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linterligne 

Départ 
du directeur 
général 

M. Pierre Gravel, directeur géné
ral depuis 1967, a quitté l'Associa
tion le 20 mars dernier, c'est-à-dire 
cinq ans jour pour jour — ou pres
que — après son entrée à son ser
vice à titre de secrétaire adminis
tratif. M. Gravel a été nommé di
recteur du service des publications 
des Presses de l'Unipersité du Qué
bec. 

Au cours des cinq années qu'il 
a passées avec l'Association, M. 
Gravel, qui avait été engagé tout 
spécialement à cause de son expé
rience dans le journalisme et l'édi
tion alors que l'Association voulait 
se donner un organe officiel "hon
nête" et qui paraîtrait régulière
ment, a réussi, en plus de faire de 
l'Inter ce qu'il est aujourd'hui, à 
doter l'Association d'un secréta
riat (4 cadres, 12 employés) en me
sure de répondre aux exigences des 
quelque 35,000 membres qu'elle 
compte, à développer et multiplier 
ses activités : colloques, tournois de 
golf, dégustations de vins et fro
mages, campagne du cinquante
naire, publications, etc., à partici

per à une foule de réunions, con
grès, journées d'études et autres 
manifestations culturelles, éduca
tives, sociales et autres auxquelles 
les diplômés se devaient d'être pré
sents. Tout récemment, l'Associa
tion a entrepris la mise en place 
des structures régionales et l'or
ganisation des visites de facultés. 

Le président et les membres du 
Conseil souhaitent à M. Pierre 
Gravel beaucoup de succès dans 
ses nouvelles fonctions. 
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LE CONSEIL D 'ADIMINISTRATION 
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 
Or 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. directeut 
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 Oessureault, 

H E C 4 8 
Bois-Franc, M Louis Presseault HEC'40 
Drummondville, 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-

phtnais. 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 
Pierre Gravel, directeur général 
Albert Ricard, directeur administratif 
Dominique Léger, directeur de la campagne 
Jean-Pierre Papineau chef du secrétariat 
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L'événement 
de l'année . . . 
pour 
les gourmets 

La dégustation de vins, fromages 
et charcuterie des diplômés "gas
tronomes" de l'Université de 
Montréal est en passe de devenir 
LA dégustation par excellence. 

Elle a eu lieu cette année encore, 
au Centre communautaire de l'U
niversité, le 13 mars dernier, et 
les quelque 350 diplômés qui y 
participaient n'ont eu qu'à s'en fé
liciter. 

Organisée par le comité composé 
de MM. Edouard Boité (Méd. '56), 
Michel Bergeron (Méd. '59, Laval), 
Marc Bruneau (H.E.C. '57), Mmes 
Rita Johnson, (Diét. '51) Louise 
Mailhot (Droit '64), M. [ean-Pierre 
Masson (Droit 'l.'S) et Mme Nicole 
Tobin (Inst. péd. fam. '59) elle of
frait 41 sortes de fromages québé
cois canadiens et étrangers (une de 
plus que l'an dernier), 15 plats de 
charcuterie fine (statu cjuo), deux 
salades, deux variétés de pâtisseries, 
le tout arrosé de 28 sortes de vins 
et d'un mousseux (4 de moins que 
''an dernier) sélectionné par M. 
Daniel Farèse, conseiller-expert en 
Gastronomie. 

Pour compléter cette soirée les 
invités ont apprécié les oeuvres 
récentes du peintre Louise Vandiè-
re, les dernières créations de la 
Boutique Cassandre, les parfums, 
les sachets et l'eau d'Evian gracieu
sement fournis par la Société Lip-
pens Inc. Les cigarettes distribuées 
]jar Bastos du Canada, la musiciue 
de l'orchestre Romat de Donald La-
vergne, accordéoniste ainsi que les 
magnifiques menus-souvenirs ré
sultats de la collaboration de 
l'agence de voyages Viau. 

Coquetel 
d'adieu 

Le 20 mars dernier, au cours 
d'un coquetel d'adieu organisé dans 
les bureaux du secrétariat de l'As
sociation, M. Claude-R. Marchand, 
président (à gauche sur la photo) 
a remis, au nom de l'Association, à 
M. Pierre Gravel, directeur géné
ral démissionnaire, un cadeau-sou

venir en gage de remerciement 
pour l'excellent travail qu'il a fait 
au cours des cinq années passées au 
service de l'Association. Les mem
bres du secrétariat ont également 
remis un cadeau-souvenir à M. Gra
vel qui a été nommé récemment 
directeur du service des publica
tions des Presses de l'Université de 
Québec avec bureau dans la "vieille 
capitale." 
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Soirée 
des sports 

Le 19 mars dernier, au cours du 
Banquet des athlètes de l'Universi
té de Montréal qui avait lieu au 
Centre communautaire en présen
ce de nombreux invités d'honneur, 
et au cours duquel, Sam Etchever-

ry, instructeur en chef des Alouet
tes et plusieurs autres ont remis 
des trophées aux athlètes mascu
lins et féminins qui se sont parti
culièrement illustrés, l'an dernier, 
dans chacune des disciplines spor
tives qu'offre l'Université, M. 
Claude-R. Marchand a remis 19 
trophées des Diplômés à des étu
diants qui, n'ayant pas nécessaire

ment remporté des championnats, 
se sont particulièrement distingués 
par leur assiduité à participer aux 
activités sportives organisées par le 
Service des sports de l'Université. 
Notre photo : M. Marchand, assis
té de Mlle Francine Germain, du 
Service des sports, remettant un 
trophée à un lauréat des Diplô
més. 

ATHLÉTISME 
Boyer, René 
AAétivier, Jean 
Poulet, Denis 
BASKETBAIL 
Cai l loux, Josée 
Painchaud, Raymonde 

SOCCER 
Kâbongo, Donatieri 
Taleb, Larbi 
FOOTBALL 
Lavertu, Réginald 
Grat ton, Michel 
GYMNASTIQUE 
Mi l le t te , Jacques 

Sciences IV 
Ph. D. 1. 
Sciences sociales 

Se. de l'Education 
Ed. Physique 

Ec. (B. SP.) Ml 
Sciences tV 

Lettres III 
Sciences Ma. I l 

Ed. Physique IV 
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HOCKEY "SR" 
Dodier, Greg 
Dubé, Jacques 
Larouche, André 

HOCKEY " J R " 
Brousseau, Normand 
Laurendeau, Jean 
taur in , Gilles 

NATATION 
Germain, Claire 

VOLLEYBALL 
Fort in, Gilles 
Pilon, Jean 
Sauvé, Pierre 

Ed. Physique IV 
Sciences IV 
Ed. Physique IV 
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Ed. Physique IV 
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Ed. Physique IV 
Ed. Physique IV 
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Les Diplômés 
de 
pharmacie 

Vu l ' importance qu'attache l'As
sociation à ses structures perma
nentes au niveau de chaque disci
pline, elle a décidé d'en intensifier 
l ' implantation. Mercredi, le 18 
mars dernier, le Comité provisoire 
de pharmacie composé (notre pho
to de gauche à droite) de André 
Bédard '54, Hélène Poulin de 
Courval ,64 et de Jean-Claude Fa-
vreau '58 s'est réuni pour préparer 
les activités de cette discipline: pro
gramme d'activité, projet de ren
contres au niveau de chaque pro
motion, collaboration soutenue aux 
activités de l'Association, etc. 
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rieur 

Les tribulations d'un fantôme 

Avec la disparition de "l'Uni
versité de la rue St-Denis" c'est 
tout un flot de souvenirs qui me 
reviennent en douce mémoire. 

Tout cela a commencé ce jour 
de 1S93 — toujours ce "treize" 
de malheur — oit, avec morgue, 
et sous de fausses représenta
tions, glacial, un "sépulcre blan
chi," m'enjoignit d'abandonner 
sans plainte et sans regrets, le 
Château de Ramezay, en même 
temps que l'université et d'aller, 
sans fleurs ni couronnes, instal
ler mes vieux os dans leur nou
veau "château" de la rue St-
Denis, à deux pas de l'église 
St-Jacques où j'avais été "Libéra-
mé" quelques années aupara
vant. 

Je ne devais jamais m'y faire 
à ce château ! 

Pensez-y donc froidement '. Un 
édifice tout neuf, sans passé, 
sans légende, avec de faux airs 
de château, un escalier en pier
re .. . tombale, monumental, 
aux marches funèbres, impossi
ble à faire gémir ou craquer, 
une loggia à eolonnettes qui ne 
cachent rien, pas même un mai
grichon de mon espèce qui n'a 
même plus la peau sur les os . . . 

Adieu, grilles et chaînes rouil-
lécs qui grincent et tintinnabu
lent au moindre souffle... fût-
il le dernier . .. 

Adieu, pierres humides à tran
sir, air sinistre, vent d'hiver qui 
vous glace, qui gémit dans la 
cheminée et fait claquer les vo
lets. 

Morbleu ! le passé est révolu, 
fantfjme ! Rentre dans ta tombe. 
Jamais tu ne pourras faire fris
sonner et donner la chair de 
poule dans ce confort. Abandon
ne la partie. Tout fantôme, lu 

le sais, est un mort en sursis .. . Miracle ! Cueillant une nuit 
Inutile de gémir. . . ou de sou- la morille parmi les morions, 
pirer. . . Ton dernier soupir est j'arrivai parmi les morts du ci-
loin derrière toi, déjà .. . metière voisin ... et depuis je 

hante les couloirs de l'univer-
Et notre fantôme de se mor- site, saluant au passage le géant 

fondre jusqu'en 1943, date du Beaupré, admirant dans les vi-
nouveau déménagement de Vu- trines de chirurgie dentaire les 
niversité. mort-nés tout en os, en paix... 

ou presque... car je n'ai jamais 
Je repris goût à la vie lorsque pu m'habituer ni aux barbus, ni 

vint s'installer rue St-Denis, aux maxis qui me fichent le ca-
r Ecole des Métiers commerciaux fard... tant ils me rappellent 
qui succéda à l'université... le sabbat de l'Hallowe'en, à 
mais hélas.' tout n'est que trom- moins que ce ne soit les mini-
pe-l'oeil et mor... phine . .. Si jupes... qui me faisaient re-
le cuisinier remplaça le chirur- gretter la chair. . . N'allez pas 
gien, la sauce madère le for- croire que je sois un vampire ... 
mol, l'entrecôte saignante, le pour autant... je ne suis que, 
macchabée glacé, les os s'en fu- et je signe . . . 
rent à la poubelle. Il n'est pas 
de morte-saison pour le boueux. 

