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Ualma mater 
de nos enfants 

11 n'y a pas si longtemps, le 
choix qui s'offrait à un jeune Qué
bécois accédant aux études univer
sitaires était assez simple : le nom
bre de facultés accessibles se limi
tait à cinq ou six et le nombre 
d'universités à deux ou trois. 

Il en va tout autrement aujour
d'hui alors que l'éventail des dis
ciplines ouvertes s'est considérable
ment agrandi ainsi que la variété 
des institutions qui en dispensent 
l'enseignement. 

Même parmi ceux qui ont fré
quenté l'Université, rares sont les 
parents capables de répondre con
venablement aux questions de 
leurs enfants en ce qui a trait aux 
différents diplômes décernés par 
l 'Université qu'ils ont fréquentée. 

Dans les pages centrales de la 
présente livraison de l 'Inter on 
trouvera un tableau qui permettra 
de répondre à plusieurs questions 
concernant la situation acadé
mique actuelle de l'Université de 
Montréal, le futur aima mater de 
nos enfants. 

Les "anciens 
diplômés^^ 

J'aimerais bien qu'on me dise ce 
qu'est un "ancien diplômé". 

Est-ce une personne qui a reçu 
un diplôme en ancienneté comme 
on dit pharmacien diplômé, ingé
nieur diplômé . . . 

Est-ce un ancêtre qui a vécu aux 
temps anciens et qui de surcroît a 
reçu un diplôme ? 

Ou bien est-ce une personne qui 
ayant déjà été diplômée aura cessé 
de l'être pour une raison quelcon
que ? 

Ou n'est-ce pas plutôt un pléo
nasme malheureusement trop ré
pandu ? 

On n'entend pas parler souvent 
des anciens vétérans, ni des anciens 
rentiers, ni des anciens retraités. . . 
Pourquoi alors les "anciens diplô
més" ? Paraphrasant un ancien 
maire de Montréal, n'est-ce pas 
"suffisamment assez" d'être diplô
mé ? 

Pierre Gravel 
directeur général 

L'INTER, organe officiel des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal, parait 10 fois par an Les 
bureaux de L'INTER sont situés à 2910 . boul. 
Edouard-Montpetit, cfiambre 3, à Montréal, 
Tél.: 3 4 3 - 6 2 3 0 

R E P R O D U C T I O N DES 
ARTICLES AUTORISÉE 

Affranchissement en numéraire au tarif de la 
troisième classe — permis no 10012 — Port 
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-président 
Dr Roger Desjardins, Sciences '45, vice-pré

sident 
M. Gaston Pelletier, H E G 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 recommandation des Diplômés 
Jean-Paul Gignac, Poly '47 
Hon, Juge Guy Guérin, Droit '53 
NOS REPRÉSENTANTS 
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 RÉGIONS 
Abitibi-Témiscamingue, M Yvan Dessureault. 

H E C '48 
Bas Saint-Laurent/Gaspésie, 
Bois-Franc, M Louis Presseault, HE C 40 
Drummondville, Me Jacques Biron, Droit '59 
Granby, M Roger Giroux, Agronomie '51 
La Mauricie, 
Lanaudière 
Laurentides, 
Ottawa-Hul l , M Pierre Camu. Lettres '47 
Québec, Me Maxime Langlois. Droit '55 
Saint-Hyacinthe, M Paul Murray, H E C '37 
Saint-Jean, Me Yves Deland. Droit '48 
Saguenay/Lac Saint-Jean, M Ernest Dauphi-

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

LES CADRES P E R M A N E N T S 
Pierre Gravel, directeur général 
Albert Ricard, directeur administratif 
Dominique Léger, directeur de la campagne 
Jean-Pierre Papineau, chef du secrétariat 
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Au tour 
de la faculté 
des Sciences 

Dans le cadre des visites du cam
pus organisées par l'Association à 
l'intention des diplômés de chaque 
discipline, les anciens de la faculté 
des Sciences reprenaient contact 
avec leur aima mater, le 31 janvier 
dernier. 

En raison de la dispersion des 
départements de cette faculté dans 
plusieurs édifices, un circuit spé
cial d'autobus permettait à tous 
les anciens de visiter un ou plu
sieurs départements de son choix et 
d'y voir à l'oeuvre des équipes de 
professeurs disposant d'équipement 
des plus modernes. 

EN SCIENCES BIOLOGIQUES 
Prof. Gilles COUSINEAU : 
Les laboratoires de biologie molé
culaire. 
En projection continue : diaposi
tives illustrant divers aspects des 
activités de recherches et d'ensei
gnement au Département et à la 
Station de Biologie de Saint-Hip-
polyte. 
Prof. Edouard PAGE : 
.acclimatation au froid — Mesures 
de métabolisme chez le rat. 
Prof. Pierre COUILLARD : 
Culture de protozoaires — Micros-
copie 
Prof. Jean R. BEAUDRY : 
Génétique des champignons 
Prof. Maurice D'AOUST : 
Les acides nucléiques chez les végé
taux 
Prof. Jean-Marie DEMERS : 
Electrophysiologie et courants 
transmembranaires. Le coeur de 
grenouille. 
Prof. Marcel CAILLOUX : 
Respiration de tissus végétaux. 
C:hanibre de croissance et absorp
tion d'eau par les racines. 

V 

EN 
site des 1 
— chimie 
— chimie 
— chimie 
— chimie 

CHIMIE 
aboratoires de : 
analytique 
morganique 
organique 
théorique 

— chimie physique 
— spectroscopie moléculaire 

EN INFORMATIQUE 
— Exposition de travaux de re

cherches 
— Exposition de volumes 
— Programme de cours 
— Débouchés 
— Digigraphique 
— Démonstrations au Centre de 

Calcul. 

EN GEOLOGIE 
Laboratoire de sédimentation 
(Pétrologie et Hydrologie) 
Spectromètre de masse 
(géochronologie) 
Gcochimie des isotopes 
Laboratoire de rayons X 
(géochimie analytique) 
Dégagement d'un fossile 
Préparation de lames minces 
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EN MATHEMATIQUES 
Projection de films 

— Algèbre de Boole 
— Théor ie de Fourrier 
— etc . . . 

Exposition de manuels de mathé
matiques de thèses. 
Visite de la bibliothèque du dé
partement. 

EN PHYSIQUE 
M. BÉRUBE, adjoint adminis
tratif : renseignements sur le dé
partement : études, recherches, 
etc . . . 
Le Prof. B. BANVILLE: les 
appareils didactiques pour l'é
tude de circuits logiques. Ces 
appareils ont été réalisés au dé
partement de Physique et, der
nièrement, fabriqués commer
cialement par une compagnie 
américaine "Digiac". 
LABORATOIRES DE 
RECHERCHES EN 
É T A T SOLIDE 
Les professeurs }. YAHIA, G. 
FISHER et J.L. BREBNER : l'é
tat des recherches actuellement 
en cours. 

LABORATOIRES DE 
RECHERCHES SUR 
LES PLASMAS 
Les professeurs V. CLAUDE et 
C. BEAUDRY : l'état des re
cherches actuellement en cours. 
VISITE DU LABO DE PHYSI
QUE NUCLÉAIRE en compa 
gnie du directeur du départe
ment de physique, M. René J.A. 
Lcvesque. 

L'aima mater de nos enfants 

LES DIPLOMES 
DE L'UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL 

FACULTÉ 
DES SCIENCES 

Membres du comité provisoi
re des diplômés de la faculté des 
Sciences, élus lors de la réunion 
du 31 janvier 1970. 

