) G U Y D U C H E M I N a été réélu président 
de l 'Association des Professeurs des Optomé-
tnstes Visiologistes du Québec 

(19631 André HÉTU a été élu premier vice-
président de l 'Institut de Visiologie du Québec 

(1965) Gaston B O L D U C a été élu deuxième 
vice-président de l'Institut de Visiologie du Qué
bec 

POLYTECHNIQUE 

(1942) Marc B, H U R T U B I S E et Jean-René 
D U H A I M E (1951) ont ouvert un cabinet de 
géometres-arpenteurs-conseils a St-Jérôme 

(1950) Pierre T A N G U A Y a été élu président 
du comité exécutif de la section des ingénieurs-
conseils de la Corporation des ingénieurs du 
Québec 

(1951) René G I N G R A S est maintenant promu 
expert en complexes routiers à Cotonou au Da
homey dans les cadres de la direction de la coo
pération technique de l 'Agence canadienne de 
Développement International 

(1952) Wi l l iam GRAVEL a été élu conseiller 
au comité exécutif — Section des ingénieurs — 
Conseils de la Corporation des ingénieurs du 
Québec 

(1952) Lucien LECLAIR a récemment été 
nommé président de la Société des Structures 
du St-Laurent a Montréal 
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LA VIE 
DES 

DIPLOMES 

(1954) Michel N O R M A N D I N a été nommé 
président et directeur général du Centre de re
cherche industrielle du Québec 

(1956) Robert B E R T H I A U M E a été nommé 
coordonnateur du Service de la coordination a 
l'Université de Sherbrooke 

(1954) René D U F O U R reçoit la médaille d'or (1958) Gaston M A R C I L est maintenant ingé-
décernée par l lns t i tu t canadien des mines et de nieur sanitaire au bureau d études F R Laberge 
la métallurgie & Associés, Ingénieurs-conseils a Montréal 

Vos DIPLÔMES reproduits sur mêlai BREVETE. 
Par procédé photographique 

REDUITS OU ACRAHDIS A UHl SlUll DIJMfNSION 10" x 12" 

Q DIPLÔME: $75.00 Q) DIPLÔMES: $225.00 

GRATUIT: avec une commande de 3 diplômes, 
* 1 base murale en beau noyer de 18" X 48" 
* 1 carte d'identité en métal 2" X 3" 
* avec au verso la reproduction miniature d'un de vos diplômes. 

Jusqu 'à 3 mois pour payer sans frais additionnels. 

"Saille d'échantillon ouverte du lun. au ven. de 9 à 5 hres." 

LE GRAVEUR •"Sg^r-s 1840 ONTARIO EST — MONTREAL 133. P.Q. — 527-131? 

(1959) Normand GUÉRETTE a été élu con
seiller au comité exécutif de la section des ingé
nieurs-conseils de la Corporation des Ingénieurs 
du Québec 

(1960) Jean-Pierre RIEL a récemment été 
nommé Secrétaire de la Société Structure du 
St-Laurent à Montréal 

(1961) Pierre-A. LEBEAULT est maintenant 
associé au bureau d'études Dubois, Ferland & 
St-Hilaire, conseillers en administration à Lon
gueuil 

(1963) Serge SAULNIER est maintenant à 
l 'emploi de Urwick, Curie & Partners Ltd, con
seillers en administrat ion de Montréal 

(1964) Jean-Louis COTÉ est maintenant à 
l 'emploi de la Société Du Pont du Canada Limi
tée 

(1965) Yvon V ILLENEUVE est maintenant 
Product Engineer' a la Canadian Ingersoll — 

Rand Co Ltd , a Sherbrooke 

(1966) Claude A R P I N a été nommé Conseil
ler, au Service des Études & Recherches de la 
Direction de la mise en marché à l'Hydro-Québec 
a Montréal 

SCIENCES 

(1932) Roger L A M O N T A G N E a été élu «ice-
president (développement & production) de Pein
ture Mont-Royal (1969) 
(1947) Roméo SOUCY a été élu président de 
la Corporation des Biochimistes des Hôpitaux 
du Québec 

