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Ceux qui sont 
revenus sur 
le campus 

Plus de trois cents personnes 
ont déjà profité de l'invitation 
faite par l'Association et ont 
visité le campus dans le cadre 
des visites organisées pour les 
anciens de chaque discipline. 
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DÉCEMBRE 1969 
VOLUME 11, No4 

Ce quHl y a 
de meilleur... 

Décembre ramène la saison des 
voeux que trop souvent l'on échan
ge sans y penser. Ce pourrait pour
tant être l'occasion pour chacun 
de s'arrêter afin de songer aux ins
titutions et aux personnes qui l'en
tourent et leur souhaiter ce qu'il 
y a de meilleur. C'est ce que nous 
avons voulu faire en songeant aux 
diplômés, à l'Association et à l'Uni
versité de Montréal. 

A l'endroit de chacun des diplô
més, nous formulons, bien sûr, des 
voeux de bonheur et de succès 
personnel mais aussi nous souhai
tons qu'ils assument pleinement la 
responsabilité qui leur incombe au 
.sein d'une collectivité en pleine 
transformation qui a le droit de 
demander plus à ceux de ses mem
bres qui ont le plus reçu. 

Pour l'association des diplômés, 
nous souhaitons que se poursuive 
avec succès son travail d'implanta
tion auprès de tous ses membres 
afin de pouvoir jouer plus effica-
lenient son rôle nu sein de la col
lectivité universitaire. 

Nous espérons enfin que l'Uni
versité elle-même, au cours de l'an
née qui commence maintiendra 
son rythme de développement tant 
sur le plan académique que phy
sique. Puisse-t-elle en étant de plus 
en plus présente au milieu appor
ter à la société québécoise tout ce 
que l'on est en droit d'exiger d'une 
grande Université. 

A tous et à chacun, un très 
Joyeux Noël et une Nouvelle An
née de paix et de bonheur. 

Le président, 
CLAUDE MARCHAND. 

L'INTER, organe officiel des Diplômés de l U n i -
versité de Montréal , parait 10 fois par an Les 
bureaux de L'INTER sont situés à 2 9 1 0 , boul 
Edouard-Montpet i t chambre 3. à Montréal , 
Tel 343 6 2 3 0 

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

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

LE C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N 
M e Claude-R Marcfiand, Droit 53, président 
M. Yves Guérard, Sciences '56 , vice-président 
Or Roger Desjardins, Sciences '45, vice-pré

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

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

directeur 
M . Claude Lafontaine, Pharmacie 56, direc

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

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

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

dent 1967 68 

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

NOS R E P R É S E N T A N T S 
Comité de la Campagne du Cinquantenaire 
Gérard Fillion, H E C '34 , président de la sec

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

N O S R É G I O N S 
Abi t ib iTémiscamingue. M Yvan Dessureault, 

HEC'48 
Bois-Franc, M Louis Presseault HEC 4 0 
Drummondvil le. Me Jacques Biron, Droit '59 
Victoriaville, M Victor Paul, HEC 41 
Sherbrooke. Me Charles Leblanc. Droit '52 
Sorel, M Jacques Messier, HEC 49 
Saguenay Lac-Saint-Jean , M Ernest Dau-

phinais, Poly 41 
Ottawa-Hul l , M Pierre Camu, Lettres '47 
Québec, M Max ime Langlois, D r o i t ' 5 5 
Montréal , M Gaston P Marchand, HEC ' 4 0 
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 administrat i f 
Dominique Léger, directeur de la campagne 
Jean-Pierre Papineau. chef du secrétariat 
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Campus 1969-70 

Ceux 
qui sont 
déjà venus. . . 

L'Inter de novembre faisait con
naître à ses lecteurs le projet de 
l'Association d'inviter tous les di
plômés à revenir sur le campus au 
moins une fois au cours de la 
présente année. 

A l'occasion de trois soirées des 
plus réussies, des diplômés de 
Nursing, Optométrie et Pharmacie 
ont refait connaissance avec leur 
alma-mater qu'ils ont eu l'occasion 
de visiter. Ce ])rogramme de "re
tour sur le campus" n'en est qu 'à 
ses tout débuts et les anciens de 
plusieurs disciplines imiteront 
leurs confrères au cours des pro
chaines .semaines. 

Ce qu'ils 
ont f a i t . . . 

Réiuiis dans le hall d'entrée du 
centre sportif, les diplômés pré
sents ont pu visiter une exposition 
de divers services de l'Université 
et grâce à l'audio-visuel, revivre 
brièvement l 'évolution de l'Uni
versité et découvrir ses projets 
de développement. AccoiTipagnés 
de guides, ils ont ensuite fait le 
toui du campus en autobus pour se 
retrouver dans les locaux de leur 
faculté où, en visitant les lieux, ils 
ont eu l'occasion de rencontrer les 
autorités de la faculté et quelques-
uns de leurs anciens professeurs. 

Dans les cas OLI il n'existait pas 
au préalable une structure pour 
les anciens de cette discipline, les 
membres présents en ont profité 
pour former im comité auquel ils 
ont confié le manda t de poursuivre 
JJIUS loin cette jjremière expé
rience. 

Au terme de cette visite, regrou
pement au restaurant du centre 
sportif où tout le monde s'amuse 
ferme dans l 'ambiance d 'une soirée 
bavaroise . . . 
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Année du retour 
Ceux qui continuent.. . 
A l'occasion de la visite du campus, les diplômés qui ne sont 
pas déjà réunis dans une structure préalable ont formé un 
comité dont le mandat est décrit ci-bas. 

Optométrie 
Président : T. Armand Bouchard 
•43 
Vice-président : Jean-Marie Rodri
gue '63 
Secrétaire : Guy Meunier '60 
Agent de liaison : Jean-Jacques Le-
febvre '52 
Responsable des réunions de pro
motion : Denis Monette '55 
Délégué au comité du Fonds Alma-
Mater: 

Pharmacie 

André Bédard '54 

Jean-Claude Favreau '58 

Léo Gosselin '49 

Jean-Louis Hamel '51 

Hélène Poulin de Courval '64 

Roger Lord '38 : Agent de liaison 
avec la faculté 

Nursing 
L'association des Diplômés en 

Nursing de l'Université de Mont
réal étant déjà constituée, les mem
bres réunis en congrès (voir page 8) 
ont formé le conseil d'administra
tion suivant : 
Présidente : Mme Ginette Rodger 
Vice-présidente interne : Gisèle Do-
mingue 
Vice-présidente externe : Claudette 
Beauciiemin 
Secrétaire archiviste : Sr Denise 
Lafond 
Secrétaire aux registres: Sr Rachel 
Rousseau 
Trésorière : Monique Sauvé 
Conseillères : Marie Lacroix, Ma
riette Desjardins, Denise Na]jpert, 
Simone Drouin, Pauline Audet, 
Renée Laflamme, Adrien Trem
blay, Sr Angèla Veilleux, Louise 
Vinet. 

Ce qu'ils f e ron t . . . 
Les comités formés lors des visi

tes du campus ont reçu de leurs 
confrères le mandat de : 
• établir un programme d'activi

tés ; 
• fixer un programme de rencon

tre au niveau de la promo
tion ou des différents conven-
tum . . . 

• assurer une participation active 
de leurs confrères aux activités 
de l'association des Diplômés; 

• participer à "la vie des Diplô
més" en communiquant à l'Asso
ciation toute nouvelle concer
nant les anciens de cette disci
pline (nominations, changement 
d'adresse, promotion, etc...) 

"aujourd'hui a 

demain 

Ceux 
qui v iendront . . . 

Plusieurs réunions sont présen
tement en cours de préparation 
grâce à la collaboration de comités 
préliminaires réunissant d'anciens 
leaders étudiants groupés par fa
culté (présidents de facultés, de 
promotion, etc. ..) 

Ces comités préliminaires ne 
sont pas limités à d'anciens leaders 
étudiants et tout diplômé intéressé 
à collaborer à l'organisation d'une 
réunion pour ses confrères est 
instamment prié de communiquer 
avec Albert Ricard, secrétariat de 
l'association des Diplômés, 343-
6230. 
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l intérieur 
Je vi'eas àTl^nlversife 
Grâce aux SS^ooo ciip\o\y\és 
Qî î veu len t donner un million 
A leup cè\èbpe Institution 

©ren sut] Çâ prend de lambîtîon 
E t lassuRance à'ôvûlï" fahon 
Mâh si on sait se reg poupe p 
On y arrive; jŷ a qu'à regarder 

Les Tanadtens mreuy Ĉ UG personne 
Avec la fougue de rer9USon 
Gagnent presqu'd chaque année 
La fabuleuse Coupe Stanley-

Les'noU9hl^rders"dG ieurcot^ 
Ont réussi, ce qui étonne 
A ne p̂ S nuire à T̂ oss JacKson 

Dans la victoire de \e Coupe Grev 
B°en sur ça prend de l'ambUiori ^' 

Et l'assurance qu'on a raîson 
"Mânrve si ce n'est pas toujours fdcîle 
Défaire ce ^oor\ veut s pense a Me Gril 

La-Das, bien sûr; les Andens donr7ent 
Mais cnoyez-en Hock Rotaertson 
Pas de Coupe Grey, nî Coupe Stanley 
Mais leur problème c'est Stanley Gra^; 

Ouf, nous i aurons notre miJIîon, 
Côst le.père No'êl qui â raison 

Vergal 
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le quartier latin 
2222 édouard-montpetit 
montréal 7739-4777 

bulletin d'abonnement 
nom et prénom : 

abonnement/1 an 
abonnement étudiant 
abonnement de soutien 

$10.00 
5.00 

20.00 

n° et rue: 
ville: 

1__L I I I I L 

J \ \ L 

comte et provmce: I I I I I I I J \ L 

ci-joint mon chèque au montant 
de $ . . . . pour un abonnement de: 

$10.00 
20.00 
5.00 



Gudule 
en 
campagne 
par Jacques Guay 

Cjudule 2-. vJ.-Â. oLcJ..oL. et 2—aiioc'iéi 
AVOCATS 

CENTRE PROFESSIONNEL 
5, RUE PRINCIPALE 

ST-NÉCIPHORE 

Le 25 décembre 1969 

Carabins, Poutchinettes, 
Il n'y a plus de projet de développement à 

l'Université : tous sont déjà réalisés. McGill, Sir 
George IVilliams, Laval et même Sherbrooke 
sont désormais éclipsés par le campus de l'Uni
versité. Une véritable cité universitaire à deux 
pas de l'Oratoire et à trois milles du Métro. 