Le fantôme de l'Université, 
Morose, mais soucieux de mes 

vieux os, je rejoignis l'université Lauréat du dernier 
sur la montagne. Salon funéraire. 
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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 ' I- U l; I. I. E o A s s L' H A N c E 

^ S N A ^ 

Société NATIONALE de Fiduci( 

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

AssiKAN(;i;-\n: - SKKM(KS KIDKIMKKS - ASSIKANCK GÉXKKAU: 

3 8 5 est, rue Sherbrooke, Mont réa l 1 2 9 - Té l . : 8 4 4 - 2 0 5 0 

Sous un même toit, trois services complémentaires 

qui profitent à la communauté 



Ce qu'elle devait être . . . P R O J E T DE C D N S T R U C T I D N DE Ï S S a 

FEU L'UNIVERSITÉ DE LA RUE ST-DENIS 
Ce qu'elle fu t . 

Le Ministère des Travaux pu
blics de qui relèvent tous les édi
fices du Gouvernement québécois 
a fait démolir, fin mars, l'Ecole des 
métiers commerciaux située rue St-
Denis, au sud de la rue Ste-Cathe-
rine, qui, après avoir abrité (1893-
1919) la succursale de l'Université 
Laval de Montréal, devint le pre
mier sièçe de l'Université de Mont
réal (1919) et le resta jusqu'en 
1912-43, époque de son installation 
officielle sur le Mont-Royal. 

Dès 1888, l'Université Laval avait 
publié les jjlans d'un édifice de 
style Renaissance française qu'elle 
se proposait de construire rue 
Sherbrooke, angle est de la rue St-
Denis, dans lequel elle comptait 
regrouper ses Facultés et ses ser
vices administratifs dispersés ici et 
là dans ce secteur (Château de 
Ramezay, Place Jacques-Cartier, 
etc.). La façade de cet édifice de
vait être construite sur la rue Sher
brooke et ses ailes s'échelonner le 
long de la rue St-Denis — dite la 
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Côte à Barron — jusqu'à la rue 
Ontario ou presque. 

Le projet était, hélas, trop ambi
tieux et on dut l'abandonner pour 
cette raison, et aussi parce qu'il 
était question de construire dans 
les parages une gare de chemin de 
fer. 

C'est en 1893 que fut construit 
l'édifice de la rue St-Denis, sur un 
terrain donné par St-Sulpice et 
d'après les plans de l'architecte Jo
seph Venue. Il abrita aussitôt les 
facultés de droit et de médecine 
auxquelles devaient venir se join
dre les cours publics de littérature 
française, embryon de la future fa
culté des Lettres. 

Il fut abandonné au profit de 
l'université actuelle qui fut inau
gurée officiellement le 3 juin 1943. 

Par la suite il devait être con
verti en r"Ecole des métiers com
merciaux". Un incendie le ravagea 
il y a quelques mois. 

Sur son emplacement, on envi
sage actuellement d'installer un 
parc de stationnement en atten-

Ce qu'il en restait le 20 mars 1970. 

dant que soit prise une décision 
quant à la construction d'un édi
fice du Gouvernement du Québec. 

Avec la démolition de cet édifice 
c'est sans aucun doute toute une 

époque qui disparaît. . . fort heu
reusement, pas les diplômés qui y 
ont vécu, ni leurs souvenirs qu'ils 
se remémoreront en apprenant la 
nouvelle. 

l=TJîi Banque Canadienne Nationale 
la banque qui a le souci de satisfaire sa clientèle 
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Cudule 
en 
campagne 
par Jacques Cuoy 

Lfuaule /-.. vS.-Ji. aLoL.iJ.. et ^ aiSociéi 
AVOCATS 

CENTRE PROFESSIONNEL 
5, RUE PRINCIPALE 

ST-NÉCIPHORE 

Chers anciens, chères diplômées. 

J'ai un de ces maux de tête. C'est chaque 
année la même chose à chaque fois qu'arrive le 
mois d'avril et que tout St-Néciphore s'attable 
devant son rapport d'impôt. 

L'instituteur se dépêche d'annoncer à tout 
venant que les examens s'en viennent, qu'il lui 
faut mettre les bouchées doubles s'il veut qu'il 
n'y ait pas trop d'échecs. Le curé, qui est bien 
aimé, parle de la lourde lâche de son ministère 
et de sa retraite qu'il va devoir bientôt prendre. 
Le vicaire se lance dans une grande réorganisa
tion des enfants de Marie, de la garde parois
siale, des scouts. Le docteur affirme avoir telle
ment d'ouvrage qu'à l'entendre le village entier 
est en train de trépasser. 

Bref, j'me ramasse avec tous les rapports 
d'impôt. Moi qui avais choisi le Droit parce 
que je valais rien en sciences et en mathéma
tiques ! 

Faut dire que la plupart des déclarations sont 
xiite faites. Dans la majorité des cas, les gouver
nements.perdent de l'argent à faire imprimer des 
formules. A voir les antennes de télévision, les 
chars de l'année et le roulant qui rouille à côté 
des granges neuves on croirait jamais que tout 
ce monde-là gagne même pas de quoi payer les 
timbres sur les enveloppes destinées aux percep
teurs. 

Comme me disait le père Eugène : "Moé j'me 
tue à cultiver pour les gens des villes. Qui fas
sent leur part, qui payent les impôts. Y'a 
as.sez qu'on les nourrit." Mais il faut le connaî
tre le père. Il parle pour parler. Y'a pas plus 
sérieux. Y'a même construit des camps d'été sur 
le bord de la "souompe" pour permettre aux 
gens des villes de profiter de la campagne et des 
coins de sa terre qu'y'a'pas'moyen'd'cuUtier. Ça 
lui rapporte rien si on compte les réparations, 
la publicité, l'aménagement du terrain {il ou
blie toujours de mentionner qu'il se sert des 
"heures de bull" du gouvernement pour l'amé
lioration des sols). Non, mon problème c'est avec 
le propriétaire du magasin général, le garagiste 
et Narcisse, l'hôtelier. 

Avant ça allait bien, le curé signait des reçus. 
Mais c'est surveillé. A chaque année c'est le 
même problème. J'essaie d'expliquer au proprié
taire du magasin général que son voyage annuel 
en Floride ça peut pas passer pour un voyage 
d'affaires, même s'il vend des oranges. Le pro
priétaire du garage essaie de passer son yacht 
et son skidoo en expliquant qu'il peut être pris 
pour aller dépanner des touristes sur le lac ou 
dans le bois l'hiver. L'hôtelier est toujours en 
maudit parce que ses souscriptions aux caisses 
électorales ne sont pas déductibles. 

Mais l'an prochain je n'aurai plus de problè-
blèmes. J'ai pensé à une solution, le fonds du 
cinquantenaire. Ça c'est déductible sans problè
me. Et plus on gagne de l'argent, moins l'effort 
est grand. 

J'ai un tableau devant moi. Un gars qui 
gagne $125,000 paie $70 d'impôt de rnoins par 
$100 qu'il donne. Autrement dit, il se trouve 
à donner seulement $30. 

A $2^,000, c'est moitié-moitié. Tu donnes 
$100 à l'université, le gouvernement t'en rem
bourse $^0. De $15 à $25,000, l'impôt est réduit 
de $45 par $100 de don : de $12 à $15,000, de 
$40 : de $10 à $12.000, de $35 : de $8 à $10,000, 
de $30 et de $6 à $8,000, de $26. Moins t'as les 
moyens de donner, plus tu tonnes. 

J'ai une série de chèques de la campagne du 
cinquantenaire sur mon bureau et le petit ta
bleau. Quand mes clients ont fini de chicaner, 
je leur explique comment ils peuvent aider à 
peu de frais l'Université de Montréal, leur uni-
xiersité puisqu'elle a formé leur élite. 

Le père Narcisse a vite compris. "Tant qu'à 
tout donner ça aux gouvernements dont j'suis 
jamais content, j'fais au.ssi bien d'en donner un 
peu à ton université. Comme ça j'peux espérer 
qu'un bon jour on ait des bons politiciens." 

l'ai rien dit. A son âge, c'est beau d'espérer 
encore. 

Gudule Z ,B.A., LL.L. 
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n HJNIVEHSITÉ, AMjÉ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

1 
QUATRE CENT MILLE DOLLARS 

C'est le montant que nous avons recueilli jusqu'à 
présent. Nous sommes loin de l'objectif ambitieux 
qu'on nous avait fixé au départ, soit $1,250,000. Il 
faut dire cependant que plusieurs diplômés ont sous
crit à titre de professeurs ou par l'intermédiaire 
d'une entreprise qui leur appartient. Ils ne figurent 
donc pas sur notre liste. 

Ce n'est pas la générosité des diplômés qui est 
mise en cause, mais plutôt leur manque d'attache
ment à leur Aima Mater. Ceux qui ont souscrit ont 
été généreux. En fait, la moyenne se compare avan
tageusement à ce que reçoivent de leurs anciens élè
ves les universités de langue anglaise. Ce qui est dé
cevant, c'est que 2,400 diplômés seulement sur 35,000 
ont donné signe de vie. Quelques centaines ont re
fusé carrément. Pas intéressé, nous ont-ils répondu. 
Ceux-là au moins sont francs. Ils n'ont pas peur de 
dire ce qu'ils pensent. Mais les autres ne nous ont 
pas donné le moindre signe de vie. Ils ont ignoré 
les visites, les appels, les lettres, tout. Ils ne sont pas 
contre, ils sont indifférents. L'Université, cela ne les 
regarde pas. 

