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LE TEMPS BE l'IICIEI TEMPS 
IL Y A 25 ANS, on pouvait lire dans "l'Action Universitaire," 

la revue des Diplômés de l'Université de Montréal ; 

LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE 
DE MONTRÉAL 

Cette société a élu récemment son nouveau conseil pour 
l'année 1945 : Président : M. Pierre Smith ; vice-président : M. 
J.-H. Rivard ; secrétaire-général : M. Paul Bourgeois ; secrétaire-
annuel : M. Antonio Samson ; secrétaire-archiviste : M. Guy 
d'Argencourt ; trésorier : M. J.-Ernest Cabana ; le président sor
tant de charge : M. A. Bellerose. 

(Les relations industrielles i 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 
La fondation de la section de politique et de diplomatie | 

et le développement de la section de sociologie ont amené la 
nomination des professeurs suivants : 
L'honorable Hector Authier (La colonisation et la protection 

de la population rurale) ; 
M. Hector Beaupré (Les perspectives professionnelles pour la 

jeunesse) ; 
Le révérend Père Emile Bouvier, s.j. 

et les conventions collectives) ; 
L'honorable juge Bernard Bissonnette (Le Droit constitution

nel) ; 
Le révérend Père Jacques Cousineau, s.j., (L'Education fami

liale et la question sociale) ; 
M. Oskar Halecki (L'Histoire des peuples slaves). 

{L'Action Universitaire • Jan. 1945) 

À LA FACULTÉ DES SCIENCES 
Plusieurs nouveaux professeurs ont été nommés à ia Faculté ; 

des Sciences. En voici la liste : 
M. François Henroteau, autrefois de l'observatoire astrono

mique du gouvernement fédéral à Ottawa, est chargé de cours 
à l'Institut de physique ; M. Maurice Labbé, chargé de cours 
en mathématiques (cours militaire); M. Lucien Grégoire, chargé 
de cours en mathématiques (cours de l'année préparatoire) ; M. 
Albert Courtemanche, licencié es sciences de l'Université de 
Montréal, chargé de cours à l 'Institut de physique (cours mili
taire). 

M. François Henroteau fait actuellement de la recherche à 
l'Institut de physique sur l'étude de la déformation d'un champ 
magnétique variable par un corps métallique. 

Un ancien de la Faculté des Sciences, Lionel Daviault 
(D. Se. 1937) vient d'être nommé chef du bureau d'entomologie 
au Ministère provincial des Terres et Forêts. 

Le total des élèves qui suivent des cours à la Faculté des 
Sciences est de 864, dont 542 inscrits à la Faculté et 322 inscrits 
à d'autres facultés. 

{L'Action Universitaire - Nov. 1943) % 
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OPÉRATION 
CINQUANTE 

PHOTO DE lA COUVERTURE - la photo 
de notre page-couverture est l'oeuvre de 
M. Antoine Desilets, photographe à La Presse. 
Elle lui a valu d'être proclamé le meilleur 
photographe de l'Amérique du Nord pour le 
mois de décembre dernier par l'Association 
nationale des photographes de presse de 
l'Amérique du Nord (ANPPA). 

Le rayonnement de l'Université 
à travers le monde, le pays, la na
tion, a toujours été l'un des pre
miers objectifs de notre association. 

Comités de relations extérieures, 
des publications, des conférences 
d'information, du "Mérite annuel", 
des structures régionales, des acti
vités sociales, des voyages, des 
sports, etc., tous ont toujours eu 
pour premier souci de faire con
naître — et reconnaître — l'Univer
sité et de la faire apprécier à sa jus
te valeur, de ses Diplômés d'abord, 
du grand public ensuite. 

En lançant "Opération cinquan
te" le comité de la campagne du 
cinquantenaire, section des Diplô
més, veut faire un effort tout par
ticulier dans ce sens auprès des 
anciens tant il est vrai que si l'on 
ne peut aimer que ce que l'on con
naît, l'on ne peut guère aider que 
ce que l'on aime. 

Nos raisons d'aider notre univer
sité sont nombreuses. Celles de l'ai
mer également. "Opération cin
quante ' 'nous les fera toucher du 
doigt. 

Pour ce faire, le Comité vous ou
vre toutes grandes les portes de vo
tre université. Il vous suffit de té
léphoner au secrétariat — 343-6230 
— et de prendre rendez-vous. Un 
guide vous attend, à l'heure et au 
jour qui vous conviennent. Il vous 
fera visiter l'Université de fond en 
comble, ré]Jondra à vos questions, 
vous fera découvrir une université 
que vous ne connaissez pas. 

L'Université de Montréal est au
jourd'hui la plus importante uni
versité de langue française en de
hors de la France, l'une des 10 ou 
15 plus importantes universités 
francophones du monde parmi les 
soixante que groupe l 'AUPELF, la 

plus importante au Québec, l'une 
des deux ou trois premières du Ca
nada. Elle est à la page et veut le 
rester. 

