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an. Les bureaux de L'INTER sont situés h 
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XP070 
L'EXPOSITION JAPONAISE 

UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE 
OSAKA. 1970 

PROFITEZ DE L'EXPO POUR VISITER LE JAPON EN 1970 

Les Diplômés vous offrent un voyage spécial par avion noiisé 
à tarif réduit 

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 

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 ( I re 
classe), repas, pourboires et service de guides. Prix : $690.00 par personne. 

Nous vous recommandons fortement de prendre immédiatement les dispositions pour 
votre séjour au Japon. Il sera impossible d'obtenir des chambres durant l'Expo en dehors 
des voyages organisés. 

Vol noiisé 

Les Diplômés 

343-6230 

POUR RENSEIGNEMENTS 

Séjour au Japon 

Agence de Voy 

842-4648 

âge Viau I 

! J 
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^appo/it connue? 
LES DIPLÔMÉS DE LUNIVERSITÉ DE MONTREAL 

1968-1969 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CLAUDE-R. MARCHAND (Droit 19SS), 
président 

YVES GUÉRARD (Sciences 1956), vice-prési
dent aux affaires universitaires 

GILLES DUPLESSIS (Architecture 1938), vice-
président aux affaires publiques 

ROGER DESJARDINS (Sciences 1945), vice-
président aux affaires sociales 

J. C. GUY JORON (Sciences sociales 1964), 
secrétaire 

GASTON PELLETIER (H.E.C. 1959), trésorjer 

EDOUARD BOLTÉ (Médecine 1956) 

GEORGESE MARCHAND (H.EC. 1954 -
Droit 1959) 

JEAN-PAUL MARSAN (Pharmacie 1958) 

MME FRANCINE PANET-RAYMOND (Sciences 
sociales 1966) 

HUBERT REID (Sciences sociales 1961) 

CLAUDE ROULEAU (Poly. 1954) 

JEAN-CLAUDE DELORME (Droit 1959), prési
dent 1967-68 

LES MEMBRES DU CONSEIl DE L'UNIVERSITÉ 
nommés sur recommandation des Diplômés 
JEAN-PAUL GIGNAC (Polytechnique 1947) 
HON. JUGE GUY GUÉRIN (Droit 1953) 

NOS REPRÉSENTANTS 

Comité de la Campagne du Cinquantenaire 
GÉRARD FILION (H.E.C. 1934), président de 

la section des Diplômés, vice-président de 
la Campagne 

Commission des sports de l'Université 
JEAN ALLAIRE (Droit 1954) 
RICHARD BIENVENU (Lettres 1965) 

Réaménagement du Centre social 
GILLES DUPLESSIS (Architecture 1938) 

Conseil des oeuvres de Montréal 
EDOUARD PRÉVOST (Polytechnique 1921) 
ROGER LESSARD (Polytechnique 1941) 

Les États généraux du Canada français 
GASTON PELLETIER (H.E.C. 1959) 

LES CADRES PERMANENTS 

PIERRE GRAVEL, directeur général 

ALBERT RICARD, directeur administratif 

DOMINIQUE LÉGER, directeur de la campagne 

(section des Diplômés) 

JEAN-PIERRE PAPINEAU, chef du secrétariat 
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CLAUDER. MARCHAND, 
Président 

D'HIER À DEMAIN 

4 

En 1920, la législature du Québec adoptait la "Loi constituant 
en corporation l'Université de Montréal". C'était la première charte 
civile. 

En 1967, la même législature lui accordait une charte qui en 
faisait une institution à caractère public. 

A la veille de son cinquantième anniversaire, l'Université de 
Montréal a toutes les raisons d'être fière de ses succès, de son campus, 
de ses nouvelles structures et de sa réputation. Elle est l'une des plus 
importantes uni\ersités du pays et elle s'affirme d'année en année 
non seulement au C;anada mais à tra\ers le monde. 

Voilà ]3our le passé. 
Quand à l'avenir, il est rempli de promesses. 

La direction de l'Université préparc de nouxelles réformes qui 
commenceraient par une rcstructuralion adminisirati\c de ses facultés 
et départements. 

Toute transformation de l'Université nous im]30se, à nous ses 
diplômés, de nomelles responsabilités, de nouvelles tâches. 

Sommes-nous prêts à les affronter ? 

L'Association a maintenu au cours de l'année qui s'achève son 
rythme de dé\clo|)pcnicnt ; elle a partici|)é activement à la campagne 
du (inquanienaire. elle a présemé un mémoire à la commission con
jointe du C:onseil de r i lni \ersi taire et de l'Assemblée universitaire, 
elle a repris directement contact avec plusieurs de ses membres grâce 
aux réunions ilc fondation de plusieius sections régionales, elle a tenu 
un coliocjue (]ui a soulevé ijcaucoup d'intérêt, etc., etc. 

Mais nous pourrions faire davantage. 

Quel a\.miage ijour l'Université, pour la nation, et en définitive 
pour nous-mêmes si tous les Diplômés travaillaient à la promotion de 
leur luiiveisiié en ])artiri])aiii rcoulièrement et en plus grand nombre 
iiux adivilés de leur association. 