Architecture, H.E.C., Philosophie, Lettres, 
résidences d'étudiants {et d'étudiantes), tours, 
carrés, sphères, c'est comme Expo 67 à flanc de 
montagne. 

Tout ça immédiatement, pas dans cinq ans. 
C'est réglé. C'est pas pour demain. Comme di
rait Caouettc c'est physiquement réalisé. J'ai vu 
tout ça au cours de la nuit qui a suivi ma visite 
du campus en compagnie de mes confrères de 
faculté. Etait-ce la joie de les retrouver tous, 
l'enthousiasme devant les réalisations actuelles 
de l'Université ou... les trop nombreux "glou
glou" lors de la soirée bavaroise qui terminait 
cette rencontre ? C'est peut-être un peu tout ça 
mais quoi qu'il en soit, une fois revenu chez 
mol, bien au chaud, dans mon lit . . . 

Je me suis vu habillé en Père Noël. Pas celui 
d'Eaton. Le vrai. 

J'habitais une île au large du Nouveau-
Québec. Mais ce n'est plus ce que c'était. La 
civilisation est à mes portes. J'ai vu passer le 
"Manhattan." Et puis mes lutins sont syndi
qués. Avec les Team,sters. Les fées avec l 'Union 
internationale des employés des roses, des ci-
tiouilles, des trains électriques, de la rosée, des 
sortilèges et autres d 'Amérique. (Le bureau chef 
est à Hollywood, j'ai oublié le nom anglais). Je 
passe mon temps à négocier. L'autre jour il y 

avait une ligne de piquetage devant mon split-
level d'aluminium en forme d'igloo. Ça m'a fait 
mal. C'était écrit sur les pancartes : "Le Père 
Noël, c'est pas un cadeau." 

Et j'ai réfléchi. J'ai regardé mon stock de mi
traillettes en plastique et de G.I. Joe. Puis je 
suis tombé sur un numéro de "l'Inter." (La 
Mère Noël a suivi un cours de B.A. pour adultes 
durant dix ans à l'Université de Montréal. De
puis, elle reçoit la littérature des diplômés.) 

Je me suis dit : "si je gaspillais moins en ba
bioles je pourrais envoyer quelques centaines de 
dollars à l'Alma-Mater de Mother (mauvais jeux 
de mots ; c'est comme mes jouets ça se dété
riore). Puis je me suis souvenu que j'étais le 
Père Noël. J'ai décidé que cette année je don
nerais tout à l'Université de Montréal. 

J'ai tout mis dans un gros sac et j'ai averti 
par Telbec les média d'information de Mont
réal que j'allais être au rendez-vous le samedi 
22 novembre. 

J'ai pas le temps de me poser rue Ste-Cathe-
rine que j'étais entouré de policiers qui m'ont 
traité de manifestant, de communiste pur. J'ai 
reçu un coup de matraque... 

Et je me suis réveillé à St-Néciphore avec un 
de ces maux de tête. 

C'est malheureux mais il n'y a pas de Père 
Noël. Il me faudra donc revenir à ma première 
idée et faire ma petite part car, malgré tout ce 
que j'ai vu dans mon rêve, tous les projets ne 
sont pas réalisés et il reste encore beaucoup à 
faire. 

Mais au fond, j'y pense, 35,000 diplômés qui 
voudraient faire chacun un petit effort, au total, 
ça vaudrait peut-être un Père Noël... Joyeux 
Noël quand même. 

Gudule Z ,B.A., LL.L . 
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HHHHIIHHHH' 
Liste partieUe des coMaborateurs de la campagne: 

AGRONOMIE 

Chenier, M. Louis-Paul '50 
De Chevigny, M. André '45 

ARCHITECTURE 

Béique, M. Jacques (J r ) '67 
Boulva, M. Pierre '43 
Duplessis, M. Gil les '38 
Lamarre, M. Denis '56 
Larose, M. Gilles-L. '44 
Lévesque, M. Laurentin '65 
Longpré, M. Claude '51 
Marchand, M. Gi l les '50 
Vincent, M. Jacques '52 

ARTS 

l 'Anglais, M. Paul '27 

DROIT 

Archambault, Me Jean '29 
Bachand, Me And ré '41 
Beauchemin, Me J.-Jacques '47 
Beauregard, Me Claude '51 
Besner, Me Gil les '64 
Bistrisky, Me Mor t imer '62 
Bloom, Me Casper '66 
Bourdon, Me Bernard '16 
Bourre!, Me Roland '50 
Brais, Me Emil ien '33 
Bruneau, Me Jean '51 
Casgrain, Me Paul '47 
Chait, Me Samuel '28 
Charron, Me André 'A? 
Clermont, Me Yvon '40 
Corbeil, Me Miche l ine '56 
Coupai, Me Guy '53 
Oanchyshyn, Me Basil '57 
Deguire, Me René '30 
Delage, Me Jean-François '64 
De Muszka, Me Akos '55 
Dulude, Me Robert '52 
Dupuis, Me Jacques '47 
Durand, Me Pierre '56 
Fafard, Me Gi l les '66 
Feigelson, Me H.-Eric '33 
Fenster, Me Seymour '35 
Ferland, Me Charles-E. '17 
Figler, Me Bernard '24 
Filion, Me Roland '36 
Fontaine, Me Claude '63 
Gagnon, Me Henr i '19 
Garonce, Me Phi l ip S. '36 
Girard, Me Guy '66 
Girard, Me Mario-R. '66 
Gold, M. le Juge A lan B. '41 
Grégoire, Me Jean-Paul '44 
Joubert, Me Michèle '68 
Julien, Me Phi l ippe '57 
lamarche. Me Jacques '63 
Lapointe, Me Louis-A. '34 
Leroux, Me Marc '35 
Marchand, Me Claude-R. '53 
Marcotte, Me Guy '60 
Monty, M. le Juge Henri '31 
Morin, Me Serge '55 

Piché, Me Marcel '38 
Poitevin, Me Henri '47 
Polak, Me Maxinnil ien '58 
Praioff, Me Isidore '35 
Quesnel, Me Guy '64 
Roberge, Me Phi l ippe '48 
Robitaille, Me Marcel G. '42 
Saint-Jacques, Me And ré '55 
Sauvé, Me Maurice '48 
Siein, Me Albert-Louis '34 
Tessier, Me Pierre '64 
Thomas, Me Pierre '58 
Trempe, Me Jean-Luc '48 
Vaillancourt, Me Roland '64 
Vallerand, Me Claude R. '54 

EDUCATION PHYSIQUE 

Langlois, M. Normand '64 

H.E.C. 

Allard, M. Georges '43 
Aubin, M. A la in '68 
Barbeau, M. Camil le '38 
Barrière, M. René '34 
Bergeron, M. René '46 
Bleau, M. Florian '44 
Boisvert, M. Bruno '62 
Brault, M. Jean-Charles '42 
Brosseau, M. Claude '55 
Bruneau, M. Marc '57 
Carie, M. Roméo '27 
Caron, M. H.-Marcel '43 
Carrière, M. Jérôme '50 
Chagnon, M. Roland '30 
Côté, M. André '49 
Crevier, M. Etienne '33 
Deihaes, M. Fernand '40 
Derome, M. Jules '23 
Desorcy, M. Emile '35 
Dubé, M. Bernard '50 
Fermer, M. Phi l ippe '45 
Filion, M. Gérard '34 
Fredette, M. Florian '28 
Graton, M. Yves '56 
Gratton, M. Bernard '56 
Graveline, M. Carmin '52 
Guérin, M. Gil les '58 
Hélie, M. Lucien O. '54 
Hogue, M. Hiral '56 
Jolicoeur, M. André '66 
Jolicoeur, M. Roqer '57 
Labelle, M. Guy-F. '43 
Laçasse, M. Raymond '47 
la fond, M. Jean-Charles '45 
laforest, M. J. Benoît '49 
larivière, M. Jacques '65 
Leblanc, M. Jean '60 
Le Blanc, M. L. Gaston '34 
leboeuf, M. Jean-Guy '54 
Lessard, M. Paul E. '42 
léveillé, M. Gil les '53 
Messier, M. Maurice '33 
Morissette, M. And ré '64 
Pariieau, M. Gérard '20 
Parizeau, M. Michel '53 
Pelletier, M. Gaston '59 
Pouliot, M. Roland '38 

Proulx, M. René '45 
Riopel, M. Alc ide '34 
Rochette, M. André '60 
Roy, M. Louis-Phil ippe '33 
Roy, M. Paul '41 
Sénècal, M. S imonP. '59 
Vincent, M. Marcel '27 

MEDECINE 

Archambault, Dr A.D. '29 
Brunelle, Dr Paul '51 
David, Dr Paul '44 
ladouceur, Dr Léo '23 
Sauvé, Dr André '56 
Weisberg, Dr H. Maurice '28 
Yachnin, Dr I rv ing '56 

MEDECINE VETERINAIRE 

Blanchet, M. Joseph '36 
Grégoire, M Charles '39 
Marsolais, M Grégoire '66 

OPTOMETRIE 

Lozeau, Dr A lber t '50 

PHARMACIE 

Bock, AA Ludwig '60 
Dufault, M. Gérard '55 
Larose, M. Roger '32 
Lemoine, M. Gil les '50 
Tétrault, M. Yves '68 

POLYTECHNIQUE 

Beauchemin, AA. Raynald-G. '53 
Beaudoin, AA. Bernard '46 
Beauséjour, AA. Gaston '61 
Bélanger, AA. Real '25 
Blain, AA. Guy L. '49 
Caron, AA. Louis '60 
Carrier, AA. Robert '64 
Charirand, AA. AAichel F. '65 
Côté, AA. Gaétan J. '36 
Côté, AA. Jean-Guy '63 
Cyr, AA. Raymond '62 
Dagenais, AA. Camil le '46 
Desrochers, AA. AAarcel '50 
Dufour, AA. AAarcel '52 
Fortier, AA. Pierre '57 
Galipeau, AA. Claude '49 
Gauthier, AA. Bruno '56 
Gervais, AA. Raymond '64 
Labelle, AA. Gaspard '39 
Labrecque, AA. André '42 
Lamarre, AA. Bernard '52 
Laquerre, AA. AAaurice '42 
Larocque, AA. Jean-Guy '62 
Larose, AA. AAaurice '52 
Lemieux, AA. Claude '57 
lemieux, AA. Jean-C. '67 
Marcil, AA. Denis '61 
Martineau, AA. René '50 