La Campagne prendra fin le 31 mai. Il reste 
deux mois pour rejoindre le demi-million. Ce serait 
déjà pas mal si nous pouvions rejoindre ce chiffre. 
Mais pour cela, il faut un dernier effort. Un der
nier effort de la part des bénévoles qui ont encore 
en main quelque 1,500 cartes. Un dernier effort de 
la part des diplômés qui ont jusqu'à présent négligé 
d'envoyer leur chèque. Nous demandons donc ins
tamment un dernier effort. . . avant d'entrer en va

cances. 

aJC' ÛL CiJ 

Gérard Fillion, HEC 
tion des Diplômés 
Campagne du Cinquantenaire 

Gérard Filion 
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Le Développement 
économique 

Les Presses de l'Université de 
Montréal annoncent la publica
tion de la leçon inaugurale de M. 
André Raynauld, professeur titu
laire au Département de sciences 
économiques de la Faculté des 
sciences sociales de l'U. de M. : 

Le Développement 
économique 

Le développement économique 
a pour objet l'expansion à long 
terme. Sous son aspect analytique, 
il consiste à identifier les divers 
facteurs à l'origine de la croissance 
d'une économie et à établir les 
multiples relations qui existent en
tre eux. L'auteur fait une revue 
des connaissances acquises sur le 
sujet à l'aide de variables-clefs 

comme la propension à l'épargne 
et le coefficient de capital. 

Les modèles de croissance consti
tuent la théorie économique du 
développement. Mais celui-ci s'é
tend à beaucoup d'autres phénomè
nes. Un processus de développe
ment authentique est analogue à 
celui d'une révolution industrielle, 
économique et sociale. 

Les spécialistes du développe
ment économique s'intéressent aux 
politiques économiques à long ter
me. Aussi trouve-ton, en ce do
maine, de très nombreuses études 
empiriques, aussi bien sur les pays 
sous-développés que sur les dispa
rités, régionales ou autres, qui se 
manifestent dans les pays avancés. 
Au chapitre des politiques écono

miques, André Raynauld dégage 
de son analyse antérieure les tâ
ches principales relevant des pou
voirs publics. L'exposé se termine 
sur une réaffirmation de l'impor
tance grandissante de la croissance, 
du développement et du progrès 
économique. 

1970, une brochure de 44 pages: 
$2.25. 

La traduction biblique 

La revue Meta (Journal des tra
ducteurs), publiée par les Presses 
de l'Université de Montréal, vient 
de consacrer un numéro spécial à 
la traduction religieuse. Il s'agit 
d'une sorte de pèlerinage aux sour
ces puisque la traduction religieuse 
peut être considérée comme l'an
cêtre de la traduction, telle qu'elle 
se pratique aujourd'hui. 

UNE RECHERCHE COMMUNE 
Dans un premier article, le pas

teur Daniel Louis nous fait part 
de son expérience comme traduc
teur de la version oecuménique de 
la Bible : travail d'équipe tendant 
à actualiser le vocabulaire bibli
que. A en juger par l'exemple que 
nous cite le pasteur Louïs, l'expé
rience est assez convaincante : elle 
rend sensible le souffle poétique de 
la Bible. Tou t à fait différent dans 
son esprit et sa démarche, le tra
vail de Mlle Jeannine Bélanger et 

du professeur Kirkconnell : ces 
deux auteurs ont entrepris, l'un 
en français, l'autre en anglais, une 
traduction juxtalinéaire des Psau
mes. Chacun dégageant de son ex
périence des données précises, il en 
résulte une étude éclairante de la 
traduction poétique. 

UN RETOUR AUX SOURCES 
Délaissant la traduction bibli-

f|ue, le père Edmond Robillard 
nous fait part de son expérience de 
traducteur du Cardinal Newman. 
Novice en traduction, le père Ro-
bi'lard explique les difficultés ren
contrées au cours de cette tentative 
et le cheminement suivi. Les con
clusions au'il en tire permettront 
sans aucun doute aux traducteurs 
chevronnés de découvrir la traduc
tion sous un angle nouveau. En
fin le nère Tean-Paul Audet, émi-
nerit érudit. expose le pèlerinage 
historique de la traduction, ses dé

buts, l ' importance de l'interpréta
tion qu' implique nécessairement 
un numéro consacré à la traduc
tion religieuse. 

Parmi les chroniques lexicologi-
ques et bibliographiques usuelles, 
il convient de signaler une étude 
raisonnée de l'anglicisme par Gilles 
Colpron, une étude de certains ter
mes fondamentaux de la gestion 
par François Gauthier et Jean De-
lisle, ainsi que des comptes rendus 
d'ouvrages récents par Marcel Paré, 
Blake Hanna, Jean-Claude Corbeil 
et Paul Horguelin. Enfin, la rubri
que d'actualité donne un compte 
rendu détaillé de la 3e Biennale 
de la langue française, tenue à 
Liège l 'automne dernier. 

La revue Meta (Journal des tra
ducteurs) paraît quatre fois l'an»: 
en mars, juin, septembre et dé
cembre. 

Abonnement annuel : $3.00. 
Le numéro : $1.00. 
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Air France inaugure 
la seule ligne B747 
Montréal-Paris 
où le confort est une exclusivité Air France 
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TENDANCE 
À LURBANISATION 

DES GROUPES 
PROFESSIONNELS 

En juin 1967, M. Claude Hamel, 
L.Ph. (Ps.) de l'Institut de Psycho
logie de l'Université de Montréal 
terminait en collaboration avec le 
Conseil interprofessionnel du Qué
bec une étude sur la distribution 
géographique des membres de 13 
corporations professionnelles dans 
dix régions économiques du Qué
bec. 

"L'Inter" publie ci-contre un ré
sumé de cette recherche qui garde, 
semble-t-il, toute sa valeur même 
si déjà elle date de près de trois 
ans. 

Le tableau ci-contre qui résu
me cette recherche et parle par lui-
même a été construit à partir des 
listes de membres les plus récentes 

PROFESSIONS 

Architectes 

Arf>enteurs-géomètres 

Comptables agréés 

Conseillers d'orientation 

Chirurgiens-dentistes 

Diététistes 

Ingénieurs forestiers 

Médecins et chirurgiens 

Médecins vétérinaires 

Optométristes 

Pharmaciens 

Psychologues 

Urbanistes 

RÉGION 

5 

13 

48 

13 

41 

4 

38 

191 

24 

25 

53 

0 

0 

1 / 

1 / 

1 / 

1 / 

1 / 

1 

82,329 

31,665 

8,576 

31,665 

10,040 

1/102,911 

1 / 

1 / 

1 / 

1 / 

1 / 

10,832 

2,155 

17,152 

16,646 

7,767 

-

-

RÉGION 2 

8 

11 

37 

21 

44 

7 

35 

196 

15 

16 

64 

3 

0 

1 / 34,233 

1 / 24,897 

1 / 7,402 

1 / 13,041 

1 / 6,224 

1 / 39,124 

1 / 7,824 

1 / 1,397 

1 / 18,258 

1 / 17,117 

1 / 4,279 

1 / 91,290 

-

RÉGION 

80 

131 

396 

89 

138 

103 

285 

1006 

61 

34 

229 

47 

17 

ly 

1/ 

1/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

' 8,790 

5,368 

1,780 

1 7,901 

' 5,096 

' 6,828 

1 2,467 

' 699 

/ 11,528 

' 20,684 

1 3,071 

/ 14,963 

1 41,367 

RÉGION 

15 

10 

47 

35 

63 

10 

44 

237 

27 

25 

80 

11 

1 

1 / 

1 / 

1 / 

1 / 

1 / 

1/ 

1 / 

1 / 

M 

M 

M 

M 

ly 

4 

20,983 

31,475 

6,697 

8,992 

4,996 

31,475 

7,153 

1,328 

11,657 

12,590 

3,934 

28,614 

314,751 

RÉGION 5 

23 

21 

116 

23 

94 

26 

10 

349 

54 

35 

99 

15 

2 

1/ 21 1/ 

1 / 231» 

1/ n 

1/2117 

1/ if 

1/ 113 

1/413 

1/ M 

1/ i 
1/ 13 

1/ < 

1/32 

1/24! 
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(à l 'époque) des groupements pro
fessionnels qui composent le C I . P . 
et les tableaux publiés par M. C. 
Hamel . 

Il donne le nombre de membres 
de treize groupes professionnels 
exerçant leurs activités dans les 
dix régions économiques du Qué
bec telles que les entendait en 1967 
le Bureau National de Placement, 
suite à leur définition et à leur 
adoption par le Ministère fédéral 
de la production de défense. 

Il donne également le taux de 
concentration des membres de 
chacune de ces professions dans 
chaque région par rapport à la po
pulat ion. 

A noter que deux groupes im
portants n'ont pas été couverts par 
cette étude : les Ingénieurs et les 
Avocats et Notaires. 

DÉFINITION DES RÉGIONS 

Région 1 : Bas-du-FIeuve et Gaspé
sie : Bonaventure, Gaspé-est, Gas-
pé-ouest, Iles-de-la-Madeleine, Ka-
mouraska, L'islet, Matane, Matapé-
dia, Montmagny, Rimouski, Riviè-
re-du-Loup, Témiscouata. 
Région 2 : Saguenay - Lac-St-Jean : 
Chicoutimi, Lac-St-Jean est, Lac-
St-Jean ouest. 
Région 3 : Québec : Beaiice, Belle-
chasse, Charlevoix est, Charlevoix 
ouest, Dorchester, Lévis, Lotbiniè-

re, Montmorency II, Portneuf, 
Québec. 
Région 4 : Trois-Rivières : Ber-
thier, Champlain, Maskinongé, Ni-
colet, St-Maurice. 
Région 5 : Cantons de l'Est : Ar-
thabaska, Brome, Compton, Drum-
mond, Frontenac, Mégantic, Rich-
mond, Shefford, Sherbrooke, Stans-
tead, Wolfe. 
Région 6 : Montréal : Argenteuil, 
Bagot, Beauharnois, Châteauguay, 
Deux - Montagnes, Hunt ingdon, 
Iberville, Joliette, l'Assomption, 
Labelle, Laprairie, Missisquoi, 
Montcalm, Napierville, Richelieu, 
Rouville, Saint-Hyacinthe, Saint-
Jean, Soulanges, Terrebonne, Vau-
dreuil, Verchères, Yamaska. 
Région 7: Montréal-Métropolitain: 
Chambly, Ile de Montréal, Ile Jé
sus. 
Région 8 : Outaouais : Gatineau, 
Hull, Papineau, Pontiac. 
Région 9 : Abitibi-Témiscamingue: 
Abitibi-Témiscamingue. 
Région 10 : Côte-Nord - Nouveau-
Québec : Saguenay, Duplessis. 