A l:i lin du présent exercice que chaque Diplômé y réfléchisse 
im instant. La solidarité est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier. 
L'Associalion, l'Univcrsilé nous olhciil un champ d'action, ])ourquoi 
ne jJas en profiler ? 

Le jMésent rapport annuel illustre bien le caractère incomplet 
de cette tiop brève énumération et témoigne éloquemment de la 
viliilité de l'.Association. 

L'INTER 



AFFAIRES UNIVERSITAIRES 
" . . . le dijAômé, issu de son milieu, 
se doit à la communauté qui l'a pro
duit et qui lui a permis de se dé
velopper". 

—(Extrait du programme d'action) 

La Campagne tlu Cinquantenaire 

A la veille de son cinquantenaire, l'Université de Montréal a 
entrepris de recueillir aiqjrès du public quelque 19 millions de dol
lars. Cette somme devrait lui permettre de combler la différence qui 
existe entre les subventions cju'elle recevra du gouvernement et les 
sommes qu'exige la réalisation de ses objectifs ])oin les dix jjrochaines 
années. 

On a fixé aux Diplômés un objectif de .SI,250,000 sur les 19 mil
lions de dollars dont l'Université a besoin. 

Pour recueillir cette somme auprès de ses .^2,000 membres, l'Asso
ciation a formé im comité de la cam])agiie jjrésidé |)ar M. Gérard 
Filion et transformé temporairement le Fonds Aima Mater. 

La Campagne chez les Diplc)més a été officiellement lancée le 10 
septembre 19()8 avec la collaboration de trois membres de l'Asso
ciation : Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada; Jean-
Jacques Bertrand, premier ministre du Québec ; et Jean Drapeau, 
maire de Montréal, tous trois diplômés de la faculté de Droit de 
l'Université. 

Ce lancement officiel avait cependant été précédé de la jjublica-
tion en août, d'un numéro spécial de "L'Inter " sur la Campagne et 
fut suivi, en novembre, d'un numéro spécial ra]jpelant par sa pré
sentation et son contenu les beau.x jours du "Quartier Latin". 

Par la suite. "L'Inter" a réservé, ch:i(]ue mois, au moins deux 
pages à la Campagne. De plus, en avril dernier il a publié, par essai 
im numéro sjîécial sur la campagne, réalisé avec la collaboration de 
Sérajjhin Pouch ier — [ean-Pierre Masson (Droit '43). 

Entre temps. l'Association poursuivait son progiamme d'inqjlan-
tation en créant 19 sections régionales dont plusieins ont déjà tenu 
inie réunion générale ou sont sur le ])oim de le laire. 

Enfin, pour inciter les Di])lômés à redécouvrir leur université, 
l'Association a lancé rO])éraiion Cinquante, (visites guidées de l'Uni
versité). Plus de SOO <li]3lômés qui s'en sont prévalus ont maintenant 
la chance de gagner deux billets \>QUV un voyage .Montréal-Paris, via 
Air-France. 

A la fin du mois de mai, après 8 mois de travail, la Campagne 
de .souscription, section des Di])lôniés, avait reçu [JUIS de ,S3()0,()00, 
soit près de 25% des sommes qu'on s'est proposé de faire souscrire aux 
diplômés. 

YVES GUERARD 
Vice-président aux affaires univer
sitaires 

COMITE DE lA CAMPAGNE 
DU CINQUANTENAIRE 
SECTION DES DIPLÔMÉS 

Président 
GÉRARD FILION (H.E.C. '34) 
Président de Marine Industries Ltée 

vice-président 
section des noms privilégiés 
GfRARD PARIZEAU (H.E.C. '20) 
Président de Gérard Parizeau Ltée 

vice-président 
section des noms spéciaux 
DR CLAUDE FARIBAULT {Méd. '50) 
radiologiste 

vice-président 
section des noms réservés 
CLAUDE ROULEAU (Poly. '54) 
Pierre DeGuise et Associés 

vice-président 
sections régionales 
JULES TOURILLON (Poly. '50) 
Président de David Lord Ltée 

vice-président 
section évaluation, recrutement et 

relations publiques 
Me HENRI-PAUL LEMAY (Droit ' 36 -

H.E.C. '38) 
Lemay, Paqoin et Corbeil 

Comité de relations publiques 
Me JEAN-CLAUDE DELORME (Droit '59) 
conseiller juridique et 
adjoint au président du 
Conseil, Standard Brands Limitée 
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GILLES DUPLESSIS 
Vice-président aux affaires publi
ques 

AFFAIRES UNIVERSITAIRES 
Le colloque annuel 

Les Diplômés ont organisé les 24 et 25 octobre dernier leur 
5ième colloque annuel qu'ils ont consacré à "L'Université électro
nique". 

Près de 400 diplômés, professeurs, étudiants, invités et spécialistes 
se sont alors réunis autour de 12 conférenciers. Leur étude portait 
principalement sur les professions face à l'électronique, le recyclage 
des diplômés, les professeurs et les étudiants face à l'électronique et 
la gestion universitaire. 