— Claude Brissette '58 
— Jean Deniger '65 
— Roger Gagnon '63 
— Louis-H. Gendron '47 
— Richard Guay 
— Gilles Laçasse '57 
— Jacques Léonard '61 
— Jean-Claude Richer '58 
— Yvon Trudeau '45 
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2e AVIS D'ÉLECTION 
Tous les diplômés intéressés à poser leur candidature à l'un des douze postes d'administrateur 
dans le prochain conseil d'administration de l'Association doivent en informer le comité de no
mination de la façon suivante : 

Extrait des règlements généraux de l'Asso-

• Remplir au complet le bulletin de présentation suivant; "'^^ ^ paragraphes): le mot -diplômé' 
désigne l'ancien étudiant d'une faculté 

, ^ , ou école à qui, après études faites dans 

• le faire parvenir au secrétariat de l'association des Diplômes, .eue <acui,̂é̂ ôû é̂co,e, i;̂ «Jniver̂ .i,é̂ a dé̂  
maîtrise, un diplôme d'études supérieures 
ou un doctorat. Il désigne aussi les di
plômés de l'école d'Arctiitecture de Mont-

, réal ou de l'ancienne section d'Arctiitec-
Case postale 6128, Montréal 101 ture de récole des seaux Arts de Mont

ra ' réal ainsi que tous les anciens étudiants 
de l'ancienne section de Montréal de l'Uni-

„ ^ , ^ , 1 ,- 1 I . . . . . . >< X / I ncn versité Laval de Québec à qui cette der-
OU 2910, boul. EdOUard-Montpetlt, Montréal ZbU nlère a décerné run des diplômés men-

' tiennes ci-dessus. 
TOUS LES DIPLOMES AU SENS DE CE 
REGLEMENT SONT CONSIDERES COMME 
ETANT AUTOMATIQUEMENT MEMBRES 

. , , . I I I • J DE L'ASSOCIATION ET DE CE FAIT 

avant le 1er jour ouvrable du mois de mars SONT INVITES A TOUTES SES MANIFES-
' T A -r I/-1MC 

TATIONS. 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

Je, , diplômé de la 

faculté de en 19 demeurant 

à rue 

ville 
pose ma candidature au poste de membre du Conseil d'administration de l'association des 
Diplômés de l'Université de Montréal pour l'année 1970-1971. 

SIGNATURE 

J'APPUIE CETTE CANDIDATURE: 

M. Faculté en 19 

Adresse 

SIGNATURE 

J'APPUIE CETTE CANDIDATURE: 

M. Faculté en 19 

Adresse 

SIGNATURE 

FAIT À MONTRÉAL LE 2 JANVIER 1970 LE COMITÉ DE NOMINATION 
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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 IM I E 
M L' r L' ]C L L E U • A S S U H A N C E 

^ S N A ^ 

Société NATIONALE de Fiduc l e 

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

ASSIKWCK-MK - SKKMIKS FIDKIAlKKS - ASSIKANCK GÉNÉRALE 

3 8 5 est, rue Sherbrooke, Montréa l 1 2 9 - Tél . : 8 4 4 - 2 0 5 0 

Sous un même toit, trois services complémentaires 

qui profitent à la communauté 



Gudule 
en 
campagne 
par Jacques Cuay 

Cfuduie Z.. &.-Â. J-JL.U.. et Z. ai 
A V O C A T S 

CENTRE P R O F E S S I O N N E L 

5, RUE PRINCIPALE 

S T - N É C I P H O R E 

Le 1er février 1970 

Carabins, Poutchinettes, 

J'ai failli écrire : salut les cassés ! Vous vous 
souvenez des campagnes du Prêt d'honneur et 
de la traditionnelle danse des cassés qui termi
nait la Grande Visite ? J'y pense depuis quel
ques jours. 

Je viens de recevoir quelques chiffres sur la 
première phase de la campagne du cinquante
naire de notre aima mater. C'est à croire que 
les diplômés sont encore des cassés. 

Depuis que j'ai reçu le tableau statistique 
des dons par facultés je me dis que je dois bien 
être un des rares professionnels à ne pas être 
sur l'assistance sociale. Car je suis convaincu 
que ce n'est pas par mesquinerie ou avarice que 
vous n'avez pas répondit à l'appel de l'Univer
sité de Montréal, ce temple de haut-savoir oit 
nous avons puisé nos vacances en Grèce, nos 
chalets dans le nord et nos luxueuses voitures 
grand sport automatiques avec fausses vitesses 
au plancher. 

Savez-vous combien de diplômés .sur 33,000 
ont souscrit jusqu'il présent? A peine 2,000. 

En Musique, 3 seulement ont envoyé leur 
contribution. En Sciences de l'Education, le 
même nombre. Mais il y a une différence. Les 
diplômés en Musique sont 129, ceux de Sciences 
de l'Education, 1,400. Et comme le répète l'or
ganiste de la paroisse, les professeurs sont quand 
même mieux payés que les mitsieiens. Et il sait 
de quoi il parle ; il en.seigne la semaine, touche 
l'harmonium le dimanche et secoue l'orgue à 
l'hôtel central le samedi soir. 

'•'n OpUnnétrie c'est pas beaucoup plus bril
lant, 9 sur 570. Au prix que je paie mes lu-
vet*es, je ne comprends plus rien. La vitre ça 
doit coûter cher. 

En Droit, c'est un peu mieux. C'est comme 
dans les vieux partis, 10 p. cent, 249 sur 2,4S0. 

En Chirurgie dentaire, ça fait aussi dur 
qu'un mal de dents, 50 sur 1,510. 

Mais c'est consolant, la moyenne est bonne. 
J'ai devant moi un autre tableau. On compare 
la campagne du cinquantenaire avec 7 autres 
campagnes de fonds aima mater {campagne an
nuelle), 6 aux Etats-Unis et 1 au Québec anglo
phone. On est deuxième avec une moyenne de 
193 dollars. Mais on est dernier pour le mon
tant total recueilli et dernier aussi pour le nom
bre de diplômés souscripteurs. 

Comme me l'écrivait le président de la cam
pagne, M. Gérard Filion, un gros président de 
compagnie, un qui connaît ça, notre moyenne 
c'est "à la fois très beau et très peu." Et il pré
cisait, dans le langage direct qui est le sien : 
"C'est très beau pour ceux qui ont donné, c'est 
très peu ou plutôt rien pour ceux qui n'ont 
rien donné." Une fois de plus, il a bien exposé 
le problème. 

Quoi faire ? Il y a une solution. Une Grande 
Visite comme quand on était tous des cassés. 
Mais je suis pas sûr qu'on serait bien nombreux 
au rendez-vous. Et je suis pas sûr non plus qu'on 
serait bien reçu dans les quartiers où on n'ha
bite pas. On a déjà fait le coup quand on était 
étudiants et je me demande parfois si en cer
tains milieux on commence pas à regretter de 
nous avoir ouvert la porte. 

Et passer où on habite, c'est pas utile. On 
est au.ssi bien de mettre chacun sa cotisation à 
la poste. 

Comme on est bien occupé et qu'on a assez 
souvent demandé aux non-diplômés de faire leur 
part pour les "ils-ont-du-talent mais-pas-d'argent" 
(('était nous autres il y a 5, 10, 20 ou 30 ans), 
laissons la poste de M. Kierans faire la Grande 
Visite chez nous. 

Bien vôtre. 

Gudule Z, B.A., LL.L. 
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2,000/35,000 OIPLÛMÉS 
ONT DtJÀ SOOSCRiï 

s 3G0,000./'500,000. 
soit une moyenne de 

$ 180 00 

• si ce n'est pas déjà fait, 
• pouvons-nous compter sur votre collaboration ? 
• en nous retournant, aujourd'hui-même, 

votre contribution. 

* Ce montant de $500,000 représente 
l'objectif des deux premières années, l'objectif 
global demeurant à $1,250,000 d'ici 1973. 
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L'individu et le droit de la C.E.C. 
Maurice Torrelli 

Les Presses de l'Université de 
Montréal viennent de lancer un 
important ouvrage de M. Maurice 
Torrelli, professeur au Départe
ment de science politique de l'U. 
de M. et directeur d'études au 
Centre d'études et de documenta
tion européennes de l'Ecole des 
Hautes Etuiles commerciales de 
Montréal : l'Individu et le droit 
de la Communauté économique 
européenne. Cet ouvrage présente 
d'une part un intérêt théorique, 
car il analyse l'apparition de l'in
dividu comme sujet du droit inter
national, c'est-à-clire comme titu
laire de droits et d'obligations dé
finis et sanctionnés directement 
par le droit communautaire ; d'au
tre part, un intérêt pratique, car 
il précise la situation juridique de 
l'Européen au sein tlu processus 
d'intégration du Marché commun. 