"Opération cinquante" vous fera 
découvrir son laboratoire de phy
sique nucléaire, son centre de cal
cul, ses laboratoires, ses bibliothè
ques, ses nouveaux pavillons, son 
centre sportif. 

"Opération cinquante" vous domi
nera de nouvelles et réelles raisons 
d'être fiers de vos diplômes. 

Du 8 juin au 2 septembre 1968, 
plus de 3,000 personnes ont visité 
l'Université dans le cadre des visi
tes guidées. C'est à peine moins 
qu'en 1967 qui était une année ex
ceptionnelle. Près de 60% venaient 
de l'extérieur de la région métro
politaine, 12% venaient d'Europe. 

Cette visite en vaut la peine. 
Il faudrait quand même bien 

que les diplômés découvrent eux 
aussi leur Université. 

Le Président 
Claude-R. Marchand. 
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$188,000,000 dont 180 en prove
nance de l'Etat: telle sera la somme 
investie sur le campus par l'uni
versité de Montréal d'ici à 1972. 
Cela signifie la construction de 
deux résidences de 14 étages pour 
les étudiants, l'aménagement du 
site du futur pavillon des sciences 
et celui de théologie, philosophie 
et lettres, le développement de l'u
niversité en prévision des 24,000 
étudiants à venir, la construction et 
l'aménagement du pavillon Mon-
tis Regii où se rencontreront sa
vants et chercheurs de renommée 
mondiale, professeurs et étudiants, 
e t c . . . 

Si l'apport de l'Etat est impor
tant dans le financement de ces 
travaux, il n'en reste pas moins que 
l'Université compte sur l'entrepri
se privée et sur ses Diplômes pour 
trouver les 8 millions supplémen
taires. 

Pourquoi sur les Diplômés ? Par
ce que le Diplômé, par sa forma
tion, comprend non seulement les 
problèmes auxquels l'Université 
doit faire face mais aussi l'impor
tance d'un secteur universitaire 
fort et dynamique dans un Québec 
en pleine évolution, et parce que, 
de plus, l'Université ne croit pas 
exagérer en faisant appel une fois 
tous les vingt ans à ceux qu'elle a 
formés. 

Plusieurs des 32,000 membres de 
l'Association sollicités par la sec
tion des Diplômés de la Campa
gne du cinquantenaire ont déjà 
répondu généreusement à l'appel 
de leur Université. 

C'est dire que, contrairement à 
ce que l'on croyait dans certains 
milieux, les Diplômés, malgré leur 
situation, généralement, très con
fortable, ne sont pas des réaction
naires et qu'ils comprennent les 
problèmes que doivent affronter 
les étudiants et les questions qu'ils 
se posent. 

Même si certains condamnent 
les étudiants pour leur modeste 
contribution au phénomène uni
versel qu'est la contestation, la 
plupart reconnaissent que les for
mes de protestation employées sont 

LE DIPLÔMÉ-TYPE N'EST 
parfois utiles et que, de toute fa
çon elles ne sont le fait que d'une 
minorité. 

En tout cas, ils ne pensent pas 
qu'il faille contrecarrer le dével-
loppement et l'expansion d'une 
université pour si peu. 

Pour sa part, une jeune diplô
mée affirme carrément que la con
testation vient d'un malaise pro
fond que les étudiants ne sont pas 
seuls à éprouver. Paule Sainte-Ma
rie, professeur de littérature au 
CEGEP Sainte-Marie, enchaîne : 
"Voilà la première génération au 
Québec de gens qui sont capables 
d'une audace sereine, et le seul re
proche qu'on peut lui faire c'est 
de manquer de sens pratique. 
L'heure n'est pas propice aux 
grandes réformes." 

Comme Marcuse, Mlle Sainte-
Marie a compris que ce que récla
ment les jeunes ce n'est pas uni
quement un changement à l'inté
rieur des institutions mais une 
transformation de l'homme dans 
ses attitudes, dans ses buts et dans 
ses valeurs. "D"ailleurs, dit-elle, il 
me semble qu'il faudra attendre 
encore quelques années pour voir 
dans le secteur de l'enseignement 
des changements en profondeur." 

Cette façon de saisir un phéno
mène mondial tout en le situant 
au sein de notre propre climat pro
testataire est-elle partagée par la 
majorité des Diplômés? Question 
difficile. 

Le Di]3lômé semble cependant 
bien s'accommoder des change
ments sociologiques et du léger dé
placement des structures d'autori
té qu'on remarque dans notre so
ciété d'aujourd'hui. 