Le colloque comportait aussi une exposition d'équipement élec
tronique et audiovisuel actuellement disponible sur le marché et 
immédiatement applicable à l'enseignement. Les compagnies : Bell 
Canada, Honeywell Control, Canadian General Electric, LB.M. et 

'R.C.A. Victor y étaient représentées. 

La librairie des Presses de l'Université y présentait des volumes 
spécialisés ainsi qu'une abondante bibliographie sur l'Université 
électronique. 

Une fois de plus le colloque a retenu l'attention des milieux 
intéressés et la presse écrite et parlée se sont efforcées par la suite 
d'en dégager les idées maîtresses pour le bénéfice des spécialistes et 
du grand public. 

COMITE DU COLLOQUE 
GASTON PELLETIER (H.E.C. 1959), président 
MICHEL GUAY 
RAYNALD JOUBARNE (H.E.C. 1963) 
FERNAND LECLERC (Arts 61) 
JEAN-PAUL MARSAN (Pharmacie 1958) 
ROLAND PRÉVOST 
GUY REINAUD 
LOUIS HARVEY 

Le mémoire à la Commission Descliênes 
A la lin de l'automne, le Conseil de l'Université et l'.Assemblée 

imiversitaire ont créé une commission d'entjuête avec mandat d'étu
dier le rôle et la jjlace de l'Université dans notre société, ceux des 
professeurs, des étudiants, des organismes de direction, des services 
administratifs et techniques à l'intérieur de l'Université ainsi que 
d'étudier les relations devant exister entre ces différentes composantes 
de rUniveisité tant sur le jolan académicpie qu'administratif en vue 
d'une p.irticipation active et entière à son dévelop]3ement. 

Poui (les raisons évidentes le Conseil de l'.Association a tenu à 
soumettre à la Commission le fruit de ses réflexions sur cette question. 

C;'est ainsi cpren mai dernier, il a remis officiellement à la Com
mission un mémoire doni on a jjublié le texte intégral dans la livrai
son de r in ter du même mois. 

L'INTER 



AFFAIRES PUBLIQUES 
Les publications 

L'Inter qui tire à 32,000 exemplaires chaque mois a publié 11 
numéros. 

Il y fut surtout question de la Campagne du Cinquantenaire de 
l'Université. 

C'est ainsi que 2 numéros lui furent strictement réservés et que 4 
autres en firent leur thème principal. 

Trois numéros furent plus particulièrement consacrés à l'univer
sité électronique, au Colloque et au "Mérite annuel". 

Un numéro fit le point sur l'Education permanente et un autre 
présenta le texte du Mémoire de l'Association à la Commission con
jointe du Conseil et de l'Assemblée de l'Université de Montréal ; 
celui de Juin étant, évidemment réservé au Rapport annuel. 

Le Conseil qui souhaite en continuer la publication, étudie ac
tuellement les moyens à prendre pour faire face à la récente aug
mentation des frais directs de poste qui sont passés de fSOO.OO à 
SI,500.00 pour un service qui, par ailleurs, a considérablement aug
menté les frais de manipulation et d'adressage. 

D'autre part les Diplômés ont suscité la publication par les Edi
tions du Jour d'un volimie intitidé "L'Université électronique ". 

Tiré à 3,000 exemplaires, cet ouvrage contient les textes de toutes 
les communications jjrésentées au colloque : 

— La présence de l'électronique à l'Université 
— Les professions face à l'électronique 

— Le recyclage des diplômés 
— Le professeur lace à l'électronique 

— L'étudiant face à l'électronique 

— La gestion imiversitaire 

— L'Université de 1980 

AFFAIRES SOCIALES 

ROGER DESJARDINS 
Vice-président aux affaires sociales 

"Le Mérite Annuel" 
COMITÉ D'ORGANISATION DU 

"MERITE ANNUEL" 

Dr CLAUDE ALLARD 

Le "Mérite Annuel " a été attribué au docteur Paul David, direc- Dr GASTON CHOQUEnE 
teur général et médical de l'Institut de cardiologie de Montréal, "^CQUVS^LEKBVRÉ'" 
auquel le Canada est redevable de la jjremièie greffe du coeur. JOCELYNE MACDONALD 
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J.C. GUY JORON 
Secrétaire 

AFFAIRES SOCIALES 
En remettant leur second "Mérite Annuel" au docteur Paul 

David, les Diplômés ont voulu rendre hommage à l'un de leurs mem
bres qui a non seulement "inventé " la formule des instituts de car
diologie que nos voisins américains s'efforcent de copier mais, de 
plus, l'a portée à des sommets d'efficacité qui lui ont permis d'être 
à l'avant-garde de la cardiologie. 

La remise du "Mérite Annuel " a eu lieu immédiatement après 
le colloque des Diplômés et a attiré quelque 500 invités et amis du 
Dr Paid David, que le Dr Pierre Crondin. l 'auteur de la première 
greffe du coeur au Canada, a appelé "l'homme le plus extraordinaire 
que j 'ai connu ". 

Les sports 

Les Di])lômés ont mis à leiu' programme plusieurs manifestations 
sportives: citons à titre d'exemple le tournoi de golf et la collabora
tion des Diplômés au saut à skis d'été organisé par le Club de Ski 
Bleu et Or dans le cadre des fêtes du Canada-français. 