DÉFINITION DES PROFESSIONS 

M. Hamel dans la présentation 
des modalités de cette enquête si
gnale : 
1. qu'il a considéré comme effec
tifs totaux des diverses professions 
tous les membres inscrits dans cha

cune des listes y compris les quel
ques membres ne résidant pas ac
tuellement au Québec. 
2. que les membres honoraires 
inscrits dans les listes de certaines 
professions n'ont pas été considérés 
comme effectifs professionnels. 
3. qu'il a dû inférer que les 
adresses fournies dans les listes (de 
façon générale des adresses per
sonnelles) reflétaient assez exacte
ment le lieu de prat ique de ces 
personnes. 
4. que pour toutes les professions 
les effectifs professionnels com
prennent autant les praticiens que 
les personnes impliquées dans l'en
seignement la recherche et l'ad
ministration. 
5. qu'il arrive parfois qu 'une mê
me personne puisse être inscrite à 
deux ou plusieurs corporations 
professionnelles. 

6. que deux cas particuliers sont 
à retenir : a) chez les médecins, les 
licenciés actuellement résidents 
sont considérés comme effectifs pro
fessionnels, b) chez les pharma
ciens, les résultats fournis s'appli
quent aux catégories propriétaires, 
gérants, hôpitaux, en service, mem
bres (recherche, enseignement, et 
administration) et médecins. Ne 
sont ]3as inclus les assistants-phar
maciens et les étudiants-pharma
ciens. 

RÉGION 6 

36 

36 

148 

38 

146 

15 

15 

531 

145 

69 

208 

19 

4 

1/ 23,297 

1/ 23,297 

1 / 5,667 

1/ 22,070 

1/ 5,744 

1/ 55,913 

1/ 55,913 

1/ 1,579 

1/ 5,784 

1/ 12,155 

1 / 4,032 

1/ 44,142 

1/209,674 

RÉGION 7 

546 

117 

2728 

125 

1023 

330 

54 

3784 

117 

215 

1000 

281 

68 

1 / 4,496 

1/ 20,983 

1/ 900 

1/ 19,640 

1/ 2,400 

1 / 7,439 

1/ 45,463 

1/ 648 

1/ 20,983 

1/ 11,418 

1/ 2,455 

1 / 8,736 

1/ 35,580 

RÉGION 

10 

11 

29 

4 

34 

0 

24 

115 

21 

13 

31 

10 

1 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

B 

20,186 

18,351 

6,960 

5,465 

5,937 

— 

8,410 

1,755 

9,612 

15,528 

6,511 

20,186 

1/201,862 

RÉGION 9 

2 

7 

19 

4 

27 

1 

28 

73 

6 

16 

28 

4 

0 

1/ 91,725 

1/ 26,207 

1/ 9,655 

1/ 45,862 

1/ 6,794 

1/183,451 

1/ 6,551 

1/ 2,513 

1/ 30,575 

1/ 11,465 

1/ 6,511 

1/ 45,862 

-

RÉGION 

2 

6 

18 

2 

10 

2 

19 

52 

0 

4 

10 

0 

0 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1 10 

49,468 

16,489 

5,496 

49,468 

9,893 

49,468 

3,664 

1,902 

-

24,734 

9,893 

-

-

TOTAUX 

836 

367 

4045 

357 

1640 

528 

579 

6932 

481 

452 

1809 

402 

99 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

7,137 

16,258 

1,475 

16,713 

3,638 

11,301 

10,305 

8,600 

12,404 

13,200 

3,298 

14,842 

60,270 
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MIEUX VOIR 
POUR 
MIEUX FAIRE 

Notre siècle qui fut successive
ment ou simultanément celui de 
l'électricité, de l'automobile, de 
l'aviation, de l'atome ou de l'es
pace pourrait aussi bien s'appeler 
celui de l'audio-visuel, voire ce
lui de la vision tout court tant 
il est vrai que fenêtre ouverte sur 
l'univers, l'oeil, qui est sans doute 
celui de nos organes qui est le 
plus sollicité et clone celui dont la 
privation nous isole le plus du 
monde, joue un rôle capital non 
seulement dans la vie de cliac]ue 
individu mais également dans celle 
de toute société. 

Or cet oeil que la science décou
vre encore tous les jours parce 
qu'il n'a pas encore livré tous ses 
secrets, s'il joue un rôle de plus 
en plus grand dans notre vie, s'il 
continue de se développer d'une 
génération à l'autre, s'il a de plus 
en plus besoin d'être prolongé, 
n'est jamais qu'ime partie de no
tre corps et donc de ce fait sujet 
comme lui à des carences, défor
mations et autres misères qui l'af
faiblissent ou le tuent. 

Il n'est dès lors pas étonnant 
qu'on s'occype tout particulière
ment de lui et que des spécialistes 
lui consacrent tout leur temps, 
l'étudient, le scrutent, lui et ses 
fonctions, son rôle, son rendement, 
et c)u'ils s'efforcent de le garder en 
pleine foriT(e. de le développer en 
l 'éduquant, en le prolongeant ou 
autrement, de le guérir. 

Uarmi ces spécialistes, on re
trouve les optométristes qui, en 
Américjue du Nord, s'occupent plus 
particulièrement de l'étude des 
fonctions visuelles et de leur ren
dement ainsi que des méthodes 
thérapeutiques. 

Ils sont cjuelque 500 au Qué
bec (dont un certain nombre de 
femmes) qui ont été formés |)our 
la plupart à l'Ecole d'optométrie 
de l'Université de Montréal pour 
la bonne raison cjue s'il y a deux 
écoles du genre au Canada (Mont
réal et Waterloo), celle de l'Uni
versité est la seule école franco
phone en Amérique du Nord. 

L'ECOLE D'OPTOMETRIE 

Encore que certains fassent re
monter sa création à octobre 1906, 
date d'une première tentative de 
fondation, l'on peut dire que l'E
cole d'optométrie a été réellement 
fondée et ouverte en 1910 par un 
groupe d'une vingtaine de spécia
listes qui s'étaient formés en grou
pement professionnel. Cette Ecole 
se développa assez rapidement et 
dès 1916 elle était en mesure d'ou
vrir une clinique publique dont la 
majorité des clients étaient des 
enfants que lui envoyaient certai
nes agences municipales de Bien-
être ou le Service social de la Ville 
de Montréal. 

Installée dans un édifice privé 
de la rue St-André, l'Ecole d'opto
métrie qui était une école indépen
dante et autonome administrée par 
la Corporation des optométristes 
entreprit dès 1920 des démarches 
d'affiliation à l'Université de 
Montréal. Elles devaient aboiuir 
en 1925 à une entente et à une 
acceptation définitives. 

Il faudra attendre jusqu'en 1944, 
avant de la voir s'installer sur le 
campus actuel inaueuré en 1942-
43, au 7ième étage du secteur est 
de l'édifice principal. 

Ce déménagement lui sera béné
fique : il lui permettra d'élargir 
ses cadres, et de remanier ses plans 
d'enseignement et d'administration. 
Et en 1950, elle se voit attribuer 
de nouvelles responsabilités par 
l'établissement d'un cours de trois 
ans en vue de l'obtention d'une 
licence es sciences en optométrie 
(L.Sc.O.). 

Nouveau développement en 1957. 
L'Université lui accorde de nou
veaux locaux qui lui permettent 
d'installer une clinique plus gran
de et plus moderne, une bibliothè
que, quelques laboratoires, etc. 

En 1967, l'Ecole déménage ses 
bureaux et ses cliniques au 3333 du 
Chemin de la Reine-Marie et le 
11 novembre 1968, le comité de 
développement académique re
commande à l'Assemblée universi
taire son intégration à l'Université 
de Montréal avec rang de Départe
ment rattaché temporairement au 
Comité exécutif. Cette recomman
dation a depuis été acceptée par 
l'Assemblée universitaire et ap
prouvée par le Conseil de l'Uni
versité. 

UNE ÈRE NOUVELLE 

Cette intégration a ouvert à l'E
cole de nouvelles perspectives. 
Elle lui a permis notamment de 
travailler plus facilement en colla
boration avec les autres facultés, 
de réorganiser et de développer 
son enseignement au point de pou
voir envisager de donner à brève 
échéance de nouveaux cours qui 
conduiront à des grades supérieurs. 
File lui a permis et lui permettra 
de plus en plus de développer et 

•̂  f"^|JIB 
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d'intensifier ses programmes de 
recherche. 

Si jusqu'à maintenant , l'Ecole 
d'optométrie s'est fait un point 
d 'honneur de donner à ses étu
diants un enseignement à tous 
points comparable à celui de sa 
"rivale" canadienne, elle compte 
bien faire mieux à l'avenir, même 
si elle sait que les difficultés ne 
lui manqueront pas. 

C'est qu'en effet, s'il ne man
que pas de professeurs éminents en 
Amérique du Nord ou en Europe, 
elle ne peut que difficilement fai
re appel à leur enseignement : le 
barrage de la langue l'empêche de 
recruter comme elle le voudrait des 
professeurs nord-américains et une 
formation orientée différemment, 
de recruter des professeurs euro
péens. 

Elle ne désespère pourtant pas 
de trouver des solutions à ces pro
blèmes et elle s'efforce de faire le 
lien entre les Etats-Unis, le Cana
da et l 'Europe, en provoquant des 
rencontres et en souhaitant que les 
uns et les autres en viennent rapi
dement, tant au niveau provincial 
qu ' internat ional , à une collabora
tion qui ne pourra que s'avérer 
profitable pour tous. 

En at tendant elle voit à faire 
participer ses professeurs, le plus 
souvent possible, aux conférences 
et congrès canadiens et étrangers 
et elle les incite à aller chercher là 
où elles se trouvent les connaissan
ces et les diplômes que requièrent 
son développement et sa réputa
tion. Cinq d'entre eux poursui
vent actuellement des études supé
rieures, ce qui lui permettra lors 
de leur retour prochain de faire 
un autre pas en avant. 