Il semble comprendre la contes
tation étudiante bien qu'il n'en 
n'approuve pas t o u j o u r s les 
moyens d'expression. Il est inté
ressant de noter que le Dipuômé 
sorti de l'Université il y a une di
zaine d'années se souvient encore 
des griefs qu'il avait à formuler à 

ce moment. Ces griefs ressemblent 
étrangement à ceux des étudiants 
d'aujourd'hui. 

Par contre, son intégration à 
l'élite possédante lui a donné un 
sens de la sécurité que la contesta
tion est venue quelque peu trou
bler. Il n'est pas prêt à "contester 
globalement" son confort person
nel et celui de l'entreprise qui l'em
ploie. 

Son intégration à une société 
commerciale, à un milieu nouveau, 
plus matérialiste, a modifié son 
échelle des valeurs. 

Parce que plus intégré dans la 
réalité quotidienne, parce que 
moins disposé à "philosopher" sans 
doute, même s'il croît à la nécessi
té de certaines réformes il croit 
plutôt que c'est de l'intérieur qu'il 
est possible d'orienter la société 
vers un humanisme plus profond, 
plus vrai. 

A noter que l'expression elle-
même du refus global, bien sou
vent mal préparée, n'est oas pour 
l'encourager à favoriser pareil bou
leversement. 

Mais plaçons-nous au niveau des 
événements et des changements 
qui provoquent l'inconfort des jeu-

Mile Paule Sainte-Marie 
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PAS RÉACTIONNAIRE... 
nés : la spécialisation de plus en 
plus grande, la venue de l'ordina
teur et enfin le recyclage devenu 
nécessaire. Ici le diplômé fait 
preuve d'une attitude positive et 
constructive. Il accepte ces change
ments ; ils les favorisent, même s'ils 
l'inquiètent alors qu'il y voit un 
danger de "déshumanisation" de 
la société qui pourrait lui être 
fatal. 

Il voudrait conserver aux cours, 
surtout scientifiques, un bon con
tenu humaniste pour contrecarrer 
une telle perspective. En fait il 
s'interroge devant ce dilemne : l'ef
ficacité qui nous manque ou l'hu
manisme qui est nécessaire. 

Il n'oublie pas qu'il y a une so
ciété à bâtir et qu'il est là pour 
cela. Qu'il lui faille refaire des 
structures, il le sait, et il le fera 
mais il craint de tout démolir sans 
avoir au préalable un plan de rem
placement complet et efficace. 

L'humanisation de la société est 
un souci très profond et il se ma
nifeste souvent de la façon la plus 
imprévue. Des scientifiques, des es
prits pratiques et mathématiques 
s'intéressent tout à coup aux ques
tions sociologiques. Il semble 

qu'on se rende de plus en plus 
compte qu'humanisme et science 
sont indissociables. Cette inquié
tude est déjà un début de solution 
aux problèmes de la société d'au
jourd'hui. 

Dans le monde des affaires, on 
se soucie de plus en plus du senti
ment de confort, d'appartenance et 
de sécurité de l'employé au point 
d'en oublier, à tout le moins de 
rendre moins omniprésent, le fa
meux rendement, qui trouble de 
plus en plus de gens. 

De plus en plus, il faudra que 
les diplômés étendent le champ de 
leurs connaissances afin de faire 
face aux techniques modernes mi
ses à leur disposition. 

C'est d'ailleurs l'avis de Guy 
Houle, licencié en droit '58, chef 
du contentieux de Bell Canada, et 
membre de l'Association des diplô
més, qui s'occupe de droit adminis
tratif mais pourrait aussi bien ad
ministrer une entreprise. 

"C'est infaillible, on tend de 
plus en plus vers la spécialisation. 
Mais parce qu'un homme est spé
cialiste en un domaine quelcon
que, il n'y est pas nécessairement 
limité. Bien sûr, nous deviendrons 
tous de plus en plus spécialisés 
mais en même temps nous devrons 
être prêts à faire autre chose, à dé
velopper toutes nos possibilités." 
En somme, il faudrait, pénible tâ
che, devenir parfaits ! "Non, mais 
il faudra beaucoup travailler." 

En admettant le rôle précieux 
que jouera désormais l'ordinateur 
dans les domaines tels que les com
munications, la médecine, et l'ad
ministration de la justice, M. Hou
le prone la revalorisation des mé
tiers techniques, qui d'après lui, 

offrent un avenir des plus promet
teurs. 

L'industrie n'a-t-elle pas son rô
le à jouer dans l'orientation des 
jeunes vers les métiers techniques ? 
"Bien sûr, répond-il, en informant 
les étudiants par des conférences, 
des visites industrielles comme 
nous le faisons chez nous. Mais il 
faut également que les maisons 
d'enseignement disposent des ate
liers nécessaires pour enseigner ces 
métiers d'avenir." 