De plus, cette année pour la jjiemière fois, l'Association a remis 
en mai dernier, 27 trophées "des Diplcmés" à des étudiants finissants, 
qui, sans avoir nécessairement remporté des championnats, se sont 
cependant distingués au cours de leurs études par leiu assiduité, leur 
ténacité et leur exem]jle clans la pratique d'im sport. 

COMITE DES SPORTS 

JEAN ALIAIRE (Droit 1954), président 
RICHARD BIENVENU (Lettres 1965) 
ANDRÉ MERCIER (Sciences sociales 1949) 
DR ROBERT BERTRAND (Médecine 1958) 
ME JEAN BERNIER (Droit 1959) 
ME PIERRE MICHAUD (Droit 1960) 
ME FERNAND POIRIER (Droit 1957) 
MICHEL TARDIF ( H E C . 1966) 
DR MAURICE-R. DUFRESNE (Médecine 1951) 

TOURNOI DE GOLF 

ME PIERRE MICHAUD (Droit 1960), président 
GONZAGUE HOTTE (Chirurgie dentaire 1946) 
DR MAURICE LEGAULT (Médecine 1963) 
tOUIS MICHAUD (Pharmacie 1952) 
ANDRÉ ROCHETTE (H.E.C. 1960) 
ME PAUL TRUDEAU (Droit 1951) 
JACQUES ALEPIN (Poly 19621 

Les voyages 

L'Association a offert à ses membres quatre voyages à destination 
de Paris, deux par vol noli.sé et deux "groupe affinité ". 

En raison du nombre élevé des inscriptions, le comité a mis au 
point un .second voyage "grou])e affinité" en mai et en oUre un autre 
j)<)ur conqjléter l'affrèlement du mois de septembre. 

11 ne (au aucun doute cpic le nombre total de voyageurs pour 
l'année 19(>9 .sera su])érieur à (iOO. 

Le comité des voyages a mis de l'avanl iui arirèlemcnt vers Osaka 
à l'occasion d'Expo 70, dont les places s'enlèvent déjà très rapide
ment. Le comité étudie iJiésentement diverses formules susceptibles 
d'accroître le nombre de départs et la variété des destinations. 

L'INTER 



AFFAIRES SOCIALES 
Les réceptions 

Le comité des rcce]3tions a ;issuré le ])lus vif succès à "la réception 
de l'année " le 21 mars dernier. La dégustation annuelle proposait à 
350 convives : une variété de 34 vins, 40 fromages et une quinzaine 
de plats de charcuterie fine et de pâtisseries. 

Secrétariat 
GASTON PELLETIER 
Trésorier 

L'année cjui s'achève a permis aux Diplômés de compléter la 
mise sur pied d'ini secrétariat adéquat, de créer un service aux mem
bres, un service de recherches et de documentation et de moderniser 
le svstème de comptabilité en vue d'une collaboration plus ellicace 
avec l'Université. 

Elle a jjermis également l'aménagement de la "salle du conseil" 
où se tiendront désormais les réunions du Conseil et des divers 
comités. 

Au coius de l'été, le secrétariat s'attachera plus particulièrement 
à la mise à jour du fichier qui contient maintenant près de 35,000 
noms, adresses et autres renseignements. 

COMITÉ DES RÉCEPTIONS 

ME EDMUND TOBIN (Droit 1958), président 
MARC BRUNEAU (H.E.C 1957) 
GUY BUREAU 
MME EDMUND TOBIN (Inst. Péd. fam. 1959) 
CHRISTIAN VAN HOUnE 
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rochette / noiet / boisvert / fortier / hébert & associés 
comptables agréés / ch3rtere(J accountants 

r 
LES DIPLÔMES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL 

FONDS D'ADMINISTRATION 

B I L A N 

AU 31 MAI 1969 

A C T I F 

DISPONIBILITÉS : 

Argent en caisse et en banque $ 61,784.94 
Subventions à recevoir — Université de Montréal 8,275.00 
Comptes à recevoir — divers 204.32 
Frais payés d'avance 366.90 
Dépôt Air France (avion noiisé) 2,746.00 

AVANCES AU FONDS DE CAPITAL : 

P A S S I F 

EXIGIBILITÉS : 

Comptes et frais courus à payer $ 4,686.60 
Dépôts des voyageurs 38,788.60 
Dû au fonds Aima Mater 360.00 
Dû au fonds des anciens 40.00 

A V O I R D U F O N D S 

Solde au 1er juin 1968 $ 17,016.43 
Ajouter : Excédent des revenus sur les dépenses 15,960.56 

$ 73,377.16 

3,475.03 

$ 76,852.19 

$ 43,875.20 

32,976.99 

$ 76,852.19 
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LES DIPLÔMES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
FONDS D'ADMINISTRATION 

ÉTAT DE REVENUS ET DÉPENSES 

DU 1er JUIN 1968 AU 31 MAI 1969 

REVENUS 

DÉPENSES : 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 1968-1969 

Claude-R. Marchand, président 
Gaston Pelletier, trésorier 

$314,918.10 

298,957.54 

$ 15,960.56 

L'INTER 



LES DIPLÔMES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
FONDS DE CAPITAL 