UN VASTE PROGRAMME 

Même si elle a lancé, chez nous, 
les lentilles multi-focales, dont elle 
s'est fait une spécialité, même si 
elle est reconnue pour son ensei
gnement et certaines de ses recher
ches notamment sur la sensibilité 
de la cornée pour la mesure de 
laquelle ses chercheurs ont mis au 
point un nouvel instrument qui 
rendra également d'éminents ser
vices dans d'autres domaines, mê
me si ses chercheurs étudient à 
l'électro-oculographe (notre pho
to) les mouvements oculaires du 
point de vue des interactions sen
sorielles et de leurs implications 
cliniques, même si elle poursuit 
d'autres études avancées, l'Ecole 
d'optométrie sait combien son 
champ d'action est vaste et aussi 
qu'il s'agrandit jour après jour. 
Elle sait aussi qu'elle ne peut le 
négliger sous peine de se trouver 
rapidement dépassée. 

A une époque oii il est admis 
que la vision joue un rôle impor
tant dans le comportement des in
dividus et des sociétés et que de 
nombreuses disciplines ne peuvent 
plus en ignorer les impacts, il faut 
qu'elle soit en mesure de participer 
à leur action en toute connaissance 
de cause. 

Parce que l 'optométrie a son mot 
à dire en architecture (problèmes 
d'éclairage, de décoration, etc . . . ) 
dans l'enseignement (dépistage, 
éclairage, orientation profession
nelle, méthodes d'enseignement, 
lecture rapide, etc.), dans l'indus
trie (ergonomie, définition des tâ
ches, productivité, sécurité, etc.), 
les transports, etc., etc., l'Ecole 
d'optométrie se doit de grandir et 
de se développer et devrait pou
voir compter sur l 'industrie et les 
gouvernements — et non seulement 
sur l'Université — pour mener à 
bien ses tâches, nombreuses et dif
ficiles . . . mais combien utiles ! 

L ' I N T E R 

VIENT DE PARAÎTRE... (ÉDITION 1969-70) 

VOS BIENS - VOTRE DECES - LES IMPOTS 
de Me JEAN MONET 

• COMMENT PROTÉGER SES BIENS ? 

• COMMENT BÂTIR UN Pr.OGRAMME DE DONATION 
POUR RÉDUIRE VOS IMPÔTS ? 

LIBRAIRE B E A U C H E M I N "-'̂ '̂ ^̂  
ÉDITEUR • * t • * * * ^ " ^ • ^ ' • ' ^ IMPRIMEUR 
450 AVENUE BEAUMONT, MONTRÉAL 303, P.Q. - TÉL. 273-7541 

Veuillez expédier exemplaire(s) 

VOS BIENS - VOTRE DECES * LES IMPOTS 

Nom 

Adresse 

Ci-inclus mandat de : $ 
Prix de l'ouvrage $7.50 plus 25i de frais postaux. 
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Sur le Campus, 

A propos 
de sexualité 

(BIUM) Une salle surchauffée, 
pleine à craquer. Debout pressés 
comme des sardines, accrochés au 
balcon, un millier d'étudiants ont 
suivi le 11 mars dernier — certains 
pendant huit heures ininterrom
pues—le teach-in de la semaine d'é
ducation sexuelle. Une douzaine 
de conférenciers sous les feux des 
projecteurs (Radio-Canada a trou
vé matière à deux "Format") ont 
exposé tour à tour leurs points de 
vue sur un aspect de la sexualité. 

Si l'on ne peut parler d'un feu 
roulant de questions venant de la 
salle, on ne peut sous-estimer toute
fois l'attention soutenue des étu
diants, attention, croyons-nous sus
ceptible de nourrir par la suite des 
discussions de groupes et les ré
flexions personnelles. "Les condi
tions matérielles de la salle ne fa
vorisent guère les discussions". 

Tout en affirmant que certains 
des exposés (en première partie 
du teach-in principalement) ne 
posaient pas les questions en terme 
de jeunes mais d'adultes (enten
dons : leurs problèmes ne nous in
téressent pas) ou en déplorant que 

l'on n'ait pas approfondi l'aspect 
engageant de la sexualité, les étu
diants interrogés ont reconnu à la 
très grande majorité que cette ren
contre répondait à un véritable 
besoin d'information. Même appré
ciation pour le petit livre de la 
contraception distribué cette se
maine "sérieux, bien fait et qui 
tombe pile" . . . 

Rejointe par téléphone, Mlle 
Erancine Dufresne du Service aux 
étudiants et l'une des organisatrices 
de cette Semaine d'éducation sexu
elle nous a dit : "Après quatre 
mois d'efforts, de tâtonnements et 
d'organisation, nos objectifs se 
son matérialisés hier et la réponse 
des étudiants nous le confirme. 
Ceux qui prétendent que les étu
diants de l'Université sont amor
phes ont pu se rendre compte mer
credi qu'ils manifestent, au con
traire, un vif intérêt lorsqu'on leur 
présente un thème correspondant 
à leurs préoccupations. Ce qui m'a 
le plus étonnée ce fut de constater 
qu'un nombre considérable d'étu
diants aient apporté une attention 
soutenue pendant plus de huit 
heures. Nous, les organisateurs 
croyons que cette semaine sera 
l'amorce d'une grande réflexion". 

Le doyen 
Beetz 

démissionne 
(BIUM) Lors d'une réunion spé

ciale du Conseil de la Faculté de 
Droit tenue mardi, le 10 mars 
1970, M. le doyen a communiqué 
au Conseil la lettre suivante : 

"Monsieur le Recteur," 
Je vous donne ma démission du 

poste de doyen de la Faculté de 
droit pour prendre effet le pre
mier juin prochain. Je suis dis
posé à rester en fonction jusqu'à 
cette date au plus tard et à voir 
à l 'administration des affaires. Si 
toutefois le successeur qui me sera 
désigné est prêt à entrer en fonc
tion avant le premier juin, je tiens 
mon poste de doyen à sa disposi
tion, selon le bon plaisir de l'Uni
versité. 

Au moment où je cesserai d'être 
doyen, je cesserai automatiquement 
d'être membre de l'Assemblée uni
versitaire et je vous offre, à comp
ter du même moment, ma démis
sion de la charge de président du 
Comité des règlements. 

Je tiens à préciser que je ne dé
missionne pas à cause de l'une ou 
l'autre des résolutions qui ont pu 
être adoptées par l'Assemblée de 
la Faculté ou des décisions qui ont 
pu être prises par le Conseil de 
la Faculté de droit au cours des 
jours derniers. Je quitte le décanat 
au milieu du mandat de quatre 
ans tjui est prescrit pour les doyens 
par la charte et les statuts de l'Uni
versité. Mais, compte tenu de la 
nature des temps, j'estime que 
deux années de notre époque, dans 
cette charge, en valent bien quatre 
de celle, récente et pourtant déjà 
lointaine, où la charte de l'Uni
versité fut adoptée. 

Je remercie l'Université et la Fa
culté de droit de l 'honneur qu'elles 
m'ont fait de me confier pendant 
deux ans le poste de doyen. Je 
continuerai de servir l'une et l'au
tre du mieux que je poinrai à titre 
de professeur. 

Je me propose de porter cette 
lettre à la connaissance de la Fa
culté de droit dans les délais les 
plus brefs. 

(Veuillez agréer. Monsieur le 
Recteur, l'expression de ma haute 
considération). 

Jean BEETZ 
(10 mars 1970) 
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Manier 
une caméra 

comme un stylo 
(BIUM) L'U. de M. est la seule 

université francophone du monde 
à dispenser des cours de cinéma. Le 
programme ne vise cependant pas 
à former des professionnels (réali
sateurs, techniciens, monteurs, ca
meramen, etc.) mais plutôt à ré
pandre tme certaine culture ciné
matographique. 

Selon M. Mitry, titulaire de la 
chaire de cinéma au Département 
d'histoire de l'art, la majorité des 
étudiants se destinent à l'enseigne
ment. 

"Puisque le cinéma fait mainte
nant partie de la vie courante, et 
qu'il existe ime culture cinémato
graphique équivalente à la culture 
littéraire ou musicale déclare M. 
Mitry, il est indispensable d'en 
enseigner les rudiments dans les 
collèges et les C.E.G.E.P. Les ado
lescents devraient savoir comment 
juger im film, comment se servir 

d'une caméra, ce qu'est le montage, 
etc . . . 

Ils devraient le savoir d'autant 
plus que l 'audiovisuel est en train 
de supplanter l'écrit. Manier la 
caméra, dans notre civilisation de
vient essentiel au même titre que 
savoir écrire. 

Par ailleurs, à cause de sa com

plexité, le cinéma est une discipline 
extrêmement enrichissante. "Com
prendre le langage filmique exige 
des connaissances esthétiques, psy-
chologitjues et sociologiques. Le ci
néma est un art, mais dans lequel 
on retrouve tous les autres : pein
ture, théâtre, architecture, littéra
ture, musique", souligne M. Mitry. 

^ ^ 1 

*y^ tp* 

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 banquG prauîncialB du canada | B 1 
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L'Université 
pense 

à un Centre 
de recherche 

en 
développement 

économique 
(BIUM) L'Assemblée universi

taire a discuté récemment du pro
jet de création d'un Centre de re
cherche en développement écono
mique. A ce sujet, certains mem
bres ont souligné le fait qu'un 
tel Centre de recherche se devait 
d'être multi-disciplinaire, parce 
que tout programme économique 
cîe développement implique des 
dimensions humaines et sociales. 
M. Guy Rocher, membre de ce Co
mité, a particulièrement rappelé 
qu'un Centre de recherche était 
une création continue et qu'il im
portait de lui assurer au départ une 

structure administrative assez sou
ple afin de lui assurer éventuelle
ment la collaboration d'autres dis
ciplines. L'Assemblée s'est déclarée 
en principe favorable au projet de 
création du Centre de recherche. 

Enquête 
auprès des 
étudiants 

en recherche 
(BIUM) Le financement d'étu

des supérieures pose pour la plu
part des universités canadiennes 
de graves problèmes. 

Selon certains critères ici à l'Uni
versité, il y a des étudiants en re
cherche qui en prolitent joliment 
trop et d'autres qui n'y puisent ja
mais une part légitime. 

Il faut également tenir compte 
du fait que les facultés ne dispo
sent pas toutes de moyens identi
ques. 

" l 
u n i v e r s i t é 
d u 
q u é b e c à C h i c o u t i m i 

LE DEPARTEMENT DES SCIENCES ECONOMIQUES 

ET ADMINISTRATIVES DE L'UNIVERSITÉ DU 

QUÉBEC À CHICOUTIMI recrute des 

PROFESSEURS 
en marketing, production, finance, économique et comptabil i té 

pour septembre 1970. 