(1955) Jean-Guy M O N G E A U a été nomnné 
gérant adjoint de la nouvelle usine des Distille
ries Melchers Ltée de Berthiervil le 

(1956) Jean-Mar ie MERCILLE, professeur 
au C E G E P d Ahuntsic a été admis comnne 
nouveau membre a la Corporation des Chimistes 
Professionnels du Québec 

11958) Claude BRISSETTE, professeur agrè
ge à l'Ecole Polytechnique a été admis comme 
nouveau membre de la Corporation des Chimis
tes Professionnels du Québec 

(1958) Jean-Guy LAGÙE a été nommé chef 
du service de biochimie de l'Hôpital Maisonneu-

11959) François M A L T A I S a été admis com
me nouveau membre de la Corporation des chi
mistes Professionnels du Québec 

NECROLOGIE 

CHIRURGIE DENTAIRE 

(1916) Gilles R, A M I O T est décédé à Mont
réal le 22 mars 1970, à l'âge de 76 ans 

(1942) Polydore B O I S S O N N A U L T est décédé 
à Gentilly à l'âge de 55 ans 

DROIT 

(1910) (Notariat) Joseph-Marie SAVIGNAC 
est décédé le 5 mars dernier a Montréal 
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(1922) J . -Emile P E R R O N . Juge, est décédé 
à Trois-Rivières, le 2 mars dernier. 

H.E.C. 

(1936) Lucien T O U P I N est décédé a St-Lau
rent, le 2 4 avril 1 9 7 0 à l'âge de 55 ans 

(1947) Maurice GOYETTE est décédé le 7 
avril 1970 a Montréal , 

POLYTECHNIQUE 

(1916) Adolphe D E S C H A M P S est décédé ré 
cemment à Montréal 

(1927) Ludger G A G N O N , est décédé a Qué
bec, le 5 mars 1970 a l àge de 67 ans 

MÉDECINE 

(1907) Phil ippe-Auguste R O B I C H A U D , 
décédé à Montréal le 1 1 février 1970 

(1921) Louis Brisset DES N O S , est décédé le 
13 févner 1970, à l'âge de 7 5 ans 

(1923) Alexandre J . J A C Q U E S , de Windsor, 
Ontario, est décédé en janvier 1970 a l'âge de 
72 ans 

(1928) J , -Auguste LANDREVILLE , de 
Montréal, est décédé le 23 févner dernier, â 
l'âge de 69 ans 

(1932) Jean-Mar ie B I G R A S , est décédé à 
Ottawa, le 8 février 1 9 7 0 , à l'âge de 65 ans 

(1942) J.-Paul HÉBERT, est décédé à Mont
réal le 1 er février 1970, à l'âge de 55 ans 

FEU LE DOCTEUR LOUIS CHARLES SIMARD 

(Médecine '23) Le Dr Louis-Charles Simard, 
qui fut toujours très proche de rAssociat ion dont 
il fut le second président en succédant à M 
Art f iur Vallée, également le premier secrétaire-
trésoner du Fonds des Anciens et membre du
rant de longues années du comité de recfierche 
de l 'Association, est décédé le 30 avril dernier à 
l'âge de 70 ans Le docteur Simard qui avait par
t icipé à la rédaction du premier numéro de "L 'Ac
tion universitaire", premier organe officiel des 
Diplômés (décembre '34} fut l'un des deux pre
miers diplômés désignés par le Conseil de l'As
sociation des Diplômés de la Faculté de Médeci
ne pour faire partie du premier comité de l'Asso
ciation générale des Diplômés, dont il allait être 
élu 2e vice-président lors de l'élection du premier 
conseil d 'administrat ion ( 1 6 décembre 1935). 