B I L A N 
AU 31 MAI 1969 

A C T I F 

IMMOBILISATIONS : 
Mobilier et agencement (au coût) $ 8,567,81 
Amortissement accumulé 5,092.78 

P A S S I F 

Avances du fonds d'administration 

'̂  

$ 3,475.03 

$ 3,475.03 

LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL 
FONDS DES ANCIENS 

B I L A N 
AU 31 MAI 1969 

A C T I F 

DISPONIBILITÉS: 
Argent en banque $ 6,080.28 
Dépôt à la Société d'Administration et de Fiducie 1,101.94 
Intérêts courus à recevoir 171.94 
Dû par le fonds d'administration 40.00 $ 7,394.16 

PLACEMENTS : 
$ 500.00 — Gouvernement du Canada, 3% perpétuel 500.00 

6,500.00 — Gouvernement du Canada, 
41/4 % _ le 1er septembre 1972 6,500.00 

Dépôts — Trust Général du Canada 16,100.00 23,100.00 

PRÊTS AUX DIPLÔMÉS : ll,19'7-59 

$ 41,691.75 

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 1968-1969 
Claude-R. Marchand, président 
Gaston Pelletier, trésorier 

Sujet à notre rapport daté du 27 juin 1969 
ROCHETTE/NOLET/FORTBER/D'AUTEUIL & ASSOCIÉS, C.A. 

A V O I R D U F O N D S 

FONDS ENGAGÉS — PRÊTS : $ 11,197 59 

FONDS DISPONIBLES : 

Solde au 1er juin 1968 $ ^l'o^^ot 
Excédent des revenus sur les dépenses 'oon nn 
Montant transféré des fonds engagés QM nn 
Contributions des Diplômés ^Si'^o on Aod IR 
Montant viré du fonds inaliénable b,!^.^^ du,4!j'i.ro 

$ 41,691.75 

JUIN 1969 
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SECTION 

SECTION 

SECTION 

SECTION 

CAMPAGNE DU CINQUANTENAIRE 

SECTION DES DIPLÔMES 

DES NOMS P R I V U É f i l É M ^ ^ 

DES NOAAS S P É q A l î ^ ^ 

DES NOMS R É S E R V É S ^ ^ ^ ^ ^ 

> R É G I O N A I M ^ W i r 

Total à ce jour 

$145,201.00 

$ 56,809.00 

$ 35,599.00 

$ 72,743.00 

: $310,352.00 

LA 

UN DIPLOME, DOYEN DE 
LA FACULTÉ DE DROIT 
DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 
HLIBKRT REID (.Sciences sociales 
19()1), iiicnibrc du conseil de l'asso
ciation et président de la section 
régionale de Qiicbet. Avant sa ré
cente nomination comme doyen 
de la Faculté de droit de l'univer
sité Laval oii tlejniis 196! il est 
prolessem' de procédure civile et 
de sociologie jiuidicjue, il était di
recteur de l'Ecole d'entraînement 
professionnel du Barreau du Qué
bec à Québec. 

Dans le 
onl 

cadre de l 'Opération Cinquante, les diplômés en droit 
visité le nouveau pavi l lon de " leur facul té" ! . . . 

AMPHITHEATRE D 

VIE 
DES 

DIPLÔMÉS 
BIBLIOTHECONOMIE 
(1962) MAURICE AUGER a été 
nommé directeur de la bibliothè
que de l'LJniversité du Québec à 
Trois-Ri\ières. 

CHIRURGIE DENTAIRE 
(1959) HL'BERT LaBELLE, (1939) 
GEORGES LEPAGE (196.i) RAY
MOND MILLETTE, (I9();i) LUC 
VINET, (19(il) P. P. PRUD'HOM
ME ont été élus respectivement 
])rcsident. 1er et 2e vice-président, 
secrétaire, trésorier de l'Association 
professionnelle d e s chirurgiens-
dentistes du Québec. 

(19(i2) GUY MARANDA a été élu 
président de la Société Dentaire de 
Québec. 

DROIT 
(1918) MAURICE SAUVÉ a été 
élu nienibrc du conseil d'adminis
tration de B P du Canada. 

(1963) RAYMOND LACHAPEL-
LE, prolcssetu' de droit du travail 
à rUniveisité a été nommé par le 
Ministère du travail du Québec 
pour faire entjucte sur les relations 
de travail qui ont prévalu chez 
Lord R: Ĉ ie et à la Canadian Struc
tural Steel Works depuis janvier 
1968. 
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H.E.C. 
(1922) LUCIEN VIAU qui est 
membre de la Société des Enfants 
Infirmes du Québec depuis 1959 
et qui y a occupé divers postes en 
a été nommé récemment président. 

(1939) PHILIPPE HURTEAU an 
nonce l'affiliation professionnelle 
de Philippe Hinteau Inc., conseil
ler en relations publiques, à celui 
de Selvage et Lee, Edward Howard 
& Co. 