TITRES ET QUALITÉS REQUIS ; Doctorat ou maîtrise. 

Pour offre de service et renseignements 
s'adresser à : 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
ADMINISTRATIVES, 
Université du Québec à Chicoutimi, 
930 est, rue Jacques-Cartier, 
Chicoutimi. 

C'est donc à la suite de certains 
abus qu 'un Comité a été constitué 
par la Sous-commission des grades 
supérieurs de l'Université à la de
mande du vice-recteur aux études 
et à la recherche, M. Maurice L'Ab
bé et suite à des rencontres avec les 
représentants des étudiants gra
dués. 

Rappelons que l'Association ca
nadienne des études graduées pré
pare tous les deux ans un relevé 
du financement des étudiants gra
dués pour tout le Canada. En vue 
de contribuer à cet immense tra
vail, le Comité, composé de Trefflé 
Lacombe, Roland Rivest, Claude 
St-Arnaud et Mlle Suzanne Bisail-
lon, représentante des étudiants, 
aura pour premier mandat de re
cueillir les données sur les ressour
ces financières des étudiants de re
cherche par le truchement d'un 
questionnaire qu'il aura à distri
buer d'ici le premier avril. 

Comme deuxième partie de son 
mandat, le Comité devra analyser 
la situation, comparer avec les au
tres universités et enfin proposer 
un système de financement surtout 
là où il s'avère insuffisant pour 
certaines facultés. 

En bref 
• Le Dr Jean-Paul Lussier, 

doyen de la Faculté de chirurgie 
dentaire vient d'être nommé "con
seiller" à la Commission d'éduca
tion de la Fédération dentaire in
ternationale. Cette Commission 
compte 30 conseillers choisis dans 
18 pays. Trois sont canadiens: le Dr 
Beagrie et R.G. Ellis de Toronto 
et le Dr Lussier. 

• M. Raymond Ducharme, pro
fesseur agrégé à l'Institut de Psy
chologie a été nommé membre du 
Conseil du Service d'éducation per
manente. Son mandat se terminera 
en janvier 1973. 

• M. le recteur Gaudry quittera 
Montréal le 29 mars pour Paris où 
il participera à la 2e réunion du 
Comité d'organisation de la 5e 
Conférence internationale de l'as
sociation des universités prévue 
pour le mois d'août à l'U. de M. 

• Le deuxième symposium in
ternational de recherche en crimi
nologie comparée aura lieu du 30 
avril au 2 mai à Ste-Marguerite. 
Le Dr S/abo et d'autres éminents 
criminologistes étudieront : "Le 
coût du crime et de l'appareil de 
protection contre le crime." 
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Un mythe 
à détruire 

(BIUM) Les HEC une fabrique 
de C.A. ? 

C'est cette conception erronée 
que les étudiants veulent détruire 
aux yeux du public ! De plus, par
ce que les patrons canadiens-fran
çais ne puisent pas suffisamment 
dans le précieux réservoir de l'Eco
le, les étudiants ont créé différents 
organismes : par exemple la pro
motion HEC, organisée tous les 
ans, est une campagne d'informa
tion qui a pour objet l'établisse
ment de liens étroits entre les fi
nissants et le mode patronal. Car, à 
part des comptables, il y a parmi 
les finissants, de jeunes spécialistes 
en économie appliquée ou quan
titative, en mathématique, en struc
ture financière, en planification, 
en production, en "marketing", en 
administrateur du personnel, etc. 

Refonte des programmes 
Essentiellement dynamique, l'ad

ministration est orientée vers l'ac
tion ! Les programmes de l'Ecole 
ont subi de nombreuses modifica
tions au fil des années. En janvier 
1967, le Conseil pédagogique de 
l'Ecole créait un comité spécial 
chargé de voir à la refonte des 
programmes dans le cadre des 
changements attendus, pour l'au
tomne 1967, dans la structure des 
cours pré-universitaires au Québec. 

Le travail de ce comité aboutit, 
en février 1968, à la ratification 
par la Commission des Etudes de 
l'Université de Montréal, à des 
nouveaux programmes de bacca
lauréat et de maîtrise en adminis
tration des affaires. 

En septembre 1968, la première 
année du nouveau cours de bacca

lauréat en administration des af
faires était mis en place. C'est un 
cours d'une durée de trois ans. Il 
comprend un tronc commun et de 
nombreux cours à options. 

En septembre 1970, débutera la 
première année du nouveau cours 
de maîtrise en administration des 
affaires. D'une durée de deux ans, 
il a pour objectif de former des 
cadres administratifs qui pourront 
occuper des fonctions de direction 
ou agir comme conseillers auprès 
de ceux qui occuperont ces fonc
tions. 

De plus, des cours de perfection
nement sont offerts aux hommes 
d'affaires et à leurs collaborateurs. 

Tou t cela au vieux Carré Viger — 
quelle merveille l'Ecole fera alors 
qu'elle entrera dans le grand im
meuble fonctionnellement érigé 
sur le campus ? cadeau qu'elle se 
fait pour son 60e anniversaire. 
Un HEC nous répond : "Il y a 
beaucoup à faire et les jeunes 
veulent "bâtir". 

Le recteur 
déménage 

(BIUM) Renouant avec la tra
dition de l'Université sur-la-mon
tagne, le rectorat a repris sa place 
dans l'immeuble principal. Au dé
but de mars il quittait les locaux 
"provisoires" du Pavillon de l'ad
ministration afin de libérer des 
espaces pour les services adminis
tratifs. 

Ce réaménagement fonctionnel 
permet d'utiliser à plein les sur
faces attenant au hall d 'honneur 
où beaucoup de pieds carrés étaient 
perdus. La coulée de deux dalles 

de béton a permis de doubler les 
superficies en prenant sur la hau
teur. Architectes et décorateurs ont 
été guidés par la rentabilité de 
l'opération. 

M. le Recteur et son cabinet ré
installés à neuf seront désormais 
plus près des salles de réunions où 
se tiennent régulièrement les assi
ses de l'Assemblée universitaire et 
du Conseil de l'Université. 

Bibliothèque 
dentaire 

la plus complète 
au pays 

(BIUM) La Faculté de chirurgie 
dentaire compte l'ime des biblio
thèques les plus complètes — sinon 
la plus complète — au pays. Ce 
rêve, longtemps caressé par le 
doyen, le Dr Jean-Paul Lussier, 
commençait à prendre forme en 
1961 lorsque Mlle Margaret Pert-
wee, diplômée en bibliothécono-
mie, fut chargée de l'organisation 
de la bibliothèque de la Faculté: 
A ce moment, il n'y avait à la dis
position des professeurs et des étu
diants que quelques collections, 
d'ailleurs partielles, remisées à la 
bibliothèque centrale. Dans ces 
conditions, ni les professeurs ni les 
élèves ne pouvaient s'adonner à un 
travail de documentation sérieux 
et suivi. Mlle Pertwee accomplit 
un travail de moine en complé
tant les collections et en faisant 
l'achat des volumes les plus appro
priés aux besoins. La bibliothèque 
compte maintenant 10,000 livres et 
reçoit 400 périodiques de toutes les 
parties du monde et un grand 
nombre de tirés-à-part. Les volu
mes sont classés selon la classifica
tion des sujets dentaires de Black, 
celle de Dewey n'étant pas assez 
étendue pour couvrir tous les dif
férents aspects de cet art. De plus, 
la bibliothécaire a élaboré un cata
logue de quelque 60,000 fiches, 
outils très précieux pour les cher
cheurs. La bibliothèque acquiert 
chaque année tous les volumes qui 
paraissent en langue française et 
anglaise, ainsi que les plus impor
tants publiés dans les autres lan
gues et quelques volumes de col
lection, dont certains très rares 
comme on l'a vu précédemment. 
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momifii 
L e s s p o r t s à l ' U n i v e r s i t é . . . / La commission conjointe du Conseil de l'As
semblée Universitaire présidée par Me Jules Deschênes recommandait dans son rapport que : 

(115) L'Université fournisse au service des sports les moyens d'engager le personnel néces
saire pour satisfaire les besoins des étudiants dans chaque faculté ou regroupement de 
faculté ; 

(116) Les programmes académiques tiennent compte des activités sportives afin que celles-ci 
soient intégrées au processus total de la formation des étudiants ; 

(117) L'Université exerce auprès du Haut-Commissariat de la jeunesse, des loisirs et des sports 
du Québec les pressions nécessaires pour obtenir l'appoint financier essentiel à la réali
sation des recommandations numéros 115 et 116. 

Qu'en pensent trois diplômés, d'hier, d'aujourd'hui et de demain ? 

GUSTAVE PREVOST, 
Sciences '38 

ANDRÉ BÉDARD, 
Pharmacie '54 

RAYMONDE 
PAINCHAUD, 
Etudiante 
Education Physique 
1970 

1. Lors de votre séjour à l'Université, vous ou vos confrères, avez-vous regretté l'absence ou en tout cas 
l'insuffisance des moyens mis à la disposition du service des sports ? 

En 1929, les seuls sports organisés à 
l'Université, sous l'égide de l'Asso
ciation des Etudiants, étaient le 
hockey inter-universitaire au stade de 
la rue Mt-Royal (aujourd'hui utilisé 
à d'autres fins) et la natation à la 
piscine de l'Association des Cheva
liers de Colomb, rue Sherbrooke (au
jourd'hui démolie, emplacement ac
tuel du Club Canadien). 

Il est évident que nous avons regretté 
l'absence des moyens mis à notre dis
position pour la pratique des sports. 
Ceux-ci étaient à peu près inexistants. 
L'équipe des Carabins pratiquait à 
l'aréna de Verdun, même pas une pa
tinoire pour les étudiants.Lebasketball 
se pratiquait au gymnase du Mont-
St-Louis. Votre accès à l'Université 
de Montréal .signifiait l'abandon du 
sport : il restait les clubs de hockey 
et de baseball pour ceux qui se qua
lifiaient, donc un petit nombre. 