Fondateur du Centre du cancer de l'hôpital No
t re-Dame, le docteur fut également un membre 
actif, dès l'origine, de l A C F A S et président de 
plusieurs organismes scientif iques comme la 
Société biologique, la Société d'histoire naturelle 
du Canada, de l 'Union médicale du Canada, de 
l ' Institut national canadien du cancer, de la So
ciété royale du Canada, etc . etc 

A'^ 

"^ 

De 
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 prauincîalE du canada | ï j 
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A T T E N T I O N ! 
ANNONCE SPÉCIALE POUR LES DIPLÔMÉS VOYAGEANT SUR LES 
VOLS NOLISÉS ET DE GROUPE VERS PARIS - SAISON 1970 

L'Agence de Voyages Viau vous offre une grande variété de services conçus particulièrement 
en fonction de ces vols spéciaux 

LOCATION DE VOITURES 
Grâce à une entente avec la maison Renault, nous pou
vons offrir aux Diplômés des prix avantageux selon le 
"plan financé" — voiture neuve — kilométrage illimité. 

21 jours 1 mois 
R-4 S245.00 $275.00 
R-6 S270.00 $305.00 
R-8 $330.00 $350.00 

21 jours 1 mois 
R-10 $340.00 $365.00 
R-12 $345.00 $375.00 
R-16 $360.00 $395.00 

N.B. — Autres arrangements possibles sur demande. 

EURAILPASS 
L'Eurailpass vous permet de parcourir tous les 
réseaux ferroviaires européens, en première 
classe, autant de fois que vous le désirez. 

Validité 21 jours $118.00 

Validité 1 mois $151.00 

Validité 2 mois $194.00 

RESERVATIONS D'HOTELS 
Nous disposons d'un certain nombre de chambres à Paris pour l'arrivée de chaque groupe, dans des 
hôtels de diverses catégories. Nous pouvons aussi vous réserver des chambres d'hôtel partout en Europe. 

CIRCUITS ET SEJOURS 
DEMANDEZ NOTRE BROCHURE COMPLÈTE 

Nous vous proposons tout un choix de circuits et de séjours, avec des départs fréquents qui coïncident avec les dates des 
vols spéciaux. Le prix de ces circuits s'ajoute à celui du vol D.U.M. que vous avez choisi. 
Nous attirons votre attention sur les destinations nouvelles qui vous feront sortir des sentiers battus et découvrir des pays 
merveilleux et encore relativement peu connus par les touristes : la Yougoslavie, la Grèce, la Tunisie, etc. 

FRANCE, ITALIE, SUISSE 
16 jours, de Paris à Paris — en autocar — hôtels de 
I re classe — tout compris $450.00 
Dates: 28 juin — 26 juil let — 11 octobre. 

ESPAGNE, MAROC, PORTUGAL 
18 jours, de Madr id à Madr id — en autocar — hôtels 
de I re classe — tout compris $408.00 
Date : 26 juil let. 

GRÈCE 
10 jours — Athènes, les îles grecques et Istamboul — 
circuit et croisière de 7 jours. 
Prix (sans transport Paris/Athènes et retour) $385.00 
Dates : 27 jui l let — 7 septembre — 5 octobre. 
16 jours — la Grèce classique, les îles et Istamboul 
— circuit et croisière de 7 jours. 
Prix (sans transport Paris/Athènes et retour) $498.00 
Dates : 30 juil let — 1er octobre. 

CROISIERES SPECIALES DU "S.S. FRANCE" 

Les Anti l les, au départ de Québec 
le 8 novembre — 3 escales. 
Pri: à partir de $335.00 U.S. 

Mini-Croisière, New York/Québec, le 
4 novembre — 4 jours. 
Prix à partir de $110.00 U.S. 

L'AMERIQUE DU SUD — en groupe, avec guide 
Voyez Rio, Buenos Aires et Lima. — Vous traverserez 
trois grands pays de ce mervei l leux continent si riche 
en couleur. 
- DÉPARTS tous les vendredis 
- DURÉE 15 jours 
- LE PRIX $689.50 can. 

VOYAGES EN PRÉPARATION 
— Monîréal /Par is : 23 décembre 
— Ski dans les Alpes françaises 

A partir de 
— Croisière en voi l ier dans les 

A part ir de 
— AUSSI : Rio de Janeiro, du 27 

au 10 janvier. 