Masse, AA. Robert '47 
Matte, AA. Raymond '27 
Mongeau, AA. Claude '57 
Menti, AA. Thomas A. '41 
Normandeau, AA. Paul-D. '38 
Pellerin, AA. Jules '56 
Ranger, AA. Pierre '66 
Robert, AA. AAichel '64 
Rouleau, AA. Claude '54 
Rowan, AA. John J. '35 
Sicard, AA. Guy '56 
Thibaudeau, AA. Gil les '64 
Thomas, AA. Georges '45 
Tourillon, AA. Jules '50 

PSYCHOLOGIE 

Sanders, AA. Sidney '65 

REHABILITATION 

Monteur, Ml le Marielle '61 

SCIENCES 

Allard, M. Claude '48 
Bellefeuille, M. Gil les '58 
Boisvert, M. Maurice '67 
Corbin, M. l 'Abbé Rosaire '58 
Daoûst, M. Roger '47 
Nantel, M. A lber t '44 
Thibaudeau, M. Jacques '27 

SCIENCES RELIGIEUSES 

Boucher, Soeur AAarie-Rose '66 

SCIENCES SOCIALES 

Brisebois-Pranno, 
AAme Christiane '61 

Gélinas, AA. Paul-AAarcel '50 
Hurteau, AA. l 'Abbé Pierre '53 
Jalbert, AA. Pierre-R. '48 
Lessard, AA. François-J. '44 
Prud'homme, AA. Roger '51 
Sénécal, AA. Yvan '54 

THEOLOGIE 

Bissonnette, 
AA. l 'Abbé Jacques '57 

INSTITUT 
MARGUERITE-D'YOUVILLE 

Bibeau, M. W i l f r i d '63 

COLLABORATEUR ~ 

Novak, AA. Bunno-E. 
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LES DIPLOMEES EN NURSING 
"Il ne suffit plus 
de demander 
pour recevoir..." 

Les 15 et 16 novembre derniers, 
sous le thème COMMUNICA
T I O N , se tenait au Centre Social 
de l'Université de Montréal, la 
première assemblée annuelle de 
l'Association des Diplc)mées en 
Nursinp; de cette imiversité, (A.D. 
N.U.M.) 

Communication 

"L'esprit d'écpiipe, le désir de 
travailler à promouvoir le Nursing, 
le degré de ])ariicipation exigé, 
forment des éléments lorts pour la 
vie de l 'A.D.N.U.M." Te l est, en 
quelques mots, le message reçu à 
l 'ouverture du Congrès de Madame 
F. Vialle Soubranne, invitée spé
ciale et agent de liaison entre 
l'Association et la Faculté de Nur
sing. 

Près de cent personnes, membres 
et observateurs, ont entendu la lec
ture des rapports transmis par les 
membres de l'exécutif et les res
ponsables de comités. Ces comptes 

rendus courts bien qu'engageants, 
devenaient le résultat d 'une plani
fication exercée au cours de l'an
née écoulée. Rappelons que les 
objectifs de cette j eune et dyna
mique association sont les sui
vants : 

a) grouper les diplômées en nur 
s ing ; 

b) les représenter dans la défense 
et la promotion de leurs inté
rêts professionnels ; 

c) encomager les infirmières à 
cont inuer leurs études en nur
sing ; 

d) favoriser le développement du 
"leadership" au sein de ses 
membres ; 

e) mainteni r une communication 
entre les membres de manière 
à satisfaire à leurs exigences 
professionnelles ; 

I) travailler à définir le nursing, 
et à situer l ' infirmière dans 
son rôle, au moyen de la re
cherche. 
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Participation 

L'objectif "e" fut mis sur table 
en novembre 68 ; il appartenait 
aux membres des neuf cellules ré
parties à travers le Québec, de le 
comprendre, le disséquer ; et à par
tir de là, d'élaborer une mise en 
programme. Ce travail a permis 
aux membres présents et partici
pant au Congrès, de réaliser qu'ils 
avaient vécu la moitié d'une expé
rience représentée schématique-
ment par l'organigramme-miroir de 
l'Association. 

A la demande des membres 
désirant être sensibilisés aux pro
blèmes de l'heure, une expérience 
en cellules de travail fut vécue au 
cours de cette fin de semaine. 
Quatre thèmes furent soumis à 
l'attention des participants : 
1) à la suite d'un accord de prin
cipe, l'implantation des écoles 
d'auxiliaires dans les polyvalentes 
a été suspendue pour des raisons 
financières. Le remplacement des 
étudiantes dans le champ clini
que est trop dispendieux. Depuis 
mars 69, cette question est à 
l'étude ; 
2) "le directeur des soins infir
miers, responsable de la direction 
des soins infirmiers, relève pour la 
totalité de ses fonctions, du direc
teur général." Pour la première 
fois dans l'histoire du nursing. la 
place de la directrice du nursing 
est reconnue léa^alement ; 
3^ dans nos structures actuelles, 
l'infirmière oui a le plus de chance 
de faire du nursing est celle qui est 
aunrès du malade. Nous constatons 
que p'us l'infirmière est éloignée 
du malade, plus le prestige et le 
sa''>''"e aiicTTientent ; 
4) "les bachelières en nursinç ne 
forment que 5.8% des membres 
pratiauants de la province." De ces 
bachelières, 70.7% occupent pré
sentement des postes cadres (hospi
talières à directrices de nursing) en 
comparaison avec 3.5% en service 
général 

Ces discussions se poursuivirent 
avec enthousiasme et intérêt du
rant près de deux heures, puis les 
rapports furent mis en commun. 

Cette première journée de tra
vail se termina par un vin d'hon
neur qui fut suivi d'une visite de 
l'Université y compris la faculté 
de Nursing où Mademoiselle Rita 
Dusseault, vice-doyen, accueillait 
les étudiantes de jadis. Cette parti
cipation à la vie de l'Université 
était offerte par les Diplômés à l'oc

casion du cinquantième anniver
saire de sa fondation. C'est ainsi 
que le Président, Monsieur Claude 
R. Marchand et les membres des 
cadres permanents, nous invitèrent 
sous le signe du rire et de la musi
que à la partie de bière, au Centre 
.Sportif de l'Université. 

Action 

Dimanche le 16 novembre, le 
congrès .se poursuivait avec l'adop
tion de quelques propositions dont 
les deux plus importantes ont été : 
1) l'acceptation du programme d'ac
tion 69-70 proposé par le Comité 
Central et précisé à la suite du 
travail des cellules sur l'objectif 
e. Les principaux points de ce 
programme portent sur les moyens 
d'action à utiliser : a) afin que tous 
les membres connaissent les nor
mes concernant les qualifications 
et les fonctions du personnel infir
mier ; b) pour que l'infirmière re
trace l'image d'elle-même et qu'elle 
se sensibilise à la perception des 
autres ; c) pour que l'Association 
par l'entremise de son Conseil 
d'administration, apporte le sup
port et l'aide nécessaires pour tout 
projet d'amélioration des soins, au 
niveau des unités ; d) pour rédiger 
un répertoire des re.ssources audio
visuelles disponibles afin de répon
dre à des besoins de formation et 
d'information ; e) poin- mettre en 
circulation un bulletin d'informa
tion et encourager les membres 
de l'A.D.N.U.M. à écrire dans les 
revues professionnelles. 
2) l'acceptation à titre de membre 
actif au sein de l'A.D.N.U.M. de 

toute personne qui détient un di-
j)lôme de baccalauréat, de maîtrise 
ou de doctorat de la Faculté de 
Nursing ou de l'Institut Margue-
rite-d'Youville. 

"L'action naît à partir du mo
ment où chacun se sent un peu 
.. . " Partant de ce principe, les 
membres de l'Association ont 
élu des représentantes et des 
représentants susceptibles d'être 
autant intéressés qu'eux. Ce sont, 
au conseil d'administration : Ma
dame Ginette Rodger, présidente 
(Montréal) ; Gisèle Domingue, vi
ce-présidente interne (Québec) ; 
Claudette Beauchemin, vice-prési
dente externe (Montréal) ; Sr De
nise Lafond, secrétaire archiviste 
(Montréal) ; Sr Rachel Rousseau, 
secrétaire aux registres (Sillery) ; 
Monique Sauvé, trésorière (Mont
réal). Aux postes de conseillers : 
Marie Lacroix, (Montréal) ; Ma
riette Desjardins, (Montréal); Deni
se Nappert, (Sherbrooke) ; Simone 
Drouin, (Montréal) ; Pauline Au
det, (Québec) ; Renée Laflamme, 
(Trois-Rivières) ; Adrien Tremblay, 
(Ste-Foy) ; Sr. Angèla Veilleux, 
(Ouébec) ; Louise Vinet, (Mont
réal). 

L'année de planification ayant 
pris fin, les membres de cette Asso
ciation se retrouvent devant une 
année d'action. L'A.D.N.U.M. se 
doit de fonctionner par priorité, 
c'est une des conditions de succès. 

Claudette Beauchemin, 

vice-présidente aux relations 
extérieures, A.D.N.U.M. 
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LES DIPLÔMÉS UTILISENT LE CENTRE 

• Le Centre sportif 

Le Centre sportif (première 
phase) a été érigé en 1966. Le bâ
timent loge à la fois un stade de 
football et un stade d'hiver ainsi 
que de nombreuses salles pour les 
joueurs, la tenue de conférences et 
la prat ique de divers sports. Ves
tiaires, douches, infirmerie, restau
rant et ateliers complètent le tout. 
Ainsi se trouvent assurés le bien-
être des sportifs et l 'entretien de 
l 'équipement. 