L'université de demain, c'est l'U
niversité électronique. C'est dire 
qu'il faut absolument s'adapter ra
pidement aux nouvelles techniques 
de l'informatique. Depuis 1964, 
l'Université de Montréal, la mieux 
équipée au pays dans le domaine 
électronique, a des ordinateurs de 
plus en plus puissants et son ma
tériel électronique s'accroît rapide
ment et continuellement. L'ensem
ble des disciplines universitaires 
s'en ressentiront car l'une des plus 
grandes qualités de l 'ordinateur est 
d'alléger le fardeau que constituent 
les tâches routinières. 

Grâce à l'ordinateur il restera, 
semble-t-il, plus de temps pour les 
échanges entre les étudiants et les 
grands maîtres, philosophes, écri
vains, chercheurs, venus de tous les 
pays pour faire le lien entre les 
sciences et l'humanisme dans ce pa
villon Montis Regii projette par 
l'Université. Celle-ci mérite qu'on 
qui fasse confiance. Elle a conçu 
un plan d'ensemble qui alliera l'u
tilisation des découvertes techni
ques à la création d'un milieu pro
pice à un plus grand épanouisse
ment intellectuel. Ce plan doit être 
mis en chantier sans retard, si l'on 
veut que l'Université de Montréal 
dispose au plus tôt des moyens 
d'action exigés par l'excellence de
vant l'évolution. 

M. Guy Houle 

FEVRIER 1969 



CRÉATION DUKE COMMISSION CONJOINTE DU CONSEIL 
DE L'UNIVERSITÉ ET DE L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE 

•Vendredi 22 novembre, au cours 
d'une conférence de presse prési
dée par le Recteur, M. Gaudry, 
l'Université a annoncé la création 
d'une commission formée par deux 
de ses principaux corps : le Con
seil et l'Assemblée universitaire. 

Le projet de cette commission 
conjointe, mis à l'étude fin août, a 
été adopté par l'Assemblée du 16 
septembre et par le Conseil deux 
jours plus tard. 

MANDAT 
a) étudier le rôle et la place de 
l'Université dans notre société; 
b) 1. étudier le rôle et la place 
des professeurs, des étudiants du 
premier et du second cycles, des 
organismes de direction, des servi
ces administratifs et technique à 
l'intérieur de l'Université; 

2. étudier les relations devant 
exister entre ces différentes com
posantes de l'Université, tant sur 

le plan académique qu'administra
tif et qui leur permettront de par
ticiper activement et entièrement 
à son développement; 

c) préparer le mémoire qui sera 
soumis par l'Université à la Com
mission Hurtubise-Rowat sur le 
problème des relations entre les 
universités et les gouvernements. 

Dans l'accomplissement des deux 
premiers points de son mandat, la 
Commission recevra des mémoires 
et entendra les différents éléments 
de la communauté universitaire. 

La Commission est composée de 
9 membres répartis de la façon sui
vante: un membre représentant le 
recteur, de plein droit, en vertu des 
statuts. Il s'agit de M. Philippe Ga-
rique, doyen de la Faculté des 
sciences sociales, économiques et 
politiques. Il y a en outre deux 
membres nommés par le Conseil 
de l'Université: Me Jules Deschê

nes, C.R., président de la Com
mission et M. Roger Larose. Six 
membres sont nommés par l'As
semblée universitaire, dont quatre 
professeurs et deux étudiants: M. 
Bernard Beugnot, directeur du Dé
partement d'études françaises de la 
Faculté des lettres, Mlle Alice Des
jardins, professeur agrégé à la Fa
culté de droit, M. Edouard Page, 
professeur titulaire au Départe
ment des sciences biologiques de 
la Faculté des sciences, M. deGuise 
Vaillancourt, vice-doyen de la Fa
culté de médecine, M. Laurent Sa
voie, étudiant au doctorat à l'Ins
titut de médecine et de chirurgie 
expérimentales et Mlle Janine Dal-
laire, vice-présidente à l'éducation 
(A.G.E.U.M.) et étudiante à la Fa
culté des sciences sociales. 

Un terme de neuf mois est fixé 
pour la présentation du rapport 
final. 

Lors de la conférence de presse, 
le président de la Commission, Me 
Jules Deschênes, a précisé que cel
le-ci, en plus d'étudier les mémoi
res qu'on lui soumettra tiendra des 
audiences publiques. 

(Hebdo-Information, 2 déc.) 