L'individu, en qualité de gou
verné, est soumis actuellement à de 
graves incertitudes dans la mesure 
où les grandes politiques de la 
Communauté manquent encore de 
précision (politiques de la concur
rence, des fusions et des concentra

tions d'entreprises ; politique des 
transports, par exemple). En tant 
que justiciable, les voies de re
cours qui lui sont ouvertes sont 
trop restrictives et Maurice Tor
relli souhaite qu'elles soient élar
gies à l'occasion de la fusion des 
Communautés qui devrait inter

venir en cours d'année. 11 précise 
en outre que la participation de 
l'Européen au pouvoir de décision 
restera très faible tant que le Par
lement européen ne sera pas élu 
au suffrage universel et ne se verra 
pas reconnaître des pouvoirs effec
tifs. 

LA REVUE DE GÉOGRAPHIE 
DE MONTRÉAL 

Avec le numéro de janvier 1970, 
la Revue de géographie de Mont
réal entre dans une nouvelle phase. 

Fondée en 1947 et dirigée pendant 
2,S ans par le Département de géo
graphie de la Faculté des lettres 

Rtni d« Chanlar, doyen de la faculté des lettres ; Roger Gaudry, recteur de l'Université de 
Montréal ; Lucien Piché, vice-recteur au développement ; Camille Laverdière, directeur de la 
Revue de Géographie de Montréal ; Danielle Ros, directeur des Presses de l 'Université de 
Montréal ; Benoit Brouil lette, fondateur de la Revue de Géographie de Montréal. 
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de r u . de M., la revue est, à comp
ter de ce numéro (vol. 24, n° 1), 
placée sous la responsabilité des 
Presses de l'Université de Montréal 
qui en assumeront l'administration 
et l'édition. 

Le but de la revue est en pre
mier lieu d'aider à la diffusion des 
travaux de recherche des jeunes 
géographes montréalais. Plus en
core, la Revue de géographie de 
Montréal veut s'imposer par ses 
textes sur la géographie des villes 
et également par des études sur la 
géographie liée à toutes les mani
festations de la nature et aux acti
vités de l'homme en milieu froid. 
Des numéros dits "humains," d'au
tres "physiques" constitueront son 
originalité et sa spécialité. 

La Revue de géographie de 
Montréal est la sixième revue pu
bliée par les Presses de l'U. de M. 
Les P.U.M. assument en effet l'édi
tion et l 'administration de : Acta 
criminologica/Etudes sur la con
duite antisociale : Etudes françai
ses: Meta/Journal des traducteurs; 
Sociologie et sociétés; la Revue ca
nadienne de biologie. 



POUR COMFÉTENCE 

PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
TRAITEMENT JUSQU'À $14,363 

FONCTIONS 
Enseigner le français comme langue seconde dans l'une des Écoles de langues de la Com

mission de la Fonction publique. 
LIEU DE TRAVAIL 

La plupart des postes à pourvoir se trouvent dans la région de la capitale nationale; 
cependant, il peut éventuellement se présenter des vacances à Toronto, à Montréal et à Qué
bec. 
CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Baccalauréat es Arts, en pédagogie ou dans une discipline connexe. 
Connaissance approfondie du français. 
Une certaine expérience dans l'enseignement, bien que non indispensable, constituera un 

avantage pour les candidats. 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Une attestation des études du candidat et de son expérience dans l'enseignement doit 
accompagner la formule PSC 367-401 "Demande d'emploi" qu'on peut se procurer au bureau 
de poste ou à l'un des bureaux de la Commission de la Fonction publique. Ces documents 
devraient être envoyés immédiatement à l'adresse suivante: 

r O n C t l O n Cadres socio-économiques. 

PUbllQUC Commission de la Fonction publique du Canada. 

d l l Tour"A", Place de Ville. 

C S n d d d Ottawa 4 (Ontario). 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur demande. 
Dans toute correspondance, veuillez mentionner le numéro de concours 70 440. 

î Uji Banque Canadienne Nationale 
la banque qui a le souci de satisfaire sa clientèle 
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Quand le barbu 
et la grand-mère 
discutent contestation 

(BIUM) 

En septembre dernier, une ving
taine d'adultes s'inscrivaient au 
cours sur la contestation, organisé 
par le SEP. A la grande surprise 
des professeurs, on y retrouvait 
des personnes aussi opposées que 
le jeune contestataire marxiste et 
la mère de famille désireuse de 
comprendre un peu pourquoi ses 
enfants contestent. Le barbu et la 
grand-mère venaient discuter en
semble de la contestation. 

Au terme de ces rencontres, pro
fesseurs et étudiants se sont réunis, 
la semaine dernière, en table ron
de. Ils ont fait le point ! Deux thè
mes étaient proposés aux partici
pants : la contestation depuis 1960 
et les prospectives de la prochaine 
décennie. 

UNE AFFAIRE 
D'ÉTUDIANTS ? 

A quelques exceptions près, la 
majorité des adultes étaient venus 
en septembre avec l'idée que la 
contestation était une affaire d'étu
diants. C'est ainsi qu'ils entre
voyaient le phénomène de ces dix 
dernières années. Mais en discu
tant ensemble, ils ont pris cons
cience de certaines réalités. Le bi

lan n'était pas négatif! Si la majo
rité des contestataires était des étu
diants, ceux-ci avaient tout de mê
me réussi à éveiller une grande 
partie de la population aux pro
blèmes actuels. Michel Brûlé, pro
fesseur au Département de socio
logie, faisait remarquer à la table 
ronde : "Quand un homme doit 
gagner les trois repas par jour de 
sa famille, quand une mère est ob
sédée par l'équilibre de son bud
get, il n'y a que l'étudiant pour se 
payer le luxe de descendre dans la 
rue. " De l'avis de tous, maintenant, 
la contestation n'est plus unique
ment une affaire d'étudiants. Cha
cun manifeste à sa façon et bien 
souvent pour des intérêts immé
diats. Cependant, soulignait Mar
cel Rioux, tous ont la même fina
lité : la contestation de structures 
sociales, de valeurs qui sont deve
nues le propre d'une minorité pos
sédante. On conteste les monopoles 
quand on conteste le chômage, la 
misère, la ségrégation raciale. 

Même si chacun a été à même 
de comprendre ce qu'était vrai
ment la contestation et poiuquoi 
elle existait, l'éternelle question .se 
posait : "Oi'i va-t-elle ? Aura-t-elle 
une fin ?" Une réflexion normale 
puisque honnêtement, chacun veut 
sa paix et vit difficilement avec 
des "fauteurs de troubles." 

POLITISATION, ANARCHIE 
ET HUMANISME! 

Voilà tout un programme pour 
la prochaine décennie. Les trois 
mots "politisation," "anarchie" et 
"humanisme" sont la conclusion 
qu'apportaient les participants de 
cette table ronde quant à l'avenir 
de la contestation. Sans pessimis
me, sans grincement de dents, cha
cun prenait conscience que les gros 
bonnets de la société ne pouvaient 
plus continuer leur petit bonhom
me de chemin sans qu'on les dé
range. Tou t allait devenir trans
parent et tout allait aussi éclater 
d'une manière ou d'une autre. La 
contestation allait en s'accentuant 
et l'ensemble de la société allait 
devenir de plus en plus tolérant 
face à ces manifestations . . . voire 
même indifférent. Derrière les réac
tions des participants de la table 
ronde, on remarquait même un 
sentiment d'impuissance. On cher
chait le paradis tout en écartant la 
\ iolence. Chacun a donc aussi pris 
conscience que voir les problèmes 
n'était pas les résoudre. 

En quit tant la table ronde, ils 
a]5portaient avec eux un mélange 
d'optimisme et de pessimisme. 
Mais de l'avis même de Marie-
Andrée Bertrand, troisième profes-
sein- de ce cours, le plus important 
avait été réussi. Une véritable ten
tative de communication entre des 
personnes de mentalités et d'âges 
différents, une participation qui 
laissait loin derrière le cours ma
gistral pour faire place à l'impro-
\isation de groupe. Une dame, en 
quit tant cette salle, passait une re
marque : "Ce cours m'aura au 
moins appris que j'avais des idées 
et que j'avais le droit et le privi
lège de les garder . . ." Ce qui n'em
pêche pas grand-mère de sourire 
au barbu qui partait à la décou
verte d'ime nouvelle contestation. 
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Pourquoi 
pas vous? 