2. Qu'auriez-vous souhaité y trouver ? 

D'ailleurs, la pratique du sport était 
généralement mal vue par les auto
rités universitaires. En effet, lors de 
mes premières années comme pro
fesseur, le Directeur du Département 
m'avait demandé de surveiller de près 
les étudiants oui jouaient aux quilles, 
à l'heure du dîner, au sous-sol du café 
St-Jacques. 
En grande partie, ce que l'Université 
offre, de nos jours, aux étudiants : 
hoclcey inter-facuité, curling, golf, ten
nis, football, ski, culture pltysique, 
ballon au panier, natation avec pro
fesseur, course à pied, etc. 
Depuis 1929, la pratique du sport 
s'est constamment développée. Il est 
peut-être à propos de rappeler que 
le premier monte-pente avec cable 
a été installé, en 1943, grâce à une 
contribution de $2,000.00 de l'Asso
ciation des diplômés. 

Il aurait été essentiel pour les étu
diants d'y trouver le moyen de pra-
tiqiter le sport de compétition ou au
tre à tous les niveaux, i.e. faire parti
ciper la masse étudiante à au moins 
un sport et cela rénulièrement. Il était 
essentiel d'avoir les services ou ins
tallations suivantes : 

1) gymnase, aréna 
2) piscines 
3) terrain de balle-molle 
4) athlétisme 
5) jeux d'intérieur: squash, balle 

au mur 

En ce qwi concerne les sports inter
universitaires, non. Les sports inter
facultés et autres activités sportives, 
oui. 

Une meilleure publicité, une plws 
grande variété d'activités. Pour les 
sports collectifs de compétition : un 
programme d'initiation plutôt que de 
compétition. Des locaux plus nom-
breux. plus adéqtiats et mieux situés. 
Tout ça pour une plus grande parti
cipation des étudiants. 
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3. Admettez-vous comme le souhaite le rapport Deschênes (113) qu'à même le produit de sa campagne de 
souscription en cours, l'Université puise en priorité les fonds nécessaires à la construction d'un gymnase 
et d'une piscine ? 

Il est impératif de construire un gym
nase, ceci aurait dû être fait dès l'ou
verture de l'Université. Il est impen
sable que l'Université n'accorde pas 
la priorité à un gymnase complet in
cluant les piscines. Pour la pratique 
du sport, un gymnase est une néces
sité qui est reconnue depuis long
temps. 

A priori : oui (je ne connais pas les 
"urgences" de l'Université). Toute
fois, je serais d'accord à condition 
que, dans l'utilisation de ce gymnase 
et de cette piscine, la priorité ne soit 
pas donnée aux équipes interuniver
sitaires. 

Ce serait certes logique, car l'édu
cation physique doit faire partie inté
grante de tout programme d'ensei
gnement bien équilibré. Ce n'est ce
pendant qu'en 1957, que l'Université 
en a reconnu officiellement l'impor
tance, en prenant à sa charge la ma
jeure partie des manifestations spor
tives. 
D'ailleurs, ce n'est pas seulement une 
pis(:ine qu'il faudrait construire, mais 
trois, qui serviraient respectivement 
aux débutants, à l'enseignement et 
à la compétition. De plus, un gym
nase est le complément indispensa
ble au magnifique stade actuel. 
Il n'y a aucun doute que des équi
pes sportives championnes puissent 
aider à la renommée de l'Université, 
mais il ne faudrait pas que ce soit 
surtout par le sport qu'elle se distin
gue — l'enseignement académique et 
la recherche scientifique doivent 
primer. 

4. Croyez-vous que le fait d'avoir des équipes sportives championnes puisse aider d'une façon ou d'une 
autre à la renommée de l'Université ? 

Aujourd'hui, l'Université de Mont
réal est mieux connue dans tous les 
domaines et c'est heureux, car, sou
vent dans le passé, surtout dans les 
milieux américains, on croyait que 
l'Université McGill était l'Université 
de Montréal parce qu'on ne soup
çonnait pas qu'il puisse en exister 
une autre à Montréal. 
Certes, il serait avantageux pour l'U
niversité que les diplômés puissent 
profiter des services offerts par la 
direction des sports. D'ailleurs, ce se
rait aussi à l'avantage des diplômés. 
Quant à moi. c'est toujours avec plai
sir que j'utilise le monte-pente de 
l'Université. 

Elles peuvent aider à la "renommée 
sportive" de l'Université. Dans le mi
lieu sportif interuniversitaire et c'est 
bien peu de choses. Je pense que la 
participation des étudiants aux acti
vités sportives et ce qu'ils en retirent 
est plus importante que la renommée 
de l'Université. Présentement, nous 
n'avons ni l'une ni l'autre ; peut-être 
parce que nous cherchons à avoir les 
deux à la fois. 

Un champion attire toujours l'atten
tion; souvent, il permet de mettre sur 
la carte un petit village ou encore de 
faire connaître une région. Exemple : 
Nancy Greene. Dans le domaine uni
versitaire, le même phénomène se 
produit. Un des cas les plus typiques 
est sans doute celui de l'Université 
Notre-Dame avec ses équipes de foot
ball. Une équipe championne sensibi
lise les étudiants en leur procurant 
un point de fierté, un désir de sup
porter l'équipe et, par le fait même, 
ceux-ci s'intègrent davantage à la vie 
communautaire que doit être l'Uni
versité. C'est également un stimulant 
pour les étudiants de participer aux 
ligues interfacultés, soit dan le but 
de se tailler leur place sur l'équipe 
senior, soit de participer à ce sport. 
Elle permet également de maintenir 
le niveau d'intérêt, chez les diplômés, 
qui pourra se traduire par des liens 
plus étroits avec l'aima mater. Les 
anglophones exploitent avec succès 
ce domaine, pourquoi pas nous ? 

Croyez-vous de quelque intérêt pour l'Université que les diplômés puissent profiter des services offerts 
par la direction des sports. Si oui, pourquoi ? 

Plus le nombre de diplômés sera 
grand pour utiliser les installations 
que l'Université offre ou doit ofrir, 
tel, par exemple, un Club Universitai
re ; plus les lieux seront étroits entre 
tous les membres de cette commu
nauté. Cela est d'autant plus impor
tant, de nos jours, que l'Université 
a tendance, à cause de l'augmenta
tion de sa population, à devenir de 
plus en plus impersonnelle. Si l'Uni
versité veut compter sur ses diplô
més pour contribuer à son épanouis
sement, elle doit d'abord se faire ap
précier et aimer par ses étudiants, 
car ce sont les diplômés de demain. 
Il n'y a aucun doute que le sport est 
un excellent moyen de parvenir à ces 
fins. 

L'Université a besoin de ses diplômés. 
L'Université accuse un important re
tard dans bien des domaines. On peut 
tenter d'expliquer ce retard par de 
savantes théories, mais l'une des rai
sons est sans doute la faiblesse de sa 
famille de diplômés. Pour avoir une 
organisation de diplômés active et 
forte, il faut établir des liens stables. 
Ce n'est pas suffisant une fois par 
dix ou vingt ans d'inviter des diplô
més à visiter l'Université ou lors 
d'une campagne de souscription. Un 
des moyens dont dispose l'Université 
pour susciter l'intérêt parmi les di
plômés c'est la direction des sports. 
De nombreux services pourraient être 
offerts aux diplômés. Ainsi, on pour
rait, par des formules variées, créer 
des centres d'intérêt permanent gar
dant ainsi le diplômé en relation avec 
l'Université. 

Par leurs cotisations, et à condition 
d'être nombreux, les diplômés pour
raient aider au financement, mais s'il 
en était ainsi, ils nuiraient aux étu
diants puisque les locaux sont petits 
et peu nombreux. 
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LA VIE 
DES 

DIPLOMES 

AGRONOMIE 

(1962) Gaétan LUSSIER, actuellement coor-
donnateur du Ministère de lAgnculture dans la 
région agricole de St-Hyacinthe. est nommé 
sous-Ministre adjoint au Ministère de l'Agricul
ture et de la Colonisation du Québec. 

ARTS 

(1947) Claude PRATTE, a été nommé admi
nistrateur du Canadien Pacifique 

CHIRURGIE DENTAIRE 

(1942) le Docteur Jean-Paul LUSSIER. doyen 
de la faculté de Chirurgie dentaire de l'universi 
té de Montréal, vient d'être nommé "conseiller" 
à la Commission d'éducation de la Fédération 
dentaire internationale 

DROIT 

(1925) Gérald FAUTEUX. a été nommé Juge 
en Chef de la Cour suprême du Canada 

11935) Dollard OANSEREAU. a été nommé 
Juge à la Cour des sessions de la Paix, district 
judiciaire de Montréal 

(1938) Paul ROBITAILLE a été nommé Juge 
de la Cl* ur Provinciale, district judiciaire de 
Montréal 

(1939) Marcel CADIEUX, a été nommé Am
bassadeur du Canada â Washington, poste le 
plus prestigieux du corps diplomatique canadien 

(1948) Pierre D U M A S , a été nommé Ministre 
de l'Ambassade du Canada prés le Saint-Siège, 
à Rome, à compter du 1er janvier 1970 

(1950) Lucien C A R D I N , ancien Ministre de la 
Justice du gouvernement fédéral, a été nommé 
membre de la Commission d'appel de l 'Immi
gration à Ottawa 

(1950) Roger SAVARD, a été nommé Juge à 
la Cour des sessions de la paix, district judi
ciaire de Montréal 

(1955) Gérard C H A R R O N a été nommé Juge 
de la Cour du bien-être social, district judiciaire 
de Hull 

(1955) Raymond PAGE, a été nommé Juge de 
la Cour Provinciale, district judiciaire de Mont
réal 
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(1955) Basil D A N C H Y S H Y N , a été nommé 
Juge à la Cour du bien-être social, district judi
ciaire de Montréal 

(1957) Claude L A M O U R E U X a été nommé 
Juge à la Cour des sessions de la paix à St-
Jérôme 

H.E.C. 

{1934} Gérard FILION a été nommé au Conseil 
d'administration de l'Universtté de Montréal 

(1961) Emile D. FOURNIER a été nommé 
contrôleur de la Compagnie Lucien Bougie Inc 
fabricants de chaussures La Parisette 

(1963) André T O U P I N a été nommé au poste 
d'Assistant Secrétaire-trésorier de la Compagnie 
"Great Universal Stores of Canada Limited " 

(1966) Serge T R U D E A U a été nommé Vice-
préstdent et directeur général de la firme "Du-
buisson Publicité et Conseil Inc." 