NOUVEAUX DIPLÔMÉS '68 
DIPLÔMES DÉCERNÉS 
Premiers grades 
Doctorats professionnels 
Licences et baccalauréats 

Grades supérieurs 

Doctorats ou Ph.D 
Maîtrises, D.E.S. 
et licences canoniques 

T O T A L 

MAI 68 

1643 
(196) 
(1447) 

264 

(18) 

(246) 

1907 

OCT. 68 

671 

(671) 

243 

(26) 

(217) 

914 

T O T A L 68 

2314 
(196) 
(2118) 

507 

(44) 

(463) 

2821 

T O T A L 67 

1906 
(182) 

(1724) 

474 

(52) 

(422) 

2380 

(Hebdo-Information) 
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DEGUSTATION ANNUELLE 
DE 

VINS, FROMAGES ET CHARCUTERIE 
au Centre social de l'Université 

2332, boul. Edouard-Montpetit, à 19 h. 30 

L'an dernier, la dégustation annuelle fut un succès. Gourmets et gourmands s'étalent vu proposer 44 sortes de 
fromage, une douzaine de plats de charcuterie f ine, une grande variété de salades, des petits fours et des 
gâteaux à profusion, en plus de 6 sortes de vin blanc, de 5 rosés, de 15 vins rouges et de 1 mousseux. 
En 1969, le Comité de cette année, présidé par Me Edmund Tobin, s'est juré de faire mieux encore. 

Le nombre de places est limité — Les billets sont vendus à l'avance seulement 

Remplir le coupon d'inscription de la page 15 pour retenir ses billets 
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COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE 
MÉDICALE 

Une entente a été conclue en 
novembre dernier à Paris entre une 
équipe de spécialistes de l'Hôpital 
Notre-Dame de Montréal et l'Insti
tut national de la Santé et de la 
Recherche médicale de France au 
sujet d'un programme de recher
che sur la prévention et le traite
ment de la rétinopathie diabéti
que. 

Les deux équipes de recherche 
sont subventionnées par leur pays 
respectif. La rétinopathie diabéti

que est la cause la plus fréquente 
de la cécité acquise en Amérique 
du Nord et en Europe. Au Canada, 
il y a plus de 400,000 malades dia
bétiques reconnus et un nombre à 
peu près égal ignoré. Près de 10% 
développent des complications par
mi lesquelles la rétinopathie. 

La première étape de ce projet 
est déjà réalisée ; elle a consisté à 
établir un système de codification 
des lésions rétiniennes. Le Service 
de l'Information de l'hôpital No
tre-Dame a mis sur ordinateur un 
programme qui servira de normes 
pour l'identification et la classifi
cation des lésions rétiniennes de 
tous les malades examinés au Qué
bec. 

La prévention des complications 
du diabète commandera l'investi
gation poussée dans une unité en-

docrino-métabolique des malades 
diabétiques chez qui on a détecté 
précocement des troubles visuels. 

Dans une troisième étape, les 
malades qui ont une détérioration 
rapide de la vision avec lésion pro
gressive de la rétine conduisant ra
pidement à la cécité subiront l'abla
tion de la glande hypophyse selon 
une technique neurochirurgicale 
mise au point à l'hôpital Notre-
Dame par le docteur J. Hardy. 

Deux équipes médicales (de Pa
ris et de Montréal) travailleront 
conjointement pour unifier les 
statistiques des résultats afin de 
vérifier l'hypothèse de Montréal 
et celle de Paris. 

Cette étude d'une durée de trois 
ans deviendra le thème d'un con
grès scientifique franco-canadien. 

AUX PRESSES 
DE L'UNIVERSITÉ 

Les Structures administratives ré
gionales. Déconcentration et décen
tralisation au Québec, par Andrée 
Lajoie, professeur agrégé à la Fa
culté de droit de l'Université de 
Montréal et attaché de recherche à 
l'Institut de recherche en droit pu
blic. 

L'auteur envisage des innova
tions qui s'intégreraient dans une 
formule administrative t e n a n t 
compte du contexte politico-juri

dique autant que des impératifs 
d'aménagement et se demande s'il 
existe une solution pour augmen
ter l'efficacité des institutions exis
tantes. Il passe en revue les modi
fications du statu quo, pour ne 
laisser qu'un choix assez restreint 
de solutions de rechange. 

La Recherche au Canada fran
çais, textes présentés par Louis 
Baudouin, professeur invité à la 
Faculté de droit de l'Université de 
Montréal. 

Cet ouvrage réunit les commu
nications données en français au 
Colloque de la Section des lettres 
et sciences humaines de la Société 
royale du Canada sur le thème de 
la réunion, la recherche, vue sous 
l'angle canadien-français. 

^ â h 

•vises 
en page 4 

Ces textes contribueront à éveil
ler l'initiative publique et privée 
et permettront aux universités et 
aux chercheurs de mieux se con
certer et de s'organiser selon les 
conditions de chaque discipline. 

"Leçons inaugurales de l'Univer
sité de Montréal." 