(1913) HENRI DORE, directeur 
du Service des achats et des tech-
nicjues audio-visuelles d'enseigne
ment à l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales a été désigné par 
l'Assemblée universitaire pour fai
re partie de son comité sur la ra
dio, la télévision et les autres tech
niques audio-visuelles d'enseigne
ment. 

(1945) JACQUES HÉBERT, pré 
sident de l'Association des Editeurs 
canadiens a été élu secrétaire du 
Conseil supérieur du livre. 

(1946) PIERRE DANSEREAU, 
président de "La Presse" a été élu 
trésorier de la corporation des 
"Quotidiens du Québec Inc." 

(1947) ANDRE CORNEILLE a 
été nommé directeur de la division 
de la province de Québec de Gulf 
Oil Canada Ltée. 

(1950) RAYMOND DULUDE a 
été nommé secrétaire-trésorier de 
Monarch, Punch &: Die Engineer
ing Co. Ltd. 

(1952) FRANÇOIS SOUMIS a été 
nommé vice-recteur à l'administra
tion de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières. 

(1953) GILLES DESROCHERS, 
professeur au dé])artement des 
sciences économiques de la Faculté 
des sciences sociales de l'Université 
a été nommé secrétaire de cette fa
culté. 

(1954) JEAN-GUY LEBOEUF a 
été élu président de la Fédération 

des écoles privées de la province 
de Québec Inc. pour la 3e année 
consécutive. 

(1958) JULES A HUOT a été nom
mé directeur des services de re
cherches et de porte-feuilles chez 
Greenshields Inc. 

(1965) MICHEL PELLAND a été 
nonmié récemment directeur géné
ral adjoint chez Rognât. 

LETTRES 

(1940) GUY FRËGAULT qui a re
çu récemment le prix Erance-Qué-
bec pour son ouvrage "Le ISième 
siècle canadien" a été nommé con
seiller spécial auprès du Premier 
ministre du Québec en matière de 
politique linguistique. Il continue
ra cependant d'occuper ses fonc
tions de commissaire général à la 
coopération avec l'extérieur au Mi
nistère des Affaires intergouverne
mentales. 

(1950) KENNETH HARE qui 
était ])résiclent de l'Université de 
(Colombie Britannique a démission
né en janvier dernier à cause de 
"la pression de l'emploi et de l'in
suffisance de son pouvoir de chan
gement". 

DESNEIGES LAVALLEE, 
a recru le "Prix du Bellay" 

(1954) 
S.S.A. 
lors du 8e concours National de la 
poésie organisé par la Société du 
Bon parler français. 

MEDECINE 
(1935) ANTOINE-B. VALOIS a 
été nonmié assistant-directeur au 
service municipal de la santé de 
Montréal. 

(1910) CLAUDE BERTRAND a 
été élu ]Mésident de l'exécutif du 
Bureau médical de rh(")pital No
tre-Dame. 

(1936) JEAN LAPIERRE a été 
nommé Gouverneur à vie et mem
bre de la (Corporation de l'Hôpital 
Sainte-Justine. 

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX DIPLOMES 

La collation des grades a eu lieu cette 
année dans te grand auditorium de l'im
meuble principal le vendredi 30 mai. 
L'Université y a décerné 2,219 diplômés 
contre 1,907 l'an dernier. A noter qu'au 
niveau des premiers grades, c'est la fa
culté des Sciences qui en a accordé le 
plus et au niveau de grades 
l'Ecole des H.E.C. Pour le total. 
des Sciences arrive 
suivie de la faculté d 
l'Ecole polytec hnique 
des H.E.C. (205) . Cep 
te les diplômés en 

supérieurs, 
la faculté 

'a première (262) 
es tettres 
(227) et 
endant si 

(242) de 
de l'Ecole 
l'on ajou. 

bibliothéconomte à 
ceux de la faculté des Lettres, 
faculté qui arrive en tête avec 
mes décernés. 

FA
CU

LT
ÉS

 E
T 

ÉC
OL

ES
 

Sciences soc. 
Aménagement 

Chirurgie 
dentaire 

Droit 

Santé publ . 
Educ. phys. 
Lettres 

Bibliot. 

Médecine 
Diétét. 

Médecine 
vétérin. 

Musique 
Nursing 
Optométrie 
Pharmacie 

Philosophie 
Philo. 
Psycho. 
Et. méd. 

Sciences 

Se. de l'Ed. 
Sciences soc. 

Théologie 
H.E.C. 
Polytech. 