POUR L'HIVER 
au 9 janvier $171.00 
2 semaines 

$325.00 
Caraïbes 

$500.00 
décembre 

L'UNION SOVIÉTIQUE et L'EUROPE DE L'EST 
— en groupe, avec accompagnateur 

Vous visiterez la Pologne, la Russie, la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et la Hol lande. 
- UN SEUL DÉPART le 10 septembre 
- DURÉE 21 jours 
- LE PRIX $1,149.00 can. par personne 

Pour tous renseignements supplémentaires et pour obtenir un exemplaire de notre programme complet 
et détaillé, veuillez vous adresser a : 

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

\/l/\U 
3428, RUE ST-DENIS - MONTREAL 130 CANADA TELS: 842-4648 - 842-2526 



CONCOURS DE SAUT À SKIS 
13 juin 1970 à 14h. 
sur le tremplin du Centre Sportif de l'Université de Montréal 
Une trentaine des meilleurs sauteurs olympiques du Québec, 
du Canada (depuis Vancouver) et des Etats-Unis se disputeront 
le trophée des Diplômés de l'Université de Montréal. 

L'association des Diplômés, le Club de ski "Bleu et Or" et la 
Direction des sports de l'Université lancent une invitation spéciale 
à assister à cette manifestation des plus spectaculaires. 

TOURNOI DE GOLF DES DIPLÔMÉS 
29 JUIN 1970 
CLUB DE GOLF ISLEMERE DE STE-DOROTHÉE 
RÉSERVEZ IMMÉDIATEMENT SI VOUS VOULEZ CHOISIR VOTRE HEURE DE DÉPART 

Nom 

Adresse 

Faculté Promotion 

Veuillez, s'il vous plaît, me faire parvenir billets pour: 

Golf et banquet x $16.00 Golf seulement x $8.00 Banquet seulement x $8.00 

Total : Total : Total : 

pour lesquels je joins un chèque • un mandat • au montant de : $ 

À RETOURNER IMMÉDIATEMENT À : 

Les Diplômés, 2910, boul. Edouard-Montpetit, Montréal 250 



VOTRE NOUVELLE ADRESSE? ^ 
"Ul 
ee 

NOM I -
Z 

ADRESSE (domicile) O 

'< 
TÉl MU 

> • 

ADRESSE (bureau) < 
B. 

TÉl O 
Q. 

ÉTUDE? ÉRUDITION? GASTRONOMIE? VOYAGES? REPOS? 

VISITEZ L'EUROPE 
OU L'ASIE... 

DATES DES VOYAGES . . . DESTINATIONS PARIS, TOKIO . . . 

1970 

1 / Noiisé — (31 jours) — M o n t r ^ l ^ ^ i s et retour — 
départ le 12 mai - r e t o u U e ^ ^ i T n - PRIX: $196 par personne 

Noiisé — (21 jours)^-^afcr^fÇal-Tokio et retour — 
départ le 19 m a ^ g B ^ m u r le 10 juin - PRIX : $499 par personne 

3 / Groupe a f f i p ^ % - ^ T 6 jours) ~ Montréal-Paris et retour — 
départ l e ^ j m f i - refour le 7 juin - (minimum 80 passagers) PRIX : $194 par personne 

4 / Groupe aff ini té — (2 mois) — Montréal-Paris et retour — 
départ le 25 juin - retour le 26 août - (minimum 80 passagers) PRIX : $246 par personne 

5 / Groupe aff inité - (1 mois) - Montréal-Paris et retour — 
départ le 23 juil let - retour le 27 août - (minimum 80 passagers) PRIX : $246 par personne 

6 / Noiisé — (21 jours) — Montréal-Paris et refour — 
départ le 5 septembre - retour le 26 septembre - PRIX ; $202 par personne 

7 / Noiisé — (1 mois) — Monfréal-Paris et retour — 
départ le 29 septembre — retour le 27 octobre — 

Renseignements : Mme G. Gauthier — 343-6230. 

PRIX: $196 par personne 

VOYAGES? EVASION? REPOS? PLAISIR? RENCONTRES? 