Il est d'usage ancien, pour un 
nouveau titulaire, d'offrir à ses col
lègues une "leçon inaugurale." Les 
Presses de l'Université de Montréal 
veulent perpétuer ces leçons en les 
publiant. Quatre leçons ont paru 
en 1968: 

Le Coût de la croissance démo
graphique, par Jacques Henripin 
(Département de démographie) ; 
Esquisse d'une biologie de l'hom
me social, par Jean Benoist (Dépar
tement d'anthropologie) ; Problé
matique des civilisations, par Ro
land Lamontagne (Département 
d'histoire) ; Humanisme et philoso
phie économique, par Yvon Blan
chard (Département de philoso
phie). 
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a^ 9 ^ PROFITEZ DE L'EXPO POUR VISITER LE JAPON EN 1970 

EXPO 7 0 Les Diplômés vous offrent un voyage spécial par avion noiisé à tarif réduit E X P 0 7 0 

DÉPART DE MONTRÉAL VERS TOKYO : LE 19 MAI 1970 

RETOUR DE TOKYO : LE 10 JUIN 

Prix : $576.00 par personne pour le voyage par avion 

Dépôt requis au moment de l'inscription : $150.00 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 1er JUILLET 1969 

"Omatsuri" — Festival" 

SEJOUR AU JAPON 
L'Agence de Voyage Viau vous offre un séjour en groupe d'une durée de 3 semaines, la visite 

des principaux sites et villes du Japon et plusieurs jours à l'Expo d'Osaka. 

Le prix de séjour comprend tous les déplacements au Japon, visites, hôtels (Ire classe), repas, pour
boires et service de guides. Prix : $690.00 par personne. 

Nous vous recommandons fortement de réserver immédiatement la tournée au Japon. Il sera im
possible d'obtenir des chambres durant l'Expo en dehors des voyages organisés. 

Vol noiisé 

Les Diplômés 

343-6230 

FÉVRIER 1969 

POUR RENSEIGNEMENTS 

- -

Séjour au Japon 

Agence de Voyage Viau 

842-4648 
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VIE DES DIPLÔMÉS 

CAMPAGNE DU CINQUANTENAIRE 

SECTION DES DIPLOMES 

SECTION DES NOMS PRIVILÉGIÉS -^^^ $127,215.00 

SECTION DES NOA^ SPÉCIAltt i > ^ ^ * Y ^ $ 41,867.00 

SECTION DES NOMS RÉSERVÉS . . V * 19,740.00 

SECTIONS RÉGIONALES $ 37,421.00 

Total à ce jour $226,243.00 

CHIRURGIE DENTAIRE 
(1942) Marcel ARCHAMBAULT 
a été élu président du Collège des 
Chirurgiens dentistes de la Provin
ce de Québec. 

(195.5) Jean YERGEAU, profes
seur agrégé au Département de 
dentisterie de restauration de la 
Faculté de chirurgie dentaire de 
l'Université a été nommé membre 
et président du Comité consultatif 
du Centre audio-visuel de l'Uni
versité. 

DROIT 
(19^6) Georges SYLVESTRE a été 
nommé juge des sessions de la paix 
pour le district de Joliette. 

(1912) Paul GERIN-LAJOIE, ex
ministre de l'Education, a été nom

mé membre itinérant d u n e com
mission d'études de l'Organisation 
de coopération et de développe
ment économique (OCDE) qui a 
reçu pour mission d'enquêter sur 
le régime d'études et de recherches 
en vigueur aux Etats-Unis. 

(1946) André FABIEN a été nom
mé juge en chef de la Cojir des 
sessions de la paix à Montréal en 
remplacement du juge Edouard 
Archambault qui a demandé à être 
relevé de ses fonctions. 

(1948) Gilles FILION a été élu aux 
Conseil d'administration de la 
Banque Provinciale. 

(1954) Charles MUNN a été nom
mé président du Conseil d'adminis
tration du CEGEP de Hull . 

(1955) Raymond PAGE a été nom
mé membre du Comité chargé par 
le Ministère des Affaires munici
pales de l'étude de la refonte du 
système électoral. 

(1939) Gérard PLOURDE, prési
dent de la Campagne du Cinquan
tenaire a été nommé membre du 
Conseil d'administration de la 
Compagnie Dosco. 

(1946) Guy MARIN a été nommé 
directeur intérimaire du Service de 
l'Expansion industrielle du Minis
tère de l'Industrie et du Commer
ce. 

(1947) Jean DESCHAMPS a été 
nommé membre du Conseil d'ad
ministration de la Compagnie Dos
co dont Sidbec a acheté récemment 
la majorité des actions. 

(1955) Mario BEAULIEU était 
président d'honneur de la Fête des 
malades qui a eu lieu le 9 février 
dernier dans la plupart des hôpi
taux du Québec. 