• Le stade d'hiver 

Le stade d'hiver offre des possi
bilités vraiment extraordinaires. 
Utilisé le plus souvent pour le 
hockey ou le patinage, il possède 
une patinoire de 85 pieds sur 200. 
Mais il suffit de recouvrir la sur
face glacée d'un plancher de bois 
pour qu'on puisse aussitôt s'y adon
ner au basketball ou à l'athlétisme. 
Ce plancher qui contient de la 
fibre de verre agit comme isolant 
et permet de garder en même 
temps la surface recouverte à une 
température d'environ 25° et la 
surface supérieure à environ 60°. 
La disposition sur un seul côté des 
2,500 sièges permet de convertir le 
stade en auditorium, en salle de 
concert ou même de cinéma. On y 
a de plus soigné particulièrement 
l'acoustique, l'éclairage, la ventila
tion de même que la décoration 
intérieure de façon qu'il puisse 
commodément servir à ces diverses 
fins. 

Le Centre sportif possède aussi 
des salles où les étudiants peuvent 
jjratiquer le golf, l'escrime, le judo, 
le karaté et s'exercer aux poids et 
haltères. Il est de plus doté de 
trois allées de curling. La Direc
tion des Sports y a ses bureaux ; 
elle se trouve ainsi très bien placée 
pour diriger les activités sportives 
à l'Université. 

• Le stade de football 

Le stade de football constitue 
une réalisation intéressante. On a 
ingénieusement tiré parti d 'une 
dénivellation de terrain pour dis
poser les 3,000 sièges sur le toit du 
stade d'hiver. La protection de 
l 'autre pan de la toiture constitue 
une protection contre les éléments. 
Le terrain de football de 110 ver
ges sur 65 offre au moment de la 
saison un coup d'oeil magnifique 
avec à l'arrière-plan, la montagne 
colorée par l 'automne. Un système 
d'éclairage permet de disputer des 
parties le soir. En hiver, il sert de 
prolongement aux pistes de ski. 

On a en outre amélioré les 
pentes de ski qui existaient déjà. 
Il y a maintenant un monte-pente 
moderne du type arbalète et un 
système d'éclairage complet. Les 
skieurs, débutants ou experts, peu
vent choisir diverses pistes pour 
s'adonner au ski ou au saut. Pour 
faciliter encore la prat ique de ce 
sport, on étudie actuellement la 
possibilité d'acheter une machine 
à fabriquer de la neige artificielle, 
ce qui ])ermettrait de prolonger 
d'ime trentaine de jours la durée 
de la saison de ski. 

• La participation étudiante 

Depuis la construction de la pre
mière partie du Centre sportif, la 
participation des étudiants aux 
activités sportives a considérable
ment augmenté. 

De 8% de la population étu
diante (|u'elle était en 1961, au
jourd'hui 3 5 % des étudiants ins
crits participent au programme 
d'activités sportives. Ainsi avec 
près de 6.000 étudiants, la Direc
tion des Sports a à faire face à un 
sérieux problème de locaux. 

De 7 h. 30 le mat in à 23 h. 30, 
la patinoire du Centre sportif, 
comme du reste les autres installa
tions, sont réservées et mises à 
la disposition exclusive des étu

diants. Sauf le samedi et le di
manche, les heures qui ne sont pas 
retenues pour les besoins du pro
gramme des sports sont louées à 
des organismes extérieurs. Les re
cettes ainsi obtenues permettent 
d 'équilibrer le budget. 

La répart i t ion journalière se fait 
en général de la façon suivante : 
— un certain nombre d'heures est 

accordé au département d'éduca
tion physique pour les cours dis
pensés aux étudiants de ce dé
par tement . 

— 11/2 heure est réservée pour le 
patinage libre. 

— 11/2 heure pour l 'entraînement 
des équipes de hockey. 

— 41/2 heures pour les lignes de 
hockey inter-facultés. 

— 2 heures pour les ligues de bal
lon sur glace. 

— le reste est a t t r ibué aux facultés 
ou départements qui en font la 
demande par l ' intermédiaire de 
leur conseiller ou comité sportif. 
Pour répondre à la demande, des 

gvmnases et piscines sont loués à 
l 'extérieur. 

La construction de la deuxième 
part ie du Centre sportif, soit les 
gymnases et les piscines, est atten
due avec impatience par les étu
diants. 

' Pour les diplômés 

Comme on peut s'en rendre 
compte, il reste peu de place dis
ponible dans l 'horaire d'iuilisation 
des installations. 

Toutefois, à l ' intention des di
plômés, la Direction des Sports a 
réservé la soirée du limdi soir alors 
que la ligue de hockey des anciens 
dispute ses matchs à par t i r de 
21 h. 

Duran t l'été, les diplômés peu
vent se procurer des abonnements 
de tennis à tarif réduit . En hiver, 
les diplômés peuvent utiliser le 
monte-pente également à prix ré
duit . Les pentes sont ouvertes du
rant la semaine de 10 h. 00 à 17 
h. 00 et de 19 h. 30 à 22 h. 30. 
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SPORTIF DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Les fins de semaine, le monte-
pente fonctionne jusqu'à 17 h. 00. 
Les pistes de curling sont dispo
nibles sur réservation. Monsieur 
Isidore Boucher (343-6174) se fait 
un plaisir de répondre aux deman
des des groupes qui désirent jouer 
une partie, ou organiser une ligue. 
Egalement les abonnements sont 
disponibles pour l'utilisation de la 
salle de golf du lundi au jeudi de 
11 h. 00 à 16 h. .30 et de 18 h. 30 à 
21 h. 00, ainsi que le vendredi de 
11 h. 00 à 21 h. 00. Les abonne
ments peuvent être obtenus au se
crétariat des Sports au Centre spor
tif (343-6150). 

Evénements à venir : 

Hockey 

mercredi 

vendredi 

mercredi 

interuniversitaire à 20 hres au Centre 

14 

16 

21 

janvier -

janvier -

janvier -

- Macdonald vs Carabins 

- Carleton 

- U. du O. 

vs Carabins 

(Trois-Rivièreslvs 

sportif 

Carabins 
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Sur le Campus, 

Des diplômés 
qui s'occupent 
de leur faculté 

Il y a un an, les médecins diplô
més de la Faculté de Médecine de 
l'Université de Montréal ont créé 
une Fondation à caractère auto
nome, indépendant et permanent. 
A l'instar des grandes facultés de 
Médecine des universités nord-
américaines, cette Fondation re
cueille les dons généreux de ses 
Diplômés pour constituer un capi
tal dont l 'intérêt servira à sub
ventionner des projets académi
ques qui dépassent les normes des 
budgets statutaires. 

Lors d 'une réunion tenue ré
cemment, les membres du conseil 
d'administration de la Fondation 
ont remis au doyen de la Faculté 
de Médecine le premier don des 
diplômés qui servira à l'achat de 
livres de médecine qui seront mis 
à la disposition des étudiants dans 
les bibliothèques de la Faculté de 
Médecine et de ses hôpitaux affi
liés. 

Siu la photo nous voyons de 
gauche à droite : 

Le Docteur Claude Faiibault, 
trésorier, le Docteur Emile Mé-
nard, président du comité de la bi
bliothèque de l 'Hôpital Notre-
Dame, le Docteur Lise Richcr, vice-
doyen et président de la biblio
thèque médicale de la Faculté de 
Médecine de l'Université de Mont
réal, le Docteur Eugène Robillard, 
doyen de la Faculté de Médecine, 
le Docteur Françoise Robert-Ro-
billard, membre du conseil d'ad
ministration de la Fondation, le 
Docteur [ean Charbonneau. prési
dent de la Fondation des (li|jlômés, 
le Docteur Calixte Favreau, vice-
président de la Fondation, le Doc
teur [. Van Campenhout , représen
tant de la bibliothèque médicale 
de l 'Hôpital Notre-Dame, le Doc
teur Jules Hardy, secrétaire de la 
Fondation. 

Nouvelles des diplômés 
Bon nombre de nouvcllef dat diplômit , nominatieni, promotion!, « l e , ichap-

panl au personnel adminitiralif el rédactionnel de L'INTER. Il l 'en excuse tout en 
demandant i tous ceux qui sont au courant de ce genre de nouvelles de collaborer 
avec lui et de l'avertir de toutes nominations, promotion», événements de la vie 
des diplômés dont ils auraient connaissance en se servant du bulletin ci-dettoui. 

A : lES DIPLÔMÉS DE l 'U. DE M. 
CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 101 

Veuil lez prendre note que M. 

Nom 

Faculté 

Emploi m M ^ 
^f^ 

jSSÎ S .S* ' -

Promot ion 

D a t e : L i e u ; 

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

• Vous trouverez ci-joint copie de 

Date : Signature : 
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Prix décernés 
à deux auteurs 

des P.U.M. 

(BIUM) Mlle Danielle Ros, di
recteur des P.U.M., est heureuse 
d'annoncer que deux professeurs 
de r u . de M., ayant publié aux 
P.U.M., ont vu leurs travaux 
couronnés aux Concours littéraires 
de la Province de Québec cette 
année. 

Il s'agit de M. Jean-Cléo Go-
din, professeur au Département 
d'études françaises de la Faculté 
des lettres et de M. Jacques Bros-
sard, professeur à l'Institut de re
cherche en droit public de la Fa
culté de droit. 

M. fean-Cléo Godin a remporté 
le prix de la section "Essais sur la 
littérature ou les arts, histoire litté
raire et philologie" pour son essai 
Henri Bosco : Une poétique du 
mystère*. Dès sa parution, en 1968, 
cet ouvrage a connu dans le mi
lieu littéraire et journalistique un 
accueil chaleureux témoignant de 

la qualité de l'étude, de la perspi
cacité et de la compréhension de 
l'auteur. Cet ouvrage figurait par
mi ceux qui furent retenus par les 
jurys de cette année du Grand 
Prix littéraire de la Ville de Mont
réal et du Prix du Gouverneur 
général. 

Le prix de la section "philoso
phie, pédagogie, éducation, droit, 
morale et sciences religieuses" a 
été décerné à Me Jacques Brossard 
pour son étude La Cour suprême 
et la Constitution. Cette étude, 
comme la plupart de celles pu
bliées dans la collection "Institut 

liTJii Banque Canadienne Nationale 
la banque qui a le souci de satisfaire sa clientèle 
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de recherche en droit public" des 
P.U.M., avait été rédigée pour le 
compte du Comité parlementaire 
de la Constitution, constitué par 
l'Assemblée législative du Québec, 
en 1963. Jacques Brossard est éga
lement l 'auteur de L'Immigration, 
Les droits et pouvoirs du Canada 
et du Québec et de l 'étude, écrite 
en collaboration avec André Pa-
try et Elizabeth Weiser, Les Pou
voirs extérieurs du Qtiébec. 