* 

On dit souvent que le soleil est à tout le 
monde. Voici quelques conseils qui permet
tront aux lecteurs de L'Inter d'aller le chercher 
là où il se trouve. 
Vous avez sans doute entendu parler du Club 
Méditerranée. C'est la formule de vacances 
qui vous offre le plus pour votre argent. Son 
secret est simple : des prix "tout compris" bien 
étudiés et l'exclusion de tous superflus (taxe, 
pourboire et suppléments). 
Par contre, un séjour au Club Méditerranée 
vous surprendra par la qualité et l'abondance 
des repas, le vin à volonté gratuit, la pratique 
des sports sans charge additionnelle même 
pour le ski nautique ou la plongée ou la voile 
ou la pêche en haute mer. Les divertissements 
sont nombreux au Club et les soirées très ani
mées. Après un premier séjour au Club Médi
terranée, il est diff ici le de ne pas y retourner. 
Ça c'est précisément l'attrape I 
Cet hiver, le Club vous propose trois villages-
hôtels sous les cieux les plus ensoleillés. Dans 
les Caraïbes, vous pourrez choisir entre le 
Club Fort-Royal de la Guadeloupe et celui de 
Buccaneer's Creek en Mart inique. Un séjour 
d'une semaine ne coûte que $459, incluant le 
transport aérien. Si vous bénéficiez de deux 
semaines de vacances, vous pourrez faire un 
séjour d'une semaine dans chacun de ces deux 
Clubs. 
Dans le sud marocain, le Club Méditerranée 
d'Agadir vous attend. Pour $590, transport 
aérien inclus, vous pourrez passer deux se
maines inoubliables dans ce cadre digne des 
mil le et une nuits. 
Guadeloupe, Mart inique et Agadir sont trois 
vil lages de luxe, bâtis sur de magnif iques 
plages et dotés de piscines. Vous y passez les 
meilleures vacances de votre vie ! 

Pour tout renseignement sur le Club Médi
terranée, contactez un agent de voyage ou 
téléphonez à Air France (861-9001). Vous re
cevrez gratuitement une intéressante brochure 
Illustrée. 
Bonnes vacances I 



H.E.C. 
Du Carré Viger au campus 

(BIUM) - Enfin ! Pour son 60e 
anniversaire, l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales aura son nou-
\el immeuble — projet de cons
truction soumis il y a déjà 12 ans 
à la première réunion du Conseil 
de l'Ecole, soit le 14 mars 1957. 

C'est cette grande nouvelle que 
les administrateurs joyeux de l'Eco
le annonçaient récemment lors 
d'une conférence de presse à l'oc
casion du dévoilement de la ma
quette du nouvel édifice sur le 
campus de l'Université en septem
bre dernier. 

Essentiellement constitué de bé
ton, le bâtiment sera situé avenue 
Decelles entre les rues Jean-Bril
lant et Marie-Guyard, à l'ouest des 
pavillons des Facultés de Droit et 
des Sciences sociales, économiques 
et politiques. Il sera relié à ces 
pavillons par trois corridors super
posés : souterrain, à niveau et aé
rien. 

personnel dont 250 collaborateurs 
à plein temps et établir des horai
res convenables. 

DES PROBLEMES... 
"Pendant longtemps, nous pré

cise M. Roger Cliarbonneau, direc
teur de l'Ecole, nous avons patiem
ment mûri et poli nos projets. 
Mais, durant les trois dernières an
nées, la situation était devenue pé
nible, à cause de l'espace restremt 
de nos locaux et du nombre d'étu
diants toujours plus considérable." 

Selon M. Charbonneau, le véné
rable édifice du Carré Viger se 
prêtait mal à l'application de mé
thodes pédagogiques nouvelles. Les 
administrateurs se virent dans 
l'obligation de louer, tout près de 
l'Ecole, six autres immeubles, ce 
qui posait des problèmes de com
munication pour permettre de 
poursuivre leurs recherches, amé
liorer la bibliothèque, loger un 

L'INTER / FÉVRIER 1970 16 

REALITE NOUVELLE 
"Nous voici maintenant au stade 

de la réalisation de nos projets, 
enchaîne M. Charbonneau. Le nou
vel immeuble est conçu en fonc
tion de l'enseignement de nos nou
veaux programmes de baccalauréat 
et de maîtrise en administration 
des affaires offerts l'an prochain." 

Des salles de cours nombreuses, 
bien éclairées et aérées, offriront 
une acoustique d'excellente quali
té ; le réseau de télévision en cir
cuit fermé sera appuyé par des mé
thodes et des appareils audio-vi
suels à la fine pointe du progrès ; 
les services d'une cafétéria répon
dront aux demandes si souvent ré
pétées des étudiants ; des locaux 
spacieux seront mis à la disposition 
des étudiants pour les assemblées, 
les discussions, l'étude et le travail 
en équipe ; les bureaux des pro
fesseurs, les locaux de l'adminis
tration de l'Ecole ainsi que des di
vers organismes étudiants seront 
regroupés de façon à favoriser da
vantage les contacts et permettre 
une meilleure communication, et 
enfin une l)ibliothèque universi
taire et publique où les chercheurs 
seront nettement à l'aise. 

"Il ne s'agit pas, ajoute le direc
teur, d'un immeuble luxueux. 
Avec les moyens financiers limités 
mis à notre disposition, nos archi
tectes ont réalisé une oeuvre sobre 
et économique. De plus, notre rap
prochement physique avec l'Uni
versité permettra d'établir des liens 
plus étroits et de resserrer la col
laboration qui existe déjà entre 
l'Ecole et les facultés en matière 
d'enseignement et de recherche." 

FUTUR ADMINISTRATEUR 
M. Charbonneau a insisté tout 

particulièrement sur la formation 
de l 'administrateur qui est aujour
d'hui, selon lui, fondé sur certaines 
sciences humaines, sur l'économie 
et sur les sciences quantitatives. 
Selon lui, le rôle de l'Ecole est de 
synthétiser toutes les disciplines 
par un arrangement judicieux des 
cours, par le choix de professeurs 
possédant à la fois une large for
mation théorique et un esprit réa
liste capables de traduire la pensée 
en action, et par l'application de 
techniques d'enseignement adap
tées à la préparation de futurs ad
ministrateurs. L'installation du 
nouvel immeuble co'incidera avec 
le 60e anniversaire de l'école. "C'est 
un bel âge pour une institution 
universitaire canadienne, dit-il, et, 
n'importe où dans le monde, pour 
une école d'administration." Cet 
immeuble et tout particulièrement 
nos nouveaux programmes consti
tuent pour moi le symbole de 
l'éternelle jeunesse de l'Ecole. 

LA CHAMBRE 
DE COMMERCE . . . 

Rappelons le rôle primordial de 
la Chambre de Commerce dans la 
fondation de l'Ecole, dans son 
orientation, sa direction et son ex
pansion ; on se souvient que c'est 
presque à son origine, en 1887, 
qu'elle a pensé à la fondation 
d'une telle Ecole et ce n'est qu'en 
1907 que le Gouvernement déci
dait de sa réalisation. 

M. Roger Beauchemin, président 
de la Chambre de Commerce du 
district de Montréal, s'adressait éga
lement à la conférence de presse 



en ces termes : "Nul doute que les 
nouveaux locaux et le nouveau ma
tériel, plus fonctionnels, ajoutés à 
l ' impressionnante bibliothèque, à 
l'esprit de recherche et à la curio
sité intellectuelle tant des profes
seurs que des étudiants et au dyna
misme de la direction permettront 
à l'Ecole d'atteindre de nouveaux 
sommets sur le plan des hommes 
qu'elle formera, sur le plan des 
travaux de recherche qu'elle réa
lisera, sur le plan des politiques 
d'actions qu'elle fournira tant aux 
individus et corporations qu 'aux 
gouvernements, et enfin sur le plan 
du rayonnement à l'étranger du 
peuple canadien-français et son 
avenir. 