(1958) Jacques LAFLAMME a été 
nommé directeur général du CE
GEP de St-Jean (Québec). 
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(1958) Benoit VAILLANCOURT 
a été nommé adjoint administratif 
au vice-recteur exécutif de l'Uni
versité, Me Paul Lacoste. 

(1959) Jean BOISVERT a été 
nommé directeur général de l'Hô
pital Maisonneuve. Il était direc
teur des finances de cet hôpital de
puis 1960. 

(1963) Roger ASHBY qui était à 
l'emploi de Kimberly Clark of Ca
nada Ltd. à St-Hyacinthe a été en
voyé à Paris (France) à titre de 
comptable en chef des opérations 
françaises de la société Sopalin, fi
liale de Kimberly Clark Corpora
tion, division internationale. 

H.E.C. 

(1945) Jacques HEBERT qui pré
side aux destinées des Editions du 
Jour a été réélu président de l'As
sociation des Editeurs Canadiens. 

LEHRES 

(1940) Guy FREGAULT, sous-mi
nistre des Affaires culturelles du 
Québec et Commissaire général à 
la Coopération s'est vu décerner le 
Prix Montcalm 1969 du Syndicat 
des journalistes et écrivains de 
France pour son ouvrage intitulé 
"Le XVIIIe Siècle canadien" pu
blié en septembre dernier aux Edi
tions H.M.H. 

(1959) Roland B R U N E T , direc
teur adjoint à la programmation 

du Service de l'Education perma
nente de l'Université a été nommé 
membre du Comité consultatif du 
Centre audio-visuel de l'Univer
sité. 

MÉDECINE 
(1950) Jean MATHIEU, profes
seur agrégé et vice-doyen chargé de 
l'enseignement clinique à la facul
té de médecine de l'Université de 
Montréal a été élu membre du 
Conseil de l'Université. 

(1956) André BARBEAU prêtera 
son concours cette année à l'orga
nisation de la Fête des malades 
qui aura lieu cette année en fé
vrier. 

NURSING 
(1968) Nicole DION a été nommée 
coordinatrice de direction des In
firmières Unies de Montréal. 

PHILO 
(1945) Vianney DECARIE, profes
seur titulaire et directeur du dé
partement de philosophie de l'Uni
versité a été élu membre du Con
seil de l'Université. 

(1951) Guy DUBREUIL, profes
seur titulaire et directeur du Dé
partement d'anthropologie de la 
Faculté des sciences sociales de 
l'Université a été nommé membre 

du Comité consultatif du Centre 
audio-visuel de l'Université. 

(1966) Hubert SAUVE qui pour
suit actuellement sa résidence en 
administration hospitalière à l'Hô
pital St-Luc de Montréal a reçu le 
prix Air Liquide Canada pour 
s'être classé deuxième durant l'an
née universitaire d'un cours de 
deux ans menant au diplôme de 
maîtrise en administration hospi
talière. 

POLY. 
(1952) Jean PROVOST a été nom
mé directeur administratif de la 
Région du St-Laurent au Canadien 
National. Ce poste a été créé ré
cemment. 

(1955) Claude LEFEBVRE a été 
nommé vice-président de la campa
gne de souscription de l'Associa
tion du Hockey mineur du Québec 
Inc. 

(1959) Jean-Claude PECQUET a 
été nommé directeur de la compa
gnie Scientific Public Relations 
Ltd. 

(1961) Jean-Paul BOUCHER a 
été nommé récemment président 
de la Régie des eaux du Québec. 

(1963) J e a n - G u y PINEAULT, 
boursier de l'Hydro-Québec fait ac
tuellement un stage d'étude au 
Centre de recherche "Les Renau-
dières" en France. 

REHABILITATION 
(1966) Louise BRISSETTE est de
puis octobre dernier professeur at
titrée à la faculté de physiothéra
pie de l'Université de Quito en E-
quateur. Mlle Brissette occupe éga-
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LA VIE DES DIPLÔMÉS (suite) 
lement un poste à l'hôpital mili
taire de cet endroit où elle est se
condée par Lise FORTIN (1966). 

SCIENCES 

(1938) Gaston HERALD, prési
dent du Laboratoire Octo Ltée a 
été choisi "Homme du mois" par 
la revue "Commerce". 

(1963) Normand DUFORT, pro
fesseur agrégé au Département de 
chimie de la Faculté des Sciences 
de l'Université a été nommé mem
bre du Conseil consultatif du 
Centre audio-visuel de l'Univer
sité. 

SCIENCES SOCIALES 
(1952) Aline CHEVREFILS vient 
d'obtenir un doctorat en sciences 
humaines à la Sorbone. 

(1950) Jean-Guy LEGAULT a été 
élu président du Club Kiwanis La
val de Montréal. 