Six ouvrages des Presses ont déjà 
été primés, lors de différents con
cours : Le Phytoplancton de la Baie 
des Chaleurs de Jides Brunel (pre
mier prix, section des sciences de la 
nature. Concours littéraires et scien
tifiques du Québec, 1963) ; Planifi
cation des naissances en milieu ca
nadien-français de Colette Carisse 
(premier prix, section "sciences hu
maines". Concours littéraires et 
scientifiques du Québec, 1965) ; 
Sigrid Undset ou la morale de la 

passion'* de Nicole Deschamps 
(premier prix, section française. 
Concours littéraires et scientifiques 
tlu Québec, 1966 ; Les Soleils des 
Indépendances d 'Ahmadou Kou-
rouma (Prix de la revue "Etudes 
françaises", 1968) ; Marcel Proust, 
critique littéraire* de René de 
Chantai (Grand Prix littéraire de 
la Ville de Montréal, 1968 et mé
daille de la Fondation Broquette-
Gonin décernée à l 'auteur le 4 
juin 1968 par l'Académie fran
çaise) ; Analyse du comportement 
familial de Philippe Garigue (pre
mier prix, section "sciences humai
nes". Concours littéraires et scienti
fiques du Québec, 1968). 

* Ces ouvrages appart iennent à la 
collection "Li t térature" des P.U.M. 
Les Presses de l 'Université de 
Montréal, 

Case postale 6128, Montréal 101, 
Canada. Tél . : 343-6321. 

Palmarès d'automne : 
8 50 diplômés 

(BIUM) Un autre groupe d'étu
diants vient s'ajouter à la liste déjà 
longue des diplômés de l'Universi
té de Montréal (environ 35,000 se
lon l'Association des diplômés). 
Le palmarès d 'automne établit à 
850 le nombre de ces nouveaux di
plômés (626 hommes, 224 femmes). 
Parmi eux, 28 sont récipiendaires 
d 'un doctorat ou d 'un Ph. D. et 307 
obt iennent une maîtrise, un di
plôme d'études supérieures ou une 
licence (2e cycle). Les autres sont 
détenteurs de licences ou de bacca
lauréats. 

Avec l 'addition de ces nouveaux 
diplômés, le nombre total des di
plômes décernés cette année s'élève 
à 3,042, dont 631 grades supérieurs. 
L'an dernier, l 'Université avait dé
cerné 2,821 diplômes, dont 507 
grades supérieurs. 

Un immortel 

nous rend visite 

(BIUM) M. Louis Armand avait 
deux raisons de se trouver récem
ment à l'Université. Il y recevait 
des mains du recteur Gaudry le 
parchemin qui le consacre docteur 
honorifique en sciences appliquées, 
distinction qui devait lui être re
mise en mai 1968 et qui n'a pu 
alors lui être conférée, retenu qu'il 
était à Brie en raison des événe
ments. 

Le nouveau docteur, au cours 
d'une cérémonie intime, a reçu les 
insignes de son grade. Le recteur 
a rappelé à cette occasion qu'en 
honorant M. Armand l'Université 
de Montréal a voulu d'abord soidi-
gner sa contribiuion exceptionnelle 
au développement économique de 
son pays, plus particulièrement 
dans le domaine minier, du trans
port ferroviaire et de l'énergie. 
"L'Université, a ajouté M. Gaudry, 
a aussi voulu reconnaître en vous 
un humanisme qui, allié à une 
compétence technique de premier 
ordre vous a mené jusqu'à l'Acadé

mie des sciences morales et poli
tiques puis à l 'Académie fran
çaise". 

Le même soir, l ' impétrant était 
le conférencier invité au dîner an
nuel des Associés de l'Université. 
Devant les hôtes réunis au Centre 
communautai re , M. Armand, re
mercié par le président de l'Asso
ciation, M. Paid Léman de l'Alu-
minum Company of Canada, a 
traité en im verbe où apparais
saient et ses préoccupations scien
tifiques et son tendre humour , de 
"l ' intégration de l 'Université dans 
le monde moderne." 

De gauche à droite M. Paul Léman, président des Associés de l'Université de Montréal et le recteur Gaudry 
écoutent l'académicien Louis Armand, qui vient de recevoir le parchemin le consacrant docteur honorifique 
de l'Université. 
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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 I^ O M I E 
M V r V i; L 1. E u A s s l ' H A N c E 

^ S N A ^ 

Société NATIONALE de Fid ucie 

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

AS81 KANCK-VIK - SKRVICKS FIDKIAIKKS - ASSl KAX.K GÉNÉRALE 

385 est, rue Sherbrooke, Montréal 129 - Tél.: 8 4 4 - 2 0 5 0 

Sous un même toit, trois services complémentaires 

qui profitent à la communauté 



PREMIER 
CANADIEN FRANÇAIS 

DOCTEUR 
EN 

BIBLIOTHÉCONOMIE 

(BIUM) L'Ecole de bibliothéco-
nomie de l'Université de Montréal 
peut s'enorgueillir d'avoir comme 
directeur le premier Canadien fran
çais docteur en bibliothéconomie. 

Né à Montréal, M. Laurent-G. 
Denis a fait ses études au 
Collège Loyola et à l'Université 
McGill. Il commence sa car
rière de bibliothécaire à Otta
wa où il demeure onze mois. 
Ensuite, il travaille à la biblio
thèque du Collège militaire de 
Saint-Jean. En 1961, il accepte, à la 
demande de Mgr Irénée Lussier, 
alors recteur de l'Université de 
Montréal, d'établir l'Ecole de bi
bliothéconomie. Celle-ci succède à 
l'Ecole des bibliothécaires de l'Uni
versité de Montréal qui existait 
déjà depuis 1937. L'Ecole possède 
maintenant le rang de département 
à la Faculté des lettres, et a reçu 
cette année son agrément de l'As
sociation américaine des biblio
thèques. 

En 1967, M. Denis obtient un 
congé d'études de l'Université pour 
poursuivre ses recherches de docto
rat à l'Université d'Etat Rutgers, 
dans la ville de New Brunswick, 
au New Jersey. En septembre 1969, 
M. Denis soutient avec succès sa 
thèse de doctorat intitulée : "Aca
démie and Public Libraries in Can
ada: A Study of the Factors which 
influence Graduâtes of Canadian 
Librarv Schools in Making their 
First Career Décision in Favor of 
Académie or Public Libraries". Le 
premier octobre. l'LIniversité lui 
décerne un doctorat (Ph.D.) en bi
bliothéconomie. 

Outre cet imposant ouvrage de 
recherche, M. Denis a écrit quel
ques monographies. L'une d'entre 
elles traite de la bibliothèque dans 
une Cité des jeunes. Les deux 
autres s'intéressent respectivement 
à la gestion des bibliothèques dans 
les collèges classiques et à la plani
fication des bibliothèques publi
ques des agglomérations urbaines 
au Canada. Parmi ses projets 
d'avenir, une recherche sur les ca
dres moyens dans les bibliothèques 
d'institut d'enseignement supérieur 
au Canada sera effectuée en colla
boration avec un collègue de To
ronto. 
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Le ciel, 
le soleil et la 
mer Lorsque le gris du ciel d 'hiver nous paraît in

supportable, dépr imant , il est réjouissant de 
se souvenir qu'ai l leurs le soleil br i l le sur des 
paysages enchanteurs. Lecteurs de L'Inter, si 
vous êtes en veine d'évasion, vous apprécierez 
ces suggestions. 
A Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, deux luxueux 
paquebots vous attendent pour vous faire faire 
la croisière de vos rêves. 
Le " M / S Dalmatia" vous prendra à son bord 
pour une semaine et vous fera visiter les pa
radis ensoleillés suivants : Guadeloupe, Cura
çao, La Guaïra (Venezuela), Tr in idad, Barbade, 
Sainte-Lucie et Mart in ique. 
Le " M / S Istra," pour ses croisières inaugurales, 
vous propose les escales exotiques suivantes : 
Guadeloupe, Aruba, La Guaïra (Venezuela), 
Grenade, Mar t in ique, Dominique, St. Kitts et 
Ant igua. 
Ces deux paquebots of f rent tout le confort 
requis pour les mers tropicales : cl imatisat ion, 
piscine, stabilisateurs. Les pr ix d'une croisière 
d'une semaine commencent à partir de $370 
(transport aérien inclus). Il est aussi possible 
de faire les deux et de bénéficier d'une ré
duct ion de pr ix appréciable. Vous pourr iez 
également combiner une croisière et un séiour 
au Club Méditerranée. N'est-ce pas prat ique ? 
Ceux qu i préfèrent les croisières plus longues 
pourront choisir celles de " M / S Ancerv i l le " au 
départ de Marsei l le. Ils feront escale dans les 
ports suivants : Casablanca, Funchal, Santa-
Cruz de Ténéri f fe, Dakar et Las Palmas. Voi là 
une occasion unique de visiter ces pays pleins 
de mystères à des pr ix vraiment raisonnables. 
En effet , ces croisières de deux semaines dé
butent à part ir de $699 (transport aérien in
clus). 

* Pour tout renseignement au sujet de ces croi
sières, consultez un agent de voyage ou télé
phonez à A i r France (861-9001). Vous recevrez 
gratu i tement de belles brochures il lustrées. 
Bon voyage I 



UNE 
LIBRAIRIE 
PAS COMME 
LES AUTRES 

(BIUM) 
— Il y a loin de la l ibrair ie d'au

trefois, encombrée et poussiéreuse, 
à la l ibrair ie moderne, fonct ionnel
le, comme celle de l 'Université de 
Montréal . Mais pourquoi une l ibrai
rie à l 'Université ? 

— Pour répondre à des besoins 
précis, affirme Benoît Mercier, son 
directeur. Priorité aux manuels re
commandés par les professeurs, ser
vice rapide de commandes spécia
les, service de bibliographie, choix 
important de livres de références, 
étalage souvent renouvelé de nou
veautés, voilà ce que nous nous ef
forçons d'offrir. 