M. Roger Gaudry, recteur de 
l'Université prenait également la 
parole en soulignant que la pré
sentation de cette maquette consti
tuait la plus récente réalisation 
dans l 'équipement universitaire de 
la région de Montréal. "Vous pou
vez être assurés, a-t-il précisé, que 
l'Ecole des H.E.C. sera accueillie 
sur le campus avec la plus grande 
joie et la certitude de voir des 
liens s'établir qui permettront à 

nos efforts conjugués de donner 
des r é s u l t a t s qui, jusqu'ici, 
n'avaient pu être complètement 
réalisés." 

IL FAUT BATIR . . . 
En 1910, 32 élèves s'étaient ins

crits au premier cours. "A cette 
époque, rappelle avec humour un 
ancien diplômé, lorsque j 'annon
çai à ma famille que je me diri
geais en commerce ce fut presque 
un cas d'excommunication." 

Aujourd'hui, même si nous ne 
sommes plus au temps de Mgr Pa
quet qui définissait le commerce 
comme une oeuvre néfaste pour 
les Canadiens français qui les dé
tournerait de leur vocation réelle... 

il demeure quand même un sujet 
à controverse, un sujet épineux. 
Par contre, ses tendances ont chan
gé, car les jeunes veulent prendre 
la relève — prendre leur économie 
en mains. "Il y a beaucoup à faire, 
de nous dire un jeune diplômé. 
Nous voulons bâtir." Déjà en 1969, 
1,326 étudiants fréquentent les 
cours du jour et le soir on y compte 
5,232 présences. 

"Notre Ecole, soulignait dans son 
allocution Me Henri-Paul Lemay, 
président du Conseil d'administra
tion de l'Ecole, recevra génération 
après génération des étudiants dé
sireux de se préparer et de se met
tre à l'oeuvre afin d'apporter leur 
contribution à la solution des pro
blèmes économiques du Québec. 
Nous avons attendu douze ans de
puis la sanction de la Loi régissant 
l'Ecole des H.E.C. mais nous avons 
appris de la bouciie du Maître 
(Edouard Montpetit qui d'ailleurs 
avait donné les premiers cours 
d'économie politique) qu 'une idée 
prenait 25 ans à passer de l'intel
ligence de celui qui l'avait conçue 
à sa réalisation dans les faits..." 

Y. B. 

De 
et de Pallant ! 

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 prauincialG du canada ^ î ^ 
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(BIUM) - A la suite de la 
récente nomination de M. Ro
ger Larose au poste de vice-
recteur de l'administration, le 
recteur Roger Gaudry a préci
sé les champs de compétence 
des cinq vice-recteurs. Voici 
les directives qu'il a données 
à ce sujet : 

1 — Les vice-recteurs exercent 
leurs fonctions en vertu d'une dé
légation de pouvoir du recteur au
torisée par le Conseil de l'Univer
sité conformément à l'article 11 
de la charte. 

La répartition des responsabili
tés indiquée clans les pages qui 
sui\ent se situe dans le cadre d'une 
structure générale approuvée par 
le Conseil lors de sa réunion du 1er 
mai 1968 (dél CU 67). 

2 — L'ensemble des juridictions 
des vice-recteurs recouvre la tota
lité des questions qui peuvent être 
soumises à la direction de l'Uni
versité par les facultés et les ser
vices, ou encore par tout officier, 
tout membre du personnel ensei
gnant ou non enseignant, ou par 
tout étudiant. En règle générale, 
et à moins de raison exception
nelle, toute demande faite à la di
rection de l'Université doit être 
transmise à l'un des services rele
vant d'un vice-recteur. Par excep
tion, toutefois, l'information et les 
affaires juridiques relèvent du se
crétaire général. En cas de doute 
sur une question de juridiction en
tre officiers supérieurs, on s'adres
se au vice-recteur exécutif. 

Le recteur demeure toujours ac
cessible pour les questions majeu
res, mais après recours aux autres 
instances. 

3 — Toute responsabilité confiée 
à un vice-recteur s'exerce dans le 
cadre de la juridiction des corps 
universitaires compétents et des or
ganismes cjui s'y rattachent. 

4 — Chaque vice-recteur assure 
les relations de l'Université avec 
les pouvoirs publics, les autres uni
versités et les autres organismes 
dans la matière de sa juridiction, 
en liaison avec le vice-recteur exé
cutif. 

5 — En plus de participer à di
vers comités, chaque vice-recteur 
représente un conseil de l'une ou 
l'autre des facultés. 

6 — En plus de leurs fonctions 
ordinaires, les vice-recteurs assu
ment toute responsabilité confiée 
par le recteur, selon les modalités 
déterminées par celui-ci. 

NOUVELLES STRUCTURES 

M. Paul Lacoste 
Vice-recteur exécutif 

1 — Coordination de la régie de 
l'Université. 

2 — Suppléance au recteur. 
3 — Questions de juridiction en

tre vice-rectorats et problèmes sou
levés par l'application de la répar
tition des responsabilités entre vice-
rectorats (par exemple en matière 
(le cheminement des projets et des 
demandes, ou encore d'exécution 
et de communication des déci
sions). 

4 — Examen et discussion préa
lable des questions ordinaires sou
mises au recteur par les vice-rec
teurs ainsi que des représentations 
faites au recteur par suite des dé
cisions des vice-recteurs. 

5 — Préparation des réunions des 
corps universitaires, du Comité de 
régie et du (Comité de planification. 

6 — Etude et cheminement des 
projets de création, de fusion, etc., 
de facidtés, de départements ou de 
cadres équivalents et des projets 
d'intégration et d'affiliation d'ins
titutions. 

M. Lucien PIché 
Vice-recteur au développement 

1 — Aménagement : sur les con
seils des spécialistes appropriés, ad
ministration et surveillance de 
l'exécution du plan directeur d'a
ménagement du campus. 

2 — Ressources pour fins d'inves
tissement. 

Fonds publics : préparation des 
programmes et des budgets d'inves
tissement poin- les fins mention
nées plus haut ; — défense des bud
gets d'investissement. 

Fonds privés : supervision du 
fonds de développement ; — super
vision des relations avec les diplô
més. 

3 — Presses de l'Université : pré
sidence du Conseil d'administra
tion et supervision du service des 
Presses et de la Librairie des Pres
ses. 
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ADMINISTRATIVES 

M. Maurice Labbé 
Vice-recteur aux études et 
à la recherche 

1 — Etudes : études et contrôle 
de l 'application des programmes 
et règlements pédagogiques : 

Lancement de programmes in
terdisciplinaires ; — problèmes de 
répartit ion des responsabilités aca
démiques entre facultés et dépar
tements ; — relation, au point de 
vue académique, avec les institu
tions affiliées ; — supervision du 
service d'éducation permanente et 
éventuellement du service des mé
thodes pédagogiques. 

2 — Recherche : étude des objec
tifs et des priorités : 

Coordination ; — approbation 
des demandes de subventions ; — 
supervision du Service de la re
cherche. 

M. André Archambault 
Vice-recteur à la gestion 
académique 

1 — Corps professoral : étude et 
recommandations concernant le re
crutement, les nominations et les 
traitements du personnel ensei
gnant ; 

Création des postes de personnel 
enseignant ; — approbation de con
gés d'études, délégations, etc. 

2 — Affaires étudiantes : super
vision des services aux étudiants 
et des relations avec les groupes 
étudiants. 

3 — Services académiques : super
vision, intégration et coordination 
avec les facultés et services sui
vants : 

Registraire ; — bibliothèques ; — 
personnel enseignant ; — centre de 
calcul ; — techniques audio-visuel
les. 

4 — Population étudiante : prévi
sions démographiques et supervi
sion du contingentement. 

M. Roger Larose 
Vice-recteur à l 'administration 

1 — Conception et coordination 
des pratiques administratives de 
l'Université : 

Système et procédures ; — orga
nisation et méthodes ; — supervi
sion du centre informatique de 
gestion. 

2 — Supervision des activités non 
académiques : 

Direction des finances ; — direc
tion des services. 

3 — Locaux, répartition et réa
ménagement. 
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mommi D m i 

Connaissance de l'Université dans le milieu / Jean-Marc Léger 
déclarait lors de son discours de réception du Méri te Annuel des Diplômés, que l 'Université est 
"très peu ou très mal connue de ses d ip lômés." 

Le prochain colloque de l'Association abordera cette question et nous avons voulu savoir dès au
jourd 'hui , ce qu'en pensent des diplômés d'hier, d 'aujourd'hui et de demain. 