LETTRES 

(1943) Jean HOUPERT — Doyen de la faculté 
des Arts de l'Université de Sherbrooke pour un 
nouveau mandat de 3 ans 

(1952) Gilles MARCOTTE, professeur en Etu 
des françaises à l'Université de Montréal, s'est 
vu décerner le Grand Prix littéraire de la Ville 
de Montréal, pour son essai intitulé "Le Temps 
de la poésie" 

(1963) François BARCELO a été nommé su 
perviseur de deux groupes de conception fran
çaise, au service de tous les clients canadiens de 
la Compagnie J Walter Thompson Limitée De 
plus M Barcelo coordonne les activités du Co
mité-Conseil français de l'Agence, un groupe 
réunissant des spécialistes en conception, en 
mise en marché ou en administration et travail
lant pour les clients de Montréal, Toronto et 
Vancouver 

MÉDECINE 

(1944) Jacques BERNIER. lauréat du Prix 
décerné par l'Union médicale du Canada à l'un 
de ses membres pour des travaux de recher
ches effectués au cours de l'année 1969. en ce 
qui concerne le Dr Bernier le prix lui fut décerné 
pour lensemble des travaux des membres de 
l'équipe de l'Hôpital St-Luc écrits sous sa direc
t ion. 

(1951) Jean de L. M I G N A U L T , a été nommé 
Doyen de la faculté de Médecine de l'Univer
sité de Sherbrooke 

(1956) R. BÉLANGER, a reçu le 1er Prix décer
né par l'Union médicale du Canada pour ses 
recherches 'Données radiologiques, anatomo-
cliniques et chirurgicales des lésions ménis-
cales du genou". 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

(1945) Camille J U L I E N , jusqu'ici directeur 
général adjoint de la production et de l'aména
gement au Ministère de l'Agriculture, a été nom
mé Sous-Ministre adjoint au Ministère de l'Agri
culture et de la Colonisation du Québec. 

Les 13. 14 et 15 février derniers l'Ecole de mé
decine vétérinaire ouvrait ses portes au public 
afin de le renseigner sur la nature, les buts et les 
obligations de l'École ainsi que sur les services 
que la médecine vétérinaire rend à la population 

POLYTECHNIQUE 

Lors de sa dernière assemblée générale an
nuelle qui a eu lieu le 20 février dernier, l'As
sociation des Diplômés de Polytechnique a élu 
au Conseil d'administration les membres sui
vants 

M M Jean-Claude VÉZEAU ('52). président , 
Jean Roquet ('56). Roland Bouthillette ('46). 
Charles-E Tourigny ('24). Gérard Aubry ('41), 
Charles-Antoine Boileau ('42). Marcel Lafrance 
160). Jean Verdy ('63). Charles Villemaire 
('62). Raymond Bisson ('57), Raymond Ger-
vais ('64), Emeric Léonard ('52), Yves Picard 
('60), Jean-Charles Tétrault ('59), Claude Barré 
('56), Raymond Chevrier ('58), Henn-L Isabelle 
('50), André Loiselle ('60), Gilles-A Marches-
sault ('641, Paul D Normandeau ('38), Claude 
Rouleau ('54), Gérald-N Martin ('61), Roger 
Bissonnette ('60), Claude Harnois ('59), Alex
andre Larivière ( 1 3 ) , Michel LaSalle ('62), Ju
lien Dubuc ('47), Roger Lessard ('41), Camille 
Gagnon (70 ) , et Jean-Pierre Champagne ('70) 

(1946) Léo SCHARRY a été nommé au poste 
d'administrateur de Nigadoo River Mines Ltd 

(1962) Michel LASALLE, a été récemment 
nommé responsable des programmes de déve
loppement urbain pour le Québec au sein du 
Ministère de l'Expansion économique régionale 
du Canada II s occupera en particulier des pro
jets d'infrastructure dans les zones spéciales 
qui seront prochainement déterminées par les 
gouvernements du Canada et du Québec 



(1963) Paul G R A T T O N . vient d'accepter le 
poste de Gérant des ventes au Québec, de la 
société Canadian Motorola Electronics Ltd 

PSYCHOLOGIE 

(1958) Raymond D U C H A R M E , professeur 
agrégé à l 'Institut de Psychologie a été nommé 
membre du Conseil du Service de l'Éducation 
permanente de l'Université de Montréal Son 
mandat se terminera en janvier 1973 

SCIENCES DE LÉDUCATION' 

(1958) A n t o n i o LESIEUR, professeur agrégé 
à la Faculté des Sciences de l'Éducation a été 
élu président de l'Association canadienne des 
chercheurs en éducation Non seulement M 
LeSieur est le seul Canadien-français à faire 
partie du conseil de cette association mais il 
en est sans doute également le premier prési
dent francophone. 

SCIENCES SOCIALES 

(1964) Michel B L O N D I N , ancien directeur du 
service de lantmat ion sociale du Conseil des 
oeuvres de Montréal, vient de quitter la métro
pole pour un stage de deux ans en Bolivie, à titre 
d'animateur social en milieu défavorisé 

A LOUER 

Dans centre professionnel. 

Espace de 50' x 35' , déjà sub

divisé. Climatisation autono

me. Finition de luxe. Ascen

seur. Concierge. Libre. 

Jean-Jacques Larocque, M.D. 

3423, rue St-Denis 

842-4892 

PROPRIfTE A VENDRE 

Duplex en parfaite condi
t ion, bou l . Edouard-AAontpetit, 
près de l 'Université. Idéal pour 
professionnel ou professeur à 
l 'Université. Logement du rez-
de-chaussée disponible pour 
l'acheteur. Cause de vente : 
décès. 

Tél.: 738-4378 

(1967) Georges PAQUET, agent du service 
étranger au Ministère des Affaires extérieures 
du Canada a été détaché, par le Ministère auprès 
du Programme des Nations-Unies pour le Dé 
développement (PNUD) Il sera affecté à Lagos, 
pour une période de deux ans, â titre d'adjoint 
au Représentant résident du PNUD au Nigeria 

GÉRARD FILION 
AU CONSEIL 
DE L'UNIVERSITÉ 

Lors de l'une de ses dernières réunions, le Con
seil de l'Université de Montréal a adopté une 
résolution nommant M Gérard Filion ( H E C '34) 
membre de ce Conseil 

Bon nombre de diplômés ont eu l'occasion de 
rencontrer depuis deuy ans. M Filion au cours 
de réunions auxquelles il participait comme 
Président de la campagne, section des Diplômés 

Ancien directeur du journal 'Le Devoir", il 
est actuellement président de Marine Indus
tries L imi tée' , vice-président du conseil d'admi
nistration de la Société générale de financement 
du Québec II siège également au conseil d'ad-
mmistration de plusieurs autres compagnies et 
organismes et est justement réputé pour ses 
prises de position et son verbe Le moins qu'on 
puisse en dire, c'est qu'il ne laisse personne 
indifférent 
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Vos DIPLÔMES reproduits sur métal BREVETE, 
Par procédé photographique 

RlDUilS ou AGRAHDIS A UNI SlUll DmiHSIOH 10" x 12" 

O DIPLÔME: $75.00 (5) 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. 

Jusqit 'à 3 mois pour payer sans frais additionnels. 

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

L E G R A V E U R 1840 ONTARIO EST MONTREAL 133, P.Q, — 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 Voyages Viau vous of f re 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. 

R-4 
R-6 
R-8 

21 jours 
$245.00 
$270.00 
$330.00 

I mois 
$275.00 
$305.00 
$350.00 

R-10 
RI2 
R-16 

21 jours 
$340.00 
$345.00 
$360.00 

1 mois 
$365.00 
$375.00 
$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 tes 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 qu i vous feront sortir des sentiers battus et découvrir des pays 
merveil leux 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: 17 mai — 28 juin — 26 juil let — 11 octobre. 

ESPAGNE, MAROC, PORTUGAL 
18 jours, de Madr id à Madrid — en autocar — hôtels 
de Ire classe — tout compris $408.00 
Dates : 24 mai — 26 juillet. 

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

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: 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 — tout com
pris — hôtels standards $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. 

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

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 - MONTRÉAL 130 - CANADA TELS: 842-4648 - 842-2526 



UN POUCE DE NEIGE SUR LE CAMPUS LE 13 JUIN PROCHAIN 

L'Association des Diplômés et le Club de ski "Bleu et Or" organiseront le 13 juin 

prochain, en collaboration avec la Direction des sports de l'Université 

un concours de saut à skis. 

La construction de la piste exigera quelque 100 tonnes de glace 

qui seront transformées mécaniquement en neige, de quoi recouvrir 

les deux arpents du saut de près d'un pouce de neige 

Les profits réalisés grâce à ce concours serviront à financer 

le programme de compétition junior du Club de ski "Bleu et Or" 

qui s'efforce de promouvoir le ski de compétition 

chez les jeunes étudiants du niveau secondaire et pré-universitaire 

en vue de préparer des recrues pour les futures équipes de ski de l'Université. 

L'Association espère obtenir la participation des meilleurs sauteurs 

du Québec, du Canada, des Etats-Unis 

pour cette compétition qui connaîtra, 

tous l'espèrent, le même succès que celle organisée en 1968. 

TOURNOI DE GOLF DES DIPLOMES 
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 seulement x $8.00 Golf et banquet 

Total : Total : 

X $16.00 Banquet seulement x $8.00 

Total : 

po ur 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? < 

N O M »-
Z 

ADRESSE (domicile) O 

-< 
TÉl «lu 

>-
ADRESSE (bureau) < 

Q. 
I -
K 

TÉL. O 

a. 

ÉTUDE? ÉRUDITION? GASTRONOMIE? 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 - PRIX : $196 par personne 

2 / Noiisé - | f * l | B ^ r | | J | A / Q f r f a l - ' p i e | P t retour -
départ l^l# ^ iVItJjr I U ( & i J -

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

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

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

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

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

Renseignements : Mme G. Gauthier - 343-6230. 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

PRIX : 

$499 

::- $194 

::- $246 

::• $246 

$202 

$196 

par 

par 

par 

par 

par 

par 

personne 

personne 

personne 

personne 

personne 1 

personne 1 

lA/lPORTANT * ^'^'^'^ ^"'^^ ^^^ accords gouvernementaux. 

VOYAGES? EVASION? REPOS? PLAISIR? RENCONTRES? 