— C'est tout un programme: mais 
ces services ne seraient-ils pas ren
dus par les l ibrairies du Quartier si 
le Campus ne s'était pas doté de ce 
double appendice ? (deux salles de 
vente depuis un an) 

— Les librairies ordinaires ne 
peuvent se permettre de rendre les 
services (jue nous rendons j)our la 
bonne raison (pie ce ne serait pas 
rentable dans l'ensemlile, reprend 
Benoît Mercier. Le libraire vend 
le manuel au "prix suggéré." Sur 
ce prix, une remise de 20"J, lui est 
consentie, de laquelle il doit dé
duire les frais de transport (6 à 
7%), administrer ses inventaires et 
assumer les dépenses diverses. La 
marge de profit est donc très min
ce, aussi, ne peut-il pas risquer de 
garder trop de stock in \endu . Etant 
sur |)la(c à l 'Université, nous pou-
\ons évaluer les besoins et y ré
pondre d 'une façon réaliste en ob
tenant un certain nombre d'infor
mations des professeurs. D'.iilleurs, 
avant la création de la librairie en 
f)6, c'était pour les étudiants à <ha-
qiie rentrée, la course à travers la 
ville poiu" trouver les livres néces
saires. 

— On a l ' impression que vous 
vendez cher. 

— Le livre est cher : on n'y peut 
rien, surtout le livre importé , et au 
Québec, 90% des livres viennent 
des Etats-Unis ou de France. Mais 
il ne faut pas oublier que tout est 
cher : d'après une enquête, depuis 
1961 à maintenant , le dollar a per
du plus d 'un quar t de son pouvoir 
d'achat. Mais malgré tout, sur le 
livre importé de France, la librai
rie arrive à vendre environ 20% 
meilleur marché qu'ail leurs : nous 
avons gardé la tabelle — 25 ])our 
évaluer le franc alors que la plu
part des autres utilisent ime tabelle 
de —28 à —32. Il ne faut pas ou
blier non plus que les frais de pu
blicité se l imitent au Campus. 

— Est-ce que vous pouvez comp
ter sur des subventions ? Est-ce 
qu 'on vous renf loue en cas de brè
che ? 

— La librairie doit s'auto-finan-
cer comme tous les services auxi
liaires de l 'Université. La librairie 
doit assuruer son loyer, son entre
tien, les salaires du personnel. Un 
service particulièrement onéreux, 
c'est celui des commandes spéciales. 
Nous axons calculé qu 'une com
mande spéciale nous coûte environ 
$2.25 en frais d 'administrat ion : et 
nous en remplissons environ 18,000 
])ar année. C'est énorme : compa
rativement à ce qui se fait ailleurs. 

— Vous considérez la l ibrairie 
comme un commerce ? 

— Bien sûr : et nous avons déve
loppé les techniques d'administra
tion d'avant-garde. Mais la librai
rie n'est |3as qu 'une entreprise com
merciale : c'est aussi un centre 
culturel. Notre façon d'animer ce 
centre, c'est de jjrésenter des expo
sitions à l'occasion de colloques, de 
conférences, de manifestations ; ou 
encore, autour de certains thèmes 
inspirés soit par les époques de 
l 'année, soit |3ar l 'actualité. Par 
exemple, nous préparons une "jour
née Gide" en collaboration avec la 
Faculté des lettres. Avec l'Aupelf, 
nous a \ons piis l ' initiatixe île re
grouper les publications de soixan
te universités fiancophones . . . il 
s'agirait d 'une exposition de deux 
à tiois mille ou\rages qui cle\ien-
cliait é\cnti icl lement ime exposi
tion it inérante. D'autre part , nous 
aurons en noxembre et décembre, 
un étalage spécial de livres-ca
deaux en prévision des Fêtes. 
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— Toutes ces activités doivent 
exiger un personnel nombreux et 
compétent. 

— Alors que la librairie avait 
démarré en 66 avec trois employés, 
nous en avons actuellement 24 ré
partis entre les deux salles de ven
te et le service des achats. En géné
ral, ils sont pratiquement du même 
âge que les étudiants : cela favorise 
les contacts. 

— Même lorsque ceux-ci se plai
gnent des prix exorbitants des ca
hiers polycopiés ? 

— Les cahiers j)olyco|3iés, c'est 
ime question controversée. Le prix 
de vente est conditionné par le ti-

pression plus 15% de frais d'admi
nistration. Le tirage est prévu ])our 
un an seulement et en fonction du 
nombre d'étudiants. C'est un ser
vice possible dans l'état actuel des 
cho.ses. 

— Est-ce que toutes les Univer
sités ont comme ici une librairie en 
leurs murs ? 

— C'est un phénomène nord-
américain : on en trouve clans pres
que toiues les universités américai
nes et canadiennes. En Europe, 
c'est peut-être moins nécessaire par
ce que les librairies .sont plus nom
breuses et leur approvisionnement 
j)lus facile. 

— Parlant d'Europe, est-ce que 
vous n'êtes pas sur le point de par
tir ? 

— En effet, je dois me rendre à 
la foire du livre à Francfort. Je 
compte profiter de mon voyage 
pour négocier des ententes avec des 
éditeins, découvrir de nouveaux li
vres, de nouvelles collections. Je 
compte aussi me documenter sur 
la profession de libraire : actuelle
ment, il n'existe ici aucune école 
qui forme des gens à ce métier. Et 
c'est un beau métier. Il faut des 
auteurs, des éditeurs, des impri-
meuis, mais un livre vit pour au
tant qu'il est lu, et c'est le rc")lc du 
libraire que de faire vivre les livres. 

rage : un trop fort tirage fera qu'un 
stock iiuportant peut n'être bon 
qu'à mettre à la poubelle, si un 
cours ou un professeur est changé, 
si la pédagogie évolue. D'autre 
part, un faible tirage augiuente le 
coût de l'exemplaire. Les prix peu
vent sembler excessifs parfois comp
te tenu du nombre de pages, mais 
dans tous les cas, nous ne comptons 
jamais que les frais réels de l'im-
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BIJIOURDHltt D m f ^ 

• • • L'engagement politique des professeurs 
plus souvent des professeurs, soit à titre indiv^-^'"^' ">=* = *''*"^ '"^ 
position sur diverses questions d'ordre social ot 
avec l'enseignement proprement dit. Certains s - . . . - , , 
-. . . ^ - . ._- •_ -••-'î — .!^-(-|'hJer, d'aujourd'hui et de demain ? 

/ On voit de plus en 

plus souver^t des profess'eurs, soit à titre individuel soit à titre collectif, prendre publiquement 
position sur diverses questions d'ordre social ou politique qui n'ont pas toujours de lien direct 
avec l'enseignement proprement dit. Certains s'en réjouissent, d'autres s'en étori^nent, beaucoup 
s'interrogent. Qu'en pensent trois diplômés 

PAUL lALIBERTE, 
Poly '48, 
Ingénieur. 

JEAN-GUY MARTIN, 
Philo '53, 
Administrateur. 

GINETTE RODGER, 
Etudiante au niveau 
de la maîtrise, 
Nursing 1970. 

Au niveau universitaire, doit-on exiger d'un professeur qu'il s'en tienne strictement à sa tâche d'ensei

gnement ou peut-on accepter qu'il fasse connaître aux étudiants son opinion personnelle sur des ques

tions d'actualité politique ou sociale ? 

Il m'apparait recommandable que les 
professeurs puissent exprimer leur 
opinion sur des sujets d'ordre poli
tique et social et qu'ils mettent en 
évidence les relations qui existent en
tre leur domaine d'expertise et les 
différentes options sociales et politi
ques. Tous les professeurs ne se sen
tent pas intéressés nécessairement à 
donner une dimension sociale et poli
tique à leurs connaissances et à leur 
enseignement ; toutefois, dans un 
monde OM une interdépendance hu
maine est toujours de plus en plus 
grande, il m'apparait nécessaire que 
les étudiants puissent atteindre à un 
niveau de connaissance et de sensi
bilité sociales et politiques accru. Il 
est essentiel toutefois que l'énuilibre 
des options ou des attitudes des pro
fesseurs soit assuré par le truche
ment soit de séminars ou de parti
cipation de groupes de professeurs 
d'une m.ême faculté. 

Un professeur digne de ce nom se 
doit de faire prendre conscience à ses 
étudiants de tous les problèmes po
litiques et sociaux de la société dans 
laquelle ils vivent. 
Si nous croyons encore que les étu
diants ont un minimum d'intelligence 
et de jugement, pourquoi devrions-
nous craindre l'influence indue des 
proiesseurs sur eux. Les étudiants 
québécois seraient-ils plus perméables 
que d'autres ? 

Dans l'exercice de sa fonction d'en
seignement on doit exiger d'un pro
fesseur la plus stricte neutralité en 
ce qui a trait à l'expression de ses 
opinions personnelles sur des ques
tions d'actualité politique ou sociale. 
Ceci n'exclut pas pour autant son 
droit et même dans certains cas son 
devoir à titre de citoyen de s'enga
ger sans cependant faire intervenir 
cet engagement dans sa tâche d'en
seignement. 

2. Comment expliquer depuis quelque temps l'accroissement de prise de position publique de la part de 
professeurs soit à titre individuel soit à titre collectif sur des questions qui ne se rattachent pas toujours 
directement à l'enseignement universitaire ? 

Ce n'est que récemment que les hom
mes de science ont découvert que 
leur possibilité d'action est restreinte 
et contenue par les systèmes social 
et politique existants. Leur désir 
d'implanter leur enseignement plus 
directement dans un monde en évolu
tion leur impose actuellement une 
arande connaissance sociale et poli
tique. 

Depuis quelqries années on constate 
dans toutes les couches de la société 
québécoise une prise de conscience 
collective de la réalité québécoise sur* 
les plans politique et social. Les pro
fesseurs devraient-ils se contenter de 
mener un combat d'arrière-garde ? 