M. lEO GOSSEIIN 
Pharmacie '49 
Pharmacien industriel 

Me GUY DESPAROIS 
Droit 1961 

Mlle MARTINE 
BRASSAC 
Etudiante au niveau 
de la licence en 
sciences politiques. 

1. Abstraction faite du temps que vous avez passé à rUnIversité, avez-vous l'impression de bien connaître 
ce qui s'y accomplit (développement physique, travaux de recherches, etc.) ? 

Je ne connais pas les travaux de re
cherche qui s'effectuent à l'Univer
sité ni son développement. Je per
çois mal ce que l'Université apporte 
à la société miébécoise si ce n'est les 
diplômés qu'elle a donnés et qu'elle 
continue de donner au Québec. 

J'ai l'impression que les diplômés 
d'hier ne savent pas que l'Université 
qu'ils ont connue il y a 20 ou 30 
ans est passée durant ce laps de 
temps de l'alchimie à l'ère atomique. 
Vue avec les yeux d'un "Ancien" de 
1949, l'Université de Montréal repré
sente une sorte d'iceberg dont nous 
ne pouvons apercevoir ou connaître 
que le dixième de la surface alors 
qu'une visite sérieuse de celle-ci nous 
la inontre comme un gigantesque 
chantier où, bourdonne l'activité des 
hommes et des femmes qui sans au
cun doute auront à vivre à l'ère élec
tronique, sinon spatiale. 

2. Dans votre milieu, quelle Image se fait-on généralement de ce qui se fait présentement à l'Université de 
Montréal ? 

Pas vraiment surtout en ce qui con
cerne le développement physique de 
l'Université, à tel point que j'ai ap
pris, il y a deux ou trois semaines, 
que la construction qui était en 
cours, était la future Ecole des Hau
tes Etudes Commerciales ! Par contre, 
je sais davantage ce qui se fait au 
point de vue travaux de recherches, 
mais encore là. à condition qu'ils s'ins
crivent dans le cadre des cours. 

J'ai presque la conviction que la très 
grande majorité des diplômés d'hier 
ne soupçonnent même pas ce qui se 
fait actuellement au niveau de leur 
faculté et j'ai la certitude qu'ils con
naissent encore moins ce qui se fait 
dans les autres. C'est là une grave 
lacune que l'Université essaie déses
pérément de corriger. A mon avis, 
l'Université a tout à gagner à se 
mieux faire connaître de façon sou
tenue et non pas seulement à tous 
let 20 ans. Il faut avouer qu'on ne 
peut être iier de ce qu'on ne connaît 
pas ou qu'on connaît très mal. 

Dans le milieu où je travaille on n'a 
pas tellement conscience de l'utilité 
et de l'importance de l'Université 
dans le développement de la société 
québécoise ; on la regarde d'abord et 
avant tout comme la maison de for
mation pour les universitaires dont 
la société a besoin. 

Dans mon milieu, je parle du dépar
tement de sciences politiques, celui 
que je connais ; on croit en général 
que les futurs universitaires n'auront 
pas une aussi bonne formation que 
ceux de McGill par exemple, mis à 
part ceux de certaines facultés com
me médecine et droit. Il faut cepen
dant reconnaître nue de arns efforts 
ont été faits afin de pallier cette 
situation, mais il reste encore beau
coup à faire. 
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3. Avez-vous l' impression que l'Université de Montréal est en mesure de répondre adéquatement aux besoins 

du Québec actuel, en ce qui a trait à l 'enseignement et à la recherche universitaires ? 

Quant au rôle qu'elle devrait jouer 
il semble que l'Université ne soit pas 
encore en mesure de faire face aux 
besoins actuels de la société québé
coise. A titre d'exemple, sa biblio
thèque n'est pas suffisamment élabo
rée et l'hôpital universitaire qui ap
paraît si nécessaire à la formation des 
futurs médecins n'est encore qu'un 
beau rêve ... etc. 

Il me semble que l'Université de 
Montréal ne peut répondre adéqua
tement aux besoins du Québec actuel, 
pas plus d'ailleurs que les autres 
grandes universités de certains pays 
peuvent prétendre pouvoir réunir 
sous le même toit des compétences 
pouvant satisfaire aux besoins de tout 
un pays. Je crois qu'il est inutile de 
vouloir disperser ses énergies et ses 
talents dans trop de secteurs de 
haut savoir en même temps. L'Uni
versité de Montréal aurait avantage à 
se spécialiser dans certains secteurs 
de l'enseignement et de la recherche, 
a réquisitionner les meilleurs talents 
disponibles dans ces domaines et "dé
cloisonner" les barrières artificielles 
qui existent entre certaines facultés 
qui présentent des affinités fonda
mentales entre elles. 

4. A u chapitre de la préparation professionnelle des futurs diplômés, croyez-vous qu' i l existe suffisamment 
de relations entre l 'Université, les organismes professionnels et le monde du travail ? 

Non. je dirai que l'Université de 
Montréal, tant au point de vue ensei
gnement que recherche universitaire, 
n'est pas en mesure de satisfaire la 
demande pour notre société actuelle, 
car il est fort regrettable de consta
ter que certains professeurs n'ont pas 
la compétence qu'on serait en droit 
d'attendre d'eux. Par contre, au ni
veau de la recherche, je parie tou
jours de mon milieu, rien n'avait 
été fait, et là beaucoup de choses 
sont en voie de réalisation, nous 
avons par exemple à notre disposition 
un centre de documentation remar
quable. 

Je ne crois pas que les relations entre 
l'Université, les organismes profes
sionnels et le inonde du travail soient 
suffisamment développées ; il faut 
d'abord connaître les besoins de la 
société québécoise en ce qui a trait 
aux divers spécialistes et à partir de 
cette connaissance établir une cer
taine planification qui permettrait à 
l'Université de répondre à la de
mande. Tout ceci requiert cependant 
une plus étroite communication entre 
l'Université et le milieu. 

Là, je vais être très méchante, mais 
je puis dire que rien n'est fait en 
ce sens. L'universitaire est conscient 
qu'à sa sortie il devra se débattre 
seul au milieu de la société. Il serait 
souhaitable que l'Université suscite 
des démarches auprès des ministères, 
des associations professionnelles, du 
patronat, des syndicats, afin de s'as
surer une pbis grande collaboration 
du monde du travail. 

Il serait fort souhaitable qu'il y ait 
une relation plus étroite entre l'Uni
versité et le milieu ambiant, soit 
industriel, commercial, scientifique ou 
autre. Je crois que l'époque est ré
volue où. l'Université, de par sa fonc
tion, doit demeurer une tour d'ivoire 
où il se bâtit des châteaux en Espa-
grie. 
Si le public en général considère 
l'Université comme une tour d'ivoire, 
c'est que celle-ci n'a pas su s'intéqrer 
au milieu qui l'entoure. Si l'Univer
sité veut demeurer vivante et être 
à l'avant-garde dans les domaines qui 
relèvent de sa comvétence, elle doit 
pouvoir anticiper les besoins futurs 
de la société qu'elle est appelée à 
servir — cela ne peut être accom
pli qu'à la suite d'une participation 
active à toutes les activités de cette 
société afin d'en connaître les pro
blèmes concrets et les questions 
Qu'elle se pose face à une perpétuelle 
évolution. 

5. Pour répondre aux besoins d'Information de votre mi l ieu, quel aspect, selon vous, l'Université devrait-elle 
plus particulièrement mettre en relief et par quels moyens ? 

L'Université devrait affirmer sa 
présence dans toutes les associations 
professionnelles et y jouer un rôle 
de chef de file ou de conseiller. Elle 
devrait de plus entretenir des rela
tions très étroites avec tous les sec
teurs touchant l'industrie, le commer
ce, la finance, la sociologie, les res
sources naturelles, la recherche, les 
arts, les sciences, bref dans tous les 
domaines où nous ne pouvons nous 
permettre le luxe de gaspiller nos ta
lents et où il y aurait avantage à 
nous mieux connaître pour mieux 
rétissir. 
Les administrateurs de l'Université^ 
ne devraient pas oublier que celle-ci 
est située sur une "montagne" et 
qu'en géné^^al une montagne repré
sente un obstacle psychologique ou 
physique difficile à franchir pour 
celui qui la contemple d'en bas. 