(1966) Normand CHOINIERE a 
reçu le prix Gérald LaSalle pour 
s'être classé premier durant l'an
née universitaire d'un cours de 
deux ans menant à un diplôme de 
maîtrise en administration hospi
talière. M. Choinière poursuit ac
tuellement sa résidence en admi
nistration hospitalière à l'Hôpital 
Maisonneuve de Montréal. 

Nouvelles des diplômés 
Bon nombre de nouvelles des diplômés, nominations, promotions, etc., échap

pent au personnel administratif et rédactionnel de L'INTER. Il s'en excuse tout en 
demandant à tous ceux qui sont au courant de ce genre de nouvelles de collaborer 
avec lui et de l'avertir de toutes nominations, promotions, événements d« la vie 
des diplômés dont ils auraient connaissance en se servant du bulletin ci-dessous. 
À : LES DIPLÔMÉS DE LU. DE M. 

CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 3 

Veuillez prendre note que M 

Nom 

Faculté Promotion 

Emploi 

Date : Lieu : 

''• Nomination, participation à une réunion, conférence, etc. 

• Vous trouverez ci-joint copie de 

Date Signature : 

NÉCROLOGIE 
ARCHITECTURE 
(1929) Lucien LEMIEUX est 
décédé le 28 décembre dernier à 
l'âge de 63 ans. 
(1929) Eugène PERRON est dé
cédé en janvier dernier à l'âge de 
69 ans. 
(1937) Paul FLEURY est décé
dé le 8 janvier dernier. 
(1953) Jean-Paul POTHIER est 
décédé à Ottawa en décembre 
dernier. 

DROIT 
(1923) Maxime A. DAVID, no
taire, est décédé en janvier der
nier à l'âge de 83 ans. 
(1963) Pierre MOUSSEAU est 
d é c é d é accidentellement à 
Montréal en janvier dernier. 

MÉDECINE 
(1927) Louis PORTIER, attaché 
à l'Hôpital Notre-Dame depuis 
(|uarante ans, est décédé en dé
cembre dernier à l'âge de 64 ans. 

PHARMACIE 
(1946) Louis LEGAULT est dé
cédé à Montréal le 1er janvier 
dernier. M. Legault était à l'em
ploi de la compagnie Parke Da
vis et Co. Ltd. 

POLY. 
(1947) Jacques DUBUC C|ue 
])liisieurs ont appelé "l'éclaircur 
de la révolution trancpiille" est 
décédé en décembre dernier à 
la suite d'une défaillance cardia-
(]ue. M. Dubuc avait été nommé 
récemment auxiliaire poin- la 
campagne du cinquantenaire, 
section des Diplômés. 

THÉOLOGIE 
(1910) Mgr Lucien SYLVES
TRE, curé de l'Epiphanie, est 
décédé subitement le 10 janvier 
dernier. 
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^ • % 

JE SERAIS INTERESSE A : 

1. 

II. 

Participer aux voyages : 

Recevoir le livre 
"L'université 
électronique" 

^ ^ 

En Europe : No 1 • No 2 Q No 3 D No 4 Q 

Au Japon 

Nom ; 

Faculté : 

Promotion : 

Adresse 

Tel 

Veuillez, s'il vous plaît, me faire parvenir exemplaire(s) 

du livre "L'UNIVERSITE ELECTRONIQUE" pour le(s)quel(s) je joins 

la somme de $ ($2.00 l'exemplaire). 

($1.50 pour les participants inscrits au colloque) 

Facture à l'entreprise Q] un chèque Q un mandat-poste Q 

NOM : 

ADRESSE : 

III. Participer à 
la dégustation des vins, 
fromages et charcuterie 

Veuillez s'il vous plaît me faire parvenir cartes 

d'entrée pour LA DEGUSTATION DE VINS, FROMAGES 

E T C H A R C U T E R I E pour lesquelles je joins la somme de 

% ($9.00 par personne) en chèque • en mandat-poste j ^ 

Nom : 

.'\clrcsse : 

A découper et retourner à : 

LES DIPLÔMÉS, CASE POSTALE 6128, MONTRÉAL 101 

file://'/clrcsse
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L PORT PAYÉ À MONTRÉAL 
J 

AVEC LES DIPLÔMÉS 

VISITEZ L'EUROPE 
VOYAGE No 1 (avion noiisé) Montréal-Paris et retour 

- du 13 mai au 10 juin 1969. 

VOYAGE No 2 — (froupe affinité) Montréal-Paris et re, 
tour - du 30 juin au 2 sept. 1969. 

VOYAGE No 3 - (groupe affinité) Montréal-Paris et re
tour - du 24 juillet au 27 août 1969. 

VOYAGE No 4 — (avion noiisé) Montréal-Paris et retour 
- du 23 sept, au 21 oct. 1969. 

$194 par 
personn* 

$271 par 
personne 

$271 par 
penoniw 

$192 par 
p«nonm 