(1968) 

TOTAL : 1968 

TOTAL : 1969 

PR
EM

IER
S 

GR
AD

ES
 

9 0 

12 

6 0 

119 

5 3 

2 1 2 

6 4 

102 

17 

2 4 

5 

155 

13 

3 6 

4 1 

6 6 

1 

2 3 2 

133 

9 0 

9 2 

147 

194 

1,868 
1,643 

1,907 

2,219 

GR
AD

ES
 

SU
PÉ

RI
EU

RS
 

3 5 

9 

3 

10 

3 3 

8 

4 

2 

7 

2 5 

1 

3 0 

1 

3 5 

5 0 

5 8 

2 3 

2 9 6 

2 6 4 

c'est celte 
309 diplô-

DI
PL

ÔM
ES

 
SU

PE
RI

EU
RS

 
DE

 
PE

RF
EC

TIO
NN

EM
EN

T 

2 8 

3 

2 1 

2 8 

2 

1 

55 
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NÉCROLOGIE 

DROIT 
(1920) PIERRE DUPUY qui fut 
commissaire-général de l'Expo 
67 est décédé le 21 mai dernier 
d'une crise cardiaque dans le sud 
de la France où il se reposait. 
M. Dupuy, après des études clas
siques au collège Ste-Marie, 
avait obtenu une licence en 
droit de l'Université de Mont
réal et une licence en lettres de 
la Sorbonne Entré en 1928 au 
service de la légation canadien
ne à Paris, il fut nommé consul 
du Canada et chargé d'affaires 
auprès du gouvernement du 
Maréchal Pétain à Vichy jusqu'à 
la rupture entre les Alliés et 
Vichy en 1942. En 1945, il re
tourna outre-Atlantique oii il 
fut successivement ambassadeur 
à La Haye, à Rome et finale
ment à Paris. 

POLY 
(1948) L.-EUGÈNE POTVIN, 
ancien commissaire et deuxième 
président de la Commission de 
i'Hydro-Québec, qui avait reçu 
un doctorat " h o n o r i s causa" 
de l'Ecole Polytechnique, est dé
cédé le 22 mai dernier à l'âge de 
84 ans. 

THÉOLOGIE 
(1933) GERARD BERGEVIN, 
curé de la paroisse de St-Ber-
nardin de Sienne et autrefois 
de la paroisse de St-Vincent-de-
Paul de Laval, est décédé le 26 
mai à l'âge de 62 ans. 

PHARMACIE 
(H)54) ANDRE RIENDEAU a été 
élu président de l'APPIQ. 

(1957) ANDRE FORTIER a été 
élu membre du conseil de la Cor
poration des Chimistes Profession
nels du Québec. 

PHILOSOPHIE 
(1927) HERMAS BASTIEN a pu
blic chez Beauchemin "Ces écri
vains qui nous habitent". 

(1951) JEAN-MARIE DUGAS a 
été nommé directeur des program
mes de la télévision à Radio-Cana
da. 

(1954) PIERRE MORIN a été élu 
président de la Corporation des 
Psychologues. 

POLY 
(1945) JEAN MARIER a été nom
mé assistant-directeur du service 
de santé de la Ville de Montréal. 

(1949) J. ANTOINE GUÉRARD 
a obtenu de l'Université Harvard 
une maîtrise en sciences. 

(1950) JULES T O U R I L L O N , vice 
]>résident responsable des sections 
régionales de la campagne du Cin
quantenaire, section des Diplômés, 
a été élu président de la Fédéra
tion des Oeuvres de Charité. 

( 1953) GEORGES H. LAFERRIE-
RE a été nommé gérant de l'usine 
de "Contrecoeur Works" de la 
Dominion .Steel and C.nid C^orpor-
ntion Ltd. 

(19()7) JEAN-JACQUES LIARD a 
été nommé représentant du service 
Icdmique pour la pro\ ince du 
Nouveaii-Brunswick de la division 
des explosifs de la C.I.L. 

SCIENCES 
(1946) ANTOINE D'IORIO a été 
nommé doyen de la Faculté des 
sciences pures et applicjuées de 
rihiiversité d'Ottawa. 

(1955) MARCEL LEFEBVRE a été 
nommé directeur du Département 
de chimie-biologie de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières. 

(1967) LOUISE M A R T I N a été 
nommée directeur du Département 
des mathématiques de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières. 

(1953) PIERRE B A T A I L L E , 
(19ii'i) DENIS B O U T I N , (1962) D. 
B L O N D I N, (1950) J. DANSE
REAU, (1947) C. GOULET, (1957) 
J. M. LALANCETTE ont été élus 
respectivement président, vice-pré
sident, secrétaire-trésorier, et mem
bres du conseil de la Corporation 
des Chimistes industriels du Qué
bec. 

SCIENCES SOCIALES 

(1945) GERARD DUCEPPE est 
maintenant membre du Centre de 
consultation psycho-sociale. 

(1950) JEAN BLAIS a été nommé 
directeur général adjoint pour la 
radiodilfusion française à Radio-
Canada. 

(1951) R O B E R T - LIONEL SE
GUIN a reçu le Prix Proqiiette-
Gonin de l'.Académie Française 
pour son ouvrage "La civilisation 
traditionnelle de l'habitant aux 17 
et 18e siècles." 

(19(;0) MONIQUE DESNOYERS 
a fondé récemment le Centre de 
(onsultation psycho - sociale qui 
grou]ie des spécialistes en psycho
logie. tra\ail social et psychiatrie 

(19()1) PAUL PËRIARD, directeur 
général à l'aide sociale du Minis
tère de la Santé, de la Famille et 
du liien-Etre social, assumera do
rénavant, en plus, la direction gé
nérale de la famille et de la popu
lation (|ui vient d'y être créée. 