Il est certainement très difficile d'in
téresser à l'Université le grand public 
qui n'y voit en aénéral qu'une insti
tution de haut savoir. Devant ce pro
blème, l'Université n'a pas le choix 
elle doit résolument faire appel aux 
nouvelles techniques de communica
tions et peut-être même aussi se ser
vir de l'animation. 

A mon avis, et là je m'aopuie sur des 
enquêtes que j'ai menées moi-même 
dans le quartier St-Jacques. par exem
ple, l'Université n'est pas connue ou 
du moins très mal du grand public. 
Mais comment la faire connaître, 
j'avoue que c'est difficile à dire. 
En fait, je crois que le meilleur 
moyen c'est encore en informant les 
étudiants au niveau du secondaire, 
en leur distribuant une documenta
tion adéquate sur l'enseignement uni
versitaire, la vie professionnelle, les 
conditions de travail. 
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LA VIE 
DES 

Dl PLOMES 
AGRONOMIE 

(1917) Arthur TREMBLAY a été nommé 
membre du conseil d'administration de l ins 
titut national de recherche scientifique 

ARCHITECTURE 

(19331 Yves BELANGER a été nommé 
secrétaire temporaire pour la Communauté 
urbaine de Québec. 

ARTS 

(1927) Paul L'ANGLAIS a été récemment 
investi Chevalier de l'Ordre de Malte lors d'une 
cérémonie à Ottawa 

(1941) Claude L. MERCIER, directeur de la 
Corporation des Arpenteurs-Géomètres de ia 
province de Québec prend la suite de l'étude 
c e L i n d s a y & R J Lindsay 

(1948) Alphonse BARBEAU a été nommé 
juge de la Cour supérieure du Québec 

(1956) Guy BELLEMARE a été promu au 
poste de gérant associé du service aux cour
tiers, pour la division de Montréal de la Com
pagnie d'Assurance Vie Sun Life du Canada 

(1959) Guy BERNIER a été nommé vice 
président des Fonderies de Sorel Ltée 

DROIT 

(1931) Roland DUGRE. ingénieur mimer à 
Asbestos et représentant du milieu socio-écono
mique à l'Assemblée des gouverneurs de l'Uni 
versité du Québec a été nommé directeur admi 
nistratif de l'Institut national de recherche scien 
tifique 

(1939) Marcel CADIEUX. sous ministre 
d'État aux affaires extérieures, deviendra ambas
sadeur du Canada aux Etats-Unis 

député de Montréal St-Jacques a été nommé 
ministre de la Fonction publique 

(1939) Paul TREMBLAY actuellement ambas
sadeur du Canada a Bruxelles a été nommé 
sous-secrétaire d'Etat associé aux Affaires ex
térieures 

(1945) Joseph-Roger COLETTE, conseiller 
juridique de l'administration fédérale de Lucerne 
a été nommé conseiller de ia Reine. 

(19481 Maurice C H A R T R A N D , directeur et 
rédacteur en chef de la revue "Commerce " a 
été nommé directeur général du Petit Journal 

(1955) Paul-Emile LAFRANCE a été nom 
mé secrétaire et directeur des affaires juridiques 
de la Régie d'assurance maladie du Québec 

(1956) Robert BOURASSA a été élu chef du 
parti libéral 

(1956) Antonio LAMER a été nommé juge 
de la Cour supérieure du Québec 

(19591 Camille-G. M O R E A U , avocat a été 
nommé régisseur à l'Office du crédit agricole 
du Québec 

(1939) Jean COURNOYER, récemment élu Croix de Drummondvil le 

(1963) Jacques GIRARD, adjoint au secré
taire général a été nommé secrétaire général 
de l'Université de Montréal 

H.E.C. 

(1953) J . Gilles LANDRY a été nommé gé
rant adjoint, succursale de Montréal, de la 
Société Centrale d'Hypothèques et de Loge
ment 

(1959) André C H A R L A N D a été nommé 
directeur régional des ventes pour les provin
ces maritimes de la compagnie General Foods 

(1966) J E . Jacques BIRON a été nommé 
adjoint du président à l'expansion des affaires 
de Lasalle Tricots Ltée (filiale de S G F I à Mont
réal 

(1969) Gilles LEFEBVRE a été nommé 
assistant-directeur du personnel à l'Hôpital Ste-

LETTRES 

(1962) Guy ROBERT a publié trois nouveaux 
livres "Extréme-Qrient", poème illustré de sept 
gravures originales de Monique Charbonneau, 
"Trans-apparence". poème illustré de cinq gra

vures originales du sculpteur de réputation 
internationale Berto Lardera, et "Syntaxe pour 
Lardera ". étude illustrée de l'oeuvre de Lardera 
avec une gravure originale de l'artiste. 

MÉDECINE 

(1942) Jacques GENEST a été élu membre 
de l 'Amencan Climcal and Climatological Asso
ciation 

(1944) Paul DAVID , directeur de l'Institut de 
Cardiologie de Montréal, vient de recevoir la 
Médaille Archambault pour 1969 décernée lors 
du 37e congrès annuel de l'Association cana
dienne-française pour l 'Avancement des Scien
ces 

(1947) Guy GAUTHIER a été nommé adioint 
parlementaire au ministre de la Santé 

(19501 François CLOUTIER a été nomnné 
vice-président de lUn ion Internationale des 
Sociétés d'Aide à la Santé Mentale. 

(1950) René LAGACE a été nommé directeur 
médical du Bureau de santé de la ville de Ver
dun 

(1953) Guy LEMIEUX a été invité par le mi
nistre des Affaires étrangères de France à don
ner une série de conférences dans les princi
paux centres de néphrologie de ce pays 

(1955) Jean-Guy MAILLE, anésthésiste à 
l'Hôpital Ste Jeanne D'Arc a été nommé prési
dent de l'Association des anésthésistes de la 
province de Québec. 

OPTOMÉTRIE 

(1959) Claude BEAULNE adjoint à la direc
tion de l'Ecole d'Optométrie a été promu au 
poste de directeur de cette école. 

L'INTER / FÉVRIER 1970 22 



PÉDAGOGIE 

(1955} GIno S I L I C A N I a été nommé direc
teur général de l'adaptation au ministère de 
I Immigrat ion 

PHARMACIE 

(1949) B. B A Z A R a été nommé secrétaire de 
l lndependent Retail Druggists Association of 
Québec pour le terme 1 9 6 9 / 1 9 7 0 

(1953) A i m é T H I B A U L T a été élu maire de 
St-Jérome 

(1955) R. C O B R I N a été nommé vice-prési
dent de l lndependent Retail Druggists Asso 
cidtion of Québec 

(1958) M ichae l R I P S M A N a été nommé pré
sident de l lndependent Retail Druggists Asso
ciation of Québec 

(1960) I rw in F R E E D M A N a été nommé 
vice-préstdent exécutif de l lndependent Retail 
Druggists Association of Québec 

( 1 9 6 0 ) M o r t o n F R E E D M A N a été nommé 
trésorier de l lndependent Retail Druggists 
Association of Québec 

(1962) Mark COVET a été nommé vice-pré
sident de l lndependent Retail Druggists Asso
ciation of Québec 

(1949) Guy P A R A D I S a été nommé direc
teur des services miniers au ministère des 
Richesses naturelles 

(1953) Raymond P R I M E A U , directeur géné
ral de la Banque Provinciale du Canada a été 
nommé membre du conseil d'administration de 
l'École Polytechnique 

(1955) A lphonse D U G A S , sous-ministre des 
Travaux publics a été nommé membre du con
seil d'administration de l'Institut national de la 
recherche scientifique 

(1964) J .G. T A N G U A Y a été nommé gérant 
adjoint, succursale de Montréal, de la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement 

SCIENCES 

(1947) Louis BERLINGUET, vice-président 
à la recherche de l'Université du Québec a été 
nommé président de l'Institut national de la 
recherche scientifique 

(1947) Roger D A O U S T , professeur titulaire 
du département danatomie à l'Université de 
Montréal et directeur des laboratoires de recher
che à l'Institut du Cancer de Montréal, vient de 
publier un ouvrage intitulé "Le rose et le noir 
dans la Presse et le Devoir " (Editions du Jour 
1969) 