Nous vivons à une époque où chaque 
citoyen se sent de plus en plus res
ponsable de l'évolution de la société 
à laquelle il appartient et se sent de 
plus en plus le devoir de prendre po
sition personnellement. Ceci l'amène 
tout naturellement à le faire collec
tivement avec les personnes qui ont 
les mêmes préoccupations que lui. Il 
en va des professeurs comme de tout 
autre organisme regroupant des ci
toyens conscients de leurs responsa
bilités. 
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PAUL LALIBERTE JEAN-GUY MARTIN GINETTE RODGER 

Vous est-il arrivé pendant vos études universitaires d'être en contact avec un professeur engagé person

nellement dans l'action politique ou sociale ; si oui en quoi cette situation a-t-elle influencé votre opi

nion personnelle ? 

Lorsque j'étais à l'Université, les op
tions sociales et politiques qui avaient 
cours étaient beaucoup plus liées à 
un partage des influences entre des 
groupes d'individus qui possédaient 
le même niveau d'inconscience poli
tique et sociale. Les quelques profes
seurs qui avaient une pensée sociale 
et politique à caractère évolutif sa
vaient sans doute habilement cacher 
leur attitude, puisqu'on les entendait 
rarement. 

Jamais. Au début des années 50, 
c'était l'époque de la grande noirceur, 
nous ne devons pas l'oublier. C'était 
l'époque où un chancelier pouvait se 
permettre d'interdire l'accès de l'uni
versité à un futur premier ministre 
du Canada parce que celui-ci ne dési
rait nullement se soumettre aux dic-
tats du pouvoir établi. 

Oïd. Cet engagement personnel d'un 
professeur aurait pu n'avoir aucune 
conséquence négative si cet engage
ment n'était pas intervenu régulière
ment dans son enseignement. Comme 
ce dernier se servait de sa tribune 
d'enseignement pour faire valoir ses 
allégeances politiques ou sociales il 
privait ainsi ses élèves d'un terme de 
référence objectif leur permettant de 
se faire une opinion personnelle sur 
ces questions. 

4. Les autorités de l'Université seraient-elles justifiées d'employer ou de refuser d'employer un professeur 

en raison de son engagement personnel sur une question politique ou sociale ? 

A prime abord, je répondrais non. 
Toutefois, je voudrais m'assurer que 
des mécanismes de juste pondération 
permettent d'éliminer des individtis 
qui souhaitent utiliser la position de 
prestige qui leur serait ainsi accor
dée à des fins immédiatement et di
rectement politiques et sociales. Le 
rôle d'un professeur est avant tout 
un rôle de recherche et d'enseigne
ment et non un rôle d'activisme po
litique et social. 

Les autorités universitaires ne se
raient mdlement justifiées de refuser 
d'employer un professeur en raison 
de son engagement personnel sur une 
Question politique ou sociale. Si la 
liberté d'expression n'existe plu.s à 
l'intérieur des maisons d'enseigne
ment publiques, l'on peut se deman
der oii elle ira se loger ! 

Non. Je ne souhaite pas la neutralité 
des professeurs sur des questions 
d'ordre politique ou social, au con
traire : il est important qu'à titre de 
citoyen il se sente engagé. J'exige 
cependant d'eux qu'ils fassent preuve 
d'assez d'honnêteté pour dispenser 
un enseignement objectif où, leur en
gagement de citoyen n'intervient au
cunement. 

Considérez-vous comme souhaitable, inutile ou malheureux, un engagement commun des professeurs et 

des étudiants sur des questions d'ordre politique ou social ? (Expliquez) 

L'Université constitue un élément 
important de la société contemporaine 
et le corps professoral et les étudiants 
forment ensemble l'un des groupes 
responsables de l'évolution de la so
ciété. 

Il est souhaitable que les groupes de 
professeurs et d'étudiants fassent con
naître publiquement leurs prises de 
position sur un problème politique 
ou social. Le inonde universitaire ne 
fait-il pas partie intégrante de la so
ciété. Pourquoi devrait-il se taire 
alors que leur avis quand même par
fois judicieux, peut être utile à tous 
et à chacun d'entre nous? 

Il faut tendre vers un engagement 
individuel de chaque citoyen et par 
voie de conséquence de chaque grou
pe les réunissant. Il peut s'avérer 
sotihaitable dans certains cas que des 
groupements de professeurs et d'étu
diants ayant au préalable résolu de 
s'engager dans une action précise dé
cident de faire front commun et tra
vaillent ensemble sur différentes 
questions . . . 
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lAVIE 
DES 

DIPLOMES 

ARTS 

(1924) Jean-Claude LESSARD a été nommé 
au Conseil d'administrat ion de la Canadian 
Industries Ltée 

(1947) Mgr Guy BÉLANGER a été nomme 
récemment par le Vatican, evéque de Valleyfield 

BIBLIOTHECONOMIE 

(1964) Jocelyne B L A I N - J U N E A U a été 
nommée directeur de bibl iotechmque au Collè
ge Maisonneuve 

CHIRURGIE DENTAIRE 
ERRATUM 

(1953) Jean-Louis B E R T R A N D a été élu 
vice-président de l 'Association canadienne des 
orthodontistes et non pas de I Association cana
dienne dentaire, contrairement a ce qui a été 
annoncé dans Tinter No 1, Vol 1 1 

DIÉTÉTIQUE 

(1948) Hazel BENNETT, présidente du Co 
mité d'éducation de l'Institut canadien de 
technologie alimentaire, section de Montréal , 
a présidé à l 'organisation du programme des 
cours abrégés offerts à l 'Institut de technologie 
agricole de St Hyacinthe les 19. 20 et 21 no 
vembre 1969. a l ' intention des membres de 
l'Institut canadien de technologie alimentaire 

DROIT 

(1928) Georges-Emile LAPALME a été 
nommé président de la Cour de citoyenneté a 
Montréal 

(1934) Albert M A Y R A N D juge a la Cour 
supérieure a été nommé professeur éménte de 
la Faculté de droit de l'Université 

(1947) Roger P I G E O N avocat au contentieux 
de la ville de Montréal , a été nommé juge de la 
Cour municipale de Montréal 

(1954) Maurice J O H N S O N juge de la cour 
municipale de Montréal a été nommé )uge de 
la Cour des sessions de la paix à Montréal 

(1954) Lise LANGLOIS a été nommée secré 
taire général de l'Université du Québec a Mont
réal 

(1955) Jacques B R O S S A R D a remporté un 
prix au concours littéraire du Québec dans la 
section sciences sociales avec son livre "La 
cour supérieure et la Constitution ' 

(1959) Demontigny M A R C H A N D secrétaire 
général de I Université a été nommé co-secré-
taire et directeur des recherches de la "Télé
commission' récemment mise sur pied par le 
gouvernement fédéral 

(1960) Jacques GUAY a été nommé rédacteur 
en chef du nouvel hebdomadaire Québec-Pres 
se 

(1961) Paul C H O U I N A R D a été nomme 
membre de la commission des valeurs mobiliè
res du Québec 

(1962) Gilles G A G N O N membre du conten 
tieux de la compagnie Steinberg Limitée assu
mera également les fonctions de secrétaire 
adjoint de la compagnie 

H E C . 

(1941) Jean DES T R O I S M A I S O N S a ete 
élu pour un deuxième terme, président du Syn
dicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
(CSN) 

(1943) Marcel H. G I R A R D a été élu président 
de la compagnie J M Chabot Inc et de ses filia 

11944) Louis B. C U S S O N a été nommé adjoint 
du président, à l 'expansion des affaires de la 
Société Nationale de Fiducie 

(1965) Jean LATOUR a été nommé directeur 
des services administrati fs de JNC Wire Indus
tries Ltd 

MÉDECINE 

(1939) Claude L É O N A R D a été élu président 
du comité médical de I hôpital Maisonneuve 
ou il est également directeur du Département 
de pédiatrie 

(1942) Jacques GENEST. directeur-fondateur 
de l ' Institut de recherches cliniques de Montréal 
est le premier canadien a s'être vu décerner le 
prix Stouffer pour ses recherches dans le domai
ne des maladies hypertensives 

(1951) Lionel G E N D R O N a publié récemment 
aux Editions de I Homme, un livre d'éducation 
sexuelle intitulé "La merveil leuse histoire de 
la naissance" 

(1959) André LUSSIER, médecin de l'Hôpital 
Général de Verdun a été nommé chef de la 
section de rhumatologie a t i tre de professeur 
agrégé a la Faculté de médecine de l'Université 
de Sherbrooke 

NURSING 

(1939) Gabrielle C H A R B O N N E A U LAVAL-
LÉE a été élue membre du Conseil de la Facul
té de nursing 

(1954) Mario-France C A S T O N G U A Y - T H I -
B O D E A U a été élue membre du Conseil de la 
Faculté de nursing 

OPTOMÉTRIE 

Yves LAFERRIÉRE (1956) et Guy DU-
C H E M I N (1961) respect ivement président, 
t itulaire de cours et attacfié de recherches à 
l ' Institut de visiologie du Québec ont été délé
gués en Europe pour donner une série de cours 
à l'École Supérieure d 'Optométne de Paris 
Pendant leur séjour, ils part iciperont également 
au Congrès international de la Société d'Opto-
métrie d'Europe 

LETTRES 

(1964) Jean-Cléo G O D I N a remporte un prix 
au concours littéraire du Québec, dans la sec
tion -Essais- avec son ouvrage "Henri Bosco 
une poétique du mystère". 