(1961) C O L E T T E ST-LAURENT-
BOUCHARD est maintenant mem
bre du Centre de consultation psy
cho-sociale. 
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PARCE QU'ON N'AIME PAS LES BARBUS, 
FAUT-IL RASER.. . L'UNIVERSITÉ ? 

" I l n'existe rien de constant, 
disait Bouddha, si ce n'est le 
changement. L'Université de 
Montréal n'échappe pas à cette 
loi et le contraire serait désas
treux : l'institution de 1968 n'est-
elle pas sur tous les plans, supé
rieure à celle de jadis ? Et pour
tant elle a connu en cintjuante 
ans des crises aigiies qui l'ont 
menée au bord du désespoir. 
Pourquoi n'y est-elle pas tom
bée ? Parce que des hommes ont 
fait hier exactement ce que font 
aujourd'hui ceux qui croient en 
elle, ceux qui la considèrent 
comme l'alpha et l'oméga de la 
promotion économique et socia

le du Québec francophone et du 
Québec tout court., , 

—Renaude Lapointe 

" De la recherche au dialogue 
international, de l'éducation per
manente à la création artistique, 
une foule de tâches nouvelles, 
liées à l'avenir de la civilisation 
occidentale et plus spécialement 
à l'essor de notre société, sollici
tent les universitaires, pressent 
l'Université. La communauté en
tière exige beaucoup, avec rai
son, de ses universités : elle doit 
en retour leur fournir tous les 
moyens nécessaires. L'association 

Université-Etat-Economie est dé
sormais une condition du dé
passement et du progrès. » 

— fean-.NIarc Léger 

" Si des relations toujours plus 
étroites doivent exister entre les 
universités, les entreprises et les 
pouvoirs publics, il est égale
ment nécessaire que l'on com
prenne, chez les contribuables, 
qu'il existe un rappoi i de cause 
à effet entre l'enseignement su
périeur et la richesse du milieu. 
De plus en plus, ce sera dans les 
universités que se façonnera la 
fortune des peuples.,. 

—Jean-Louis Gagnon 
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E SPÉCIAL - VOYAGE SPÉCIAL - VOYAGE SPECIA' 

— Location de voiture "plan financé" 
Voyager au volant de sa propre voiture est 
l'une des façons les plus agréables de par
courir les routes européennes. L'achat d'une 
voiture, selon le plan financé, vous permet 
de parcourir un kilométrage il l imité durant 
une période donnée. 

PRIX SPÉCIAUX POUR LES DIPLÔMÉS 

Renault R-4 
Renault R-8 
Renault R-10 

PERIODE DE 
21 JOURS 

$255.00 
275.00 
320.00 

UN MOIS 
$275.00 
305.00 
345.00 

Tour d'Europe: 17 jours 
Belgique - Hollande - Allemagne - Suisse -
Autriche - Italie - France ; 
Prix tout compris, classe standard $352.00 

I re classe 432.00 

Citroën Dyane 
Citroën ID - de luxe 
Citroën DS - automatique 

PERIODE DE 
21 JOURS 

$260.00 
44500 
490.00 

UN MOIS 
$285.00 

485.00 
505.00 

Possibilité de location pour périodes plus 
longues. 
Voyage organisé 
En autocar, au départ de Paris 

Tél. 8 4 2 - 4 6 4 8 

r n 

L 
PORT PAYÉ À MONTRÉAL 

AVEC LES DIPLOMES 

J 

VISITEZ L'EUROPE 
V O Y A G E No 3 - ( g r o u p e a f f i n i t é ) Mon t réa l -Pa r i s et re- $ 2 7 1 par 

t ou r — d u 2 4 ju i l l e t au 2 7 aoû t 1969 . personne 

V O Y A G E No 4 — (av ion noi isé) Mon t réa l -Par i s e t r e tou r $ 1 9 2 par 
- d u 23 sept, au 21 oct . 1 9 6 9 . personne 

V O Y A G E No 5 Vo le succès de notre voyage N o 4 , $ 2 7 1 par 

NOUS O R G A N I S O N S U N GROUPE personne. 

AFFINITÉ, 

Montréal-Paris et retour — 

du 15 septembre au 13 octobre 1 9 6 9 . 

JE SERAIS INTÉRESSE À : 
1. Participer aux voyages: 

'T 
En Europe : 
Au Japon • 

Nom : 

Faculté : 

PromoHon : .,, 

Adresse : 

Tél . : 

N o 3 D N o 4 n N o 5 D 

2. Recevoir le livre 

"l'Université 

électronique" 

Veui l lez, s'il vous p la î t , me fa i re parveni r e x e m p l a i r e ( s) 

du l ivre ••L'UNIVERSITE ELECTRONIQUE" pour l e ( s ) q u e l ( s ) je joins 

la somme de $ ( $ 2 . 0 0 l ' e x e m p l a i r e ) . 

($1 .50 pour les participants Inscrits au colloque) 

Facture à l 'entrepr ise Q un chèque • un m a n d a t - p o s t e O 

Nom : 

Adresse : 

A découper et retourner à: 

LES DIPLÔMÉS, CASE POSTALE 6128, MONTRÉAL 101 