(1951) André L A U R I N , spécialiste en scien
ces physiques, a été nommé directeur du ser
vice des gites minéraux au ministère des Riches
ses naturelles 

SCIENCES SOCIALES 

(1929) Charles CODEBECO, professeur à 
l'Université de Montréal et greffier, vient de 
publier un manuel pratique du policier et des 
agents de la paix du Québec 

NECROLOGIE 

DROIT 

(191 1) Gustave MONETTE est décédé le 
23 décembre 1969 à Montréal à l'âge de 
82 ans 

MÉDECINE 

11925) Paul-Emi le BEAUDRY est décédé 
à Montréal le 30 décembre 1969 à l'âge de 
72 ans 

(1927) Eugène G A R C E A U est décédé à 
l'Hôtel-Dieu de Montréal le 29 novembre 1969 

(1928) A. MORISETTE est décédé â Mont
réal, le 1 3 janvier 1970 à l'âge de 69 ans 

(1968) Pierre-Et ienne C H A R L A N D est décédé 
à Montréal le 20 octobre 1969 à l'âge de 26 
ans 

ERRATUM 

(1949) Léo G O S S E L I N . Nous désirons faire 
la correction nécessaire à la suite d'une erreur 
qui s'est glissée dans l'Inter d'Octobre II fal
lait lire a été nommé directeur du service des 
Projets Spéciaux de la division des produits 
pharmaceutiques de GEIGY (Canada) Ltée Tout 
récemment, il a été promu au poste de directeur 
du Market ing pour cette même compagnie 

PHILOSOPHIE 

( 1 9 5 5 ) G é r a l d M O R G A N a été élu président 
national de l'Association canadienne des Huma
nités en 1969 

(1966) W i l l i a m P. A N G E R S a été élu Fellow 
of the American Psychological Association 

POLYTECHNIQUE 

(1928) Pierre-Paul V INET , professeur t i tu 
laire et chef du département de génie mécani
que à l'École Polytechnique a été nommé mem
bre du conseil d'administrat ion de cette école. 

(1942) Lucien G, R O L L A N D a été élu pré
sident du conseil d'administrat ion de Canadian 
ASEA Electric Limited 

(1943) Benoi t B A R I B E A U a été nommé ad
ministrateur-délégué du projet de Ste-Scho-
lastique 

(1944) Emi le GOULET a été nommé vice-
président exécutif et trésorier des Fonderies de 
Sorel Ltée 

Vos DIPLÔMES reproduits sur métal BREVETE. 
Par procédé photographique 

RlDUilS ou AGRANDIS A UHl SlULl D/MfNSION 10" x 12" 

O DIPLÔME: $75.00 Q) DIPLÔMES: $225.00 

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

Jusqu 'à J mois pour payer sans/rais additionnels. 

LE G R A V E U R S g ^ r - s 1840 ONTARIO EST — MONTREAL 133, P.p, — 527-1319 
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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 Voyage 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 i l l imité. 

1 mois 
R-4 
R-6 
R-8 

21 jours 
$245.00 
$270.00 
$330.00 

1 mois 
$275.00 
$305.00 
$350.00 

R-10 
R-12 
R-16 

21 jours 
$340.00 
$345.00 
$455.00 

$365.00 
$375.00 
$490.00 

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 

RÉSERVATIONS 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 
Nous vous proposons tout un choix de circuits et de séjours, avec des départs fréquents qui coïncident avec les dates des 
vols spéciaux. 

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. 

en autocar — hôtels de 
$450.00 

26 juillet — 11 octobre. 

FRANCE, ITALIE, SUISSE 
16 jours, de Paris à Paris -
1 re classe — tout compris 
Dates: 17 mai — 28 juin — 

ESPAGNE, MAROC, PORTUGAL 
18 jours, de Madrid à Madrid — en autocar — hôtels 
de Ire classe — tout compris $406.00 
Dates : 24 mai — 26 juil let. 

COSTA DEL SOL 
Séjour de 15 jours au bord de la mer, avec toute 
l'Andalousie à votre portée — trajet aérien Paris/ 
Malaga et retour inclus. 
Demi-pension, hôtels de luxe $346.00 
Demi-pension, hôtels de Ire classe $276.00 
Dates ; Départs fréquents, pour tous les groupes. 

GRAND TOUR D'EUROPE 
17 jours, de Paris à Paris 
Ire classe — tout compris 

en autocar — hôtels de 
$493.00 

CIRCUITS DE COURTE DUREE 
Les Châteaux de la Loire 
La Bourgogne gastronomique 
La Bretagne 
Les Lacs italiens ot Venise 

2 jours $ 44.00 
3 jours $ 68.00 
7 jours $178.00 
7 jours $147.00 

GRECE 
10 jours — Athènes, les îles grecques et Istamboul — 
circuit et croisière de 7 jours. 
Prix (sans transport Paris/Athènes et retour) $385.00 
Dates: 18 mai — 25 mai — 27 juil 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: 14 mai — 30 juil let — 1er octobre. 

DALMATIE ET YOUGOSLAVIE 
14 jours, de Milan à Milan — en autocar 
pris — hôtels standards 

tout com-
$308.00 

hôtels de I re classe $325.00 
N.B. — De Mi lan, possibilités de prolongement en 

Italie, en Suisse ou sur la Côte d'Azur. 
Dates: 17 mai — 5 juil let — 2 août. 

TUNISIE 
15 jours, de Paris à Paris — combinant circuit et séjour 
à la mer — transport aérien Paris/Tunfs et retour 
" ' dus . 
Hôtels de luxe $314.00 
Hôtels de Ire classe $298.00 
Dates: 18 mai — 27 juil let — 7 septembre — 5 cet. 

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

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

\/iygvu 
3428, RUE ST-DENIS - MONTRÉAL 130 - CANADA TELS : 842-4648 - 842-2526 



13 MARS 1970 
DÉGUSTATION AN 

Le nomb i . 
seulement. — Vo 
d' inscr ipt ion poui 

;t l imité — les billets s . . 
servir du coupon 

vos Diliets. DE VINS, 
FROMAGES ET CHARCUTERIE 

Je désire participer à la DEGUSTATION DE VINS, FROMAGES ET CHARCUTERIE du 13 mars 

1970. Je joins la somme de $ ($10 par personne) en chèque D en mandat-poste Q 

pour billet(s). 

Nom : 

Adresse : 

A découper et à retourner à : 

Les Diplômés, case postale 6 1 2 8 , Montréal 101 



VOTRE NOUVELLE ADRESSE? < 
.Ul 

NOM 2 

ADRESSE (domicile) 9 

TÉL. • " 

< 
ADRESSE (bureau) ^ 

TEL 

et 
O 

ÉTUDE? ÉRUDITION? GASTROKOMIE? VOYAGES? REPOS? 

VISITEZ L'EUROPE 
OU L'ASIE... 

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

1970 

1 / Noiisé — (31 jours) — Montréal-Paris et retour — 
départ le 12 mai — retour le 13 juin — 

2 / Noiisé — (21 jours) — Montréal-Tokio et retour — 
départ le 19 mai — retour le 10 juin — 

3 / Groupe affinité - (16 jours) — Montréal-Paris et retour — 
départ le 22 mai — retour le 7 juin — (minimum 80 passagers) 

4 / Groupe affinité — (2 mois) — Montréal-Paris et retour — 
départ le 25 juin — retour le 26 août — (minimum 80 passagers) 

5 / Groupe affinité — (1 mois) — Montréal-Paris et retour — 
départ le 23 juillet — retour le 27 août — (minimum 80 passagers) 

6 / Noiisé — (21 jours) — Montréal-Paris et retour — 
départ le 5 septembre — retour ie 26 septembre — 

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

Renseignements : Mme G. Gauthier — 343-6230. 

I I U i p Q p T A M T * Tarif sujet aux accords gouvernementaux. 

PRIX : 

PRIX -. 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

$196 

$499 

::- $194 

::• $246 

::- $246 

$202 

$196 

par 

par 

par 

par 

par 

par 

par 

personne 

personne 

personne 

personne 

personne 

personne 

personne 

VOYAGE^' '^N? REPOS? PLAISIR? RENCONTRES? 