PÉDAGOGIE 

(1964) Marcel PEP IN a été nommé corres
pondant parlementaire au nouveau bureau de 
"La Presse " à Ot tawa 
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PHARMACIE 

(1932) Roger LAROSE. vice-recteur a l 'admi
nistrat ion vient d'être nommé membre du con 
seil administrat i f de la Banque Canadienne Na
t ionale 

PHILOSOPHIE 

(1950) Rodrigue G I R O U X a été nommé chef 
du per fect ionnement en administ rat ion a la 
Société Radio-Canada 

POLYTECHNIQUE 

(19351 René D U P U I S a été nommé ingénieur 
conseil ler technique à la direct ion de Tecsult 
Internat ional Ltée 

SCIENCES 

(1946) Florent D E P O C A S a été nommé assis
tant directeur de la division de biologie du Con
seil National de la recherche 

(1949) Jacques G A U T H I E R a été nommé a 
la présidence de la compagnie Upiohn du Ca
nada Il est le premier président de langue fran 
çaise de cette compagnie 

SCIENCES SOCIALES 

(1949) Louis B E A U P R É a ete nommé coor-
donnateur régional du ministère de la famille 
et du bien-être social pour les régions des Can
tons de l'est et de l 'Outaouais 

(1951) Jacques H E N R I P I N a ete élu membre 
de la Société Royale du Canada 

(1951) André R A Y N A U L D a été élu membre 
de la Société Royale du Canada 

(1952) Paul M I C H A U D a ete nommé assis
tant directeur de la gestion du Ministère de la 
consommat ion et des corporat ions 

(1956) Roland B O U L A N G E R a été nomme 
secretaire-tresorier-adminisîrateur de la Com
mission des Ecoles cathol iques de Shawmigan 

11965) Ernest HÉBERT a été nommé assis
tant spécial du ministre de la justice. M John 
Turner 

NE GEOLOGIE 
(1941) J . -Bernard L A V I G U E U R a été nommé 
Principal et Président de la Corporat ion de I E 
cole Polytechnique par (honorable Jean-Guy 
Cardinal. Vice-président du Conseil des minis 
très et Min is t re de l 'Education 

11948) Jacques S O U C Y a été nomme secré 
taire général de la Corporat ion des Ingénieurs 
du Québec 

(1950) Pierre T A N G U A Y a été élu secrétaire 
trésorier de la section des ingénieurs-conseils 
de la Corporat ion des Ingénieurs du Québec 

(1955) Claude LEFEBVRE a été élu conseiller 
indépendant de l 'Associat ion Canadienne d Ur 
banisme lors du congres annuel qui s'est tenu 
récemment à St-Jean, Terre-Neuve 

(1956) Paul T. B E A U C H E M I N a été élu pré
sident de la section des ingénieurs-conseils de 
la Corporat ion des Ingénieurs du Québec 

(19581 Gaston M A R C I L a été élu membre de 
l 'exécutif de la section des ingenieurs-conseils 
de la Corporat ion des Ingénieurs du Québec 

(1962) Conrad F. J O H N S O N a été nommé 
directeur du service de I organisat ion de l'en
seignement a la direct ion générale de l'ensei
gnement au ministère de l 'éducation 

(1964) Robert M O R I S S E T T E a été élu mem
bre de l 'exécutif de la section des ingénieurs-
conseils de la Corporat ion des Ingénieurs du 
Québec 

(1965) Charles-E. T O U R I G N Y . chef de la sec
t ion signal isat ion routière au Ministère de la 
Voir ie du Québec a obtenu un congé d'études 
de 2 ans, afin de poursuivre des études post-
universitaires en administ rat ion des affaires 
a l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 
Montréa l 

PSYCHOLOGIE 

(1952) Antonin B O I S V E R T a été nommé di 
recteur de la radio a la Société Radio-Canada 

(1952) Soeur J E A N N E FOREST a été nom
mée secrétaire de la Faculté de nursing 

(19601 Thérèse D É C A R I E a été nommée 

membre de la Société Royale du Canada 

ARCHITECTURE 

(1950) Paul-Marie COTE est décède le 17 
septembre 1969, a IHôte l -D ieu de Chicout imi 
a l'âge de 48 ans 

DROIT 

(1927) Ubald BOISVERT, membre du Barreau 
de Montréal est decede a l'âge de 66 ans après 
une courte maladie 

MÉDECINE 

(1917) Roméo-Didace B I S S O N est décède a 
Montréal le 17 septembre 1969 à l'âge de 
9 5 ans 

(1921) J - A - C - B E R T H I A U M E est décédé a 
Montréal le 18 septembre 1969 a I âge de 
75 ans 

(19211 Stanislas P E R R O N est decéde a 

Montréal le 22 septembre 1969 a I âge de 
74 ans 

(1930) Gérard P O U L I O T est décède le 13 
septembre 1 969 a I âge de 65 ans 

(19491 Bernard R. M E L O C H E est décédé a 
Montréal le 3 octobre 1 969 a I âge de 4 5 ans 

11950) Georges R A Y M O N D est décédé a 
Arvida le 10 octobre 1969 a l'âge de 53 ans 

(1952) Laurier B O U C H A R D est décède a 
Montréal le 5 octobre 1 9 6 9 a l'âge de 45 ans 

POLYTECHNIQUE 

(19341 Claude LAROSE est décédé acciden
tel lement a Montréal le 3 juil let 1 9 6 9 

119361 Gérard O. B E A U L I E U est décédé à 
Montréal le 1er novembre 1969 a I âge de 
57 ans 

NOMINATION A 
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

On annonce la nominat ion de Monsieur J . 
Bertrand Lavigueur. ingénieur Président du 
Conseil d 'administrat ion de Sicard Inc . au poste 
de Principal et Président de la Corporat ion de 
l'Ecole Polytechnique de Montréal , succédant 
a Monsieur Paul-E Rivenn, décédé récemment 

Monsieur Lavigueur fit ses études de geme 
civil a l'Ecole Polytechnique, ou il obt int son 
diplôme d'ingénieur en 1941 et de génie aéro
nautique à l'Ecole de geme aéronautique du 
Corps d 'Aviat ion Royal Canadien en 1 9 4 2 

Il entra au service de la compagnie Sicard 
Inc de Montréal en 1945 en qualité d' ingénieur 
de la product ion En 1952 , il est nomme Direc
teur général, en 1962 . il est élu Président et en 
I 968 . Président du Conseil 

Monsieur Lavigueur est membre de la Cor
porat ion de l'Ecole Polytechnique depuis 1964 
II est membre du conseil d 'administrat ion de 
l'hôpital Sainte-Just ine et également adminis
trateur de quelques autres compagnies (Dion 
Frères Inc . Ste-Thérese, Sparmont Corp L t d , 
M t l . Liquid Steel Paint Products Co L t d , M t l , 
Northam Equipment Ltd , M t l . Les Industries 
Robar Ltée, Mt l ) 

Par ailleurs. Monsieur Lavigueur col labore 
act ivement a la Campagne du Cinquantenaire 
de l 'Université 
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PARLEZ-NOUS D'EUX 
AFIN QU'ON LEUR PARLE DE VOUS 

OÙ SONT-ILS? 

Connaissez-vous l'adresse, le nu-
méro de téléphone, l'employeur 
de vos confrères dont les noms 
suivent ? Aidez-nous à les re
joindre en transmettant toute in
formation à leur sujet au 
Secrétariat des Diplômés 
Service du Fichier 
(Mlle Denise Monier) 
2910, boul. Edouard-Montpetit 
Montréal 250 
Tél. 343-6230 

• DROIT 
BENOIT, Me Hector, '35 
DESJARDINS, Me Jean-A., 
GÉRIN-LAJOIE, Me Alex, 
HÉRAL, Me Marcel, '67 
OUELLETTE, Me Yves, '61 

'55 
'27 

• MEDECINE 
BEAUDRY, Dr Marc-André, '68 
DEMERS, Dr Richard, '65 
DRAINVILLE, Dr Yvon, '66 
JOLY, Dr Jean-Gil, '65 
LACHANCE, Dr Robert, '34 
LAFOND, Dr Roger, '60 
LAURENDEAU, Dr R„ '24 
LAURIN-JOLY, Mme Marjolaine, 

'65 
LEGAULT, Dr Léonard, '35 
LEGENDRE, Dr J,-H., '20 
MARCHAND, Dr Léopold, '50 
MAUGER, Dr Jacques, '65 
RICHER, Dr Yves, '65 
SAMSON, Dr Laurent-M., '50 
SIMONEAU, Dr Roger, '60 
VARIN, Dr Raymond, '50 

• DIETETIQUE 
BEAUSOLEIL, M. Jacques, '60 
BOURBEAU, Ml le Denise, '60 

• RÉHABIUTATION 
FOURNIER, Ml le Danielle, '66 
KOCH, Mme Marie-L., '67 

• PHILOSOPHIE 
BLAIR, M, André, '63 
COLUNS, Mlle Verna-Anne, '56 
FORGET, M. Gil les, '68 
PROULX, M, Bernard, '61 

• PSYCHOLOGIE 
BEAUGRAND, M. Jacques, '67 
DARBON, Ml le Ginette, '66 
DELORME, M. André , '67 
FLEURY, M. Hans, '68 

• LETTRES 
DAIGNEAU, M, Louis, '67 
FORTIN, M. Jean-Claude, '67 
GOSSELIN, M, Marcel, '68 
HOGG, M, James, '64 
JODOIN, Ml le Claudette, '68 
KOCH, M. Bernard, '68 
LEGAULT, M. Jacques, '61 
PÉPIN, M. Roland, '62 
RICHARD, M. A la in , '62 

• SCIENCES 
CHAMPAGNE, M. Jean, '66 
GILBERT, M. Rolland, '68 
GUINDON, M. Jean-François, '68 
LA VALLÉE, M. Paul, '67 

• CHIRURGIE DENTAIRE 
MATHIEU, Dr Léopold, '48 
RAYMOND, Dr Gil les, '42 
ST-PIERRE, Dr Wi l l ie , '13 

• PHARMACIE 
CHOQUETTE, M, Gérard, '30 
LAFONTAINE, M. Maurice, '34 
NORMAND, M. Fernand, '68 
ST-PIERRE, M, Guy, '57 

• SCIENCES SOCIALES 
BEATO, Ml le Josée, '68 
CONTANDRIOPOULOS, M. Pierre, 

'68 
DeGUISE, M. Jean-Guy, '62 
DEMERS, Ml le Huguette, '63 
GÉLINAS, M. Maurice, '59 
GIRARD, Ml le Daniel le, '60 
GIRARD, Ml le Hélène, '68 
LABONTÉ, M. André , '68 
LECOURS, M. Jacques, '66 
PAGE, M, Pierre, '67 
SAVARIA, M. Serge, '68 
STAFFORD, M. Jean, '68 

• ARTS 
BELLEFLEUR, M. Michel , '64 
GÉRARD, R. Frère Lucien, '59 
LABBÉ, M. Marcel, '68 
LOUIS-GUSTAVE, Rév. Frère, '59 
PAQUIN, M, Raymond, '60 
PAUL-EUGÈNE, Rév. Frère, '59 
PELISSIER, Ml le Nicole, '61 
PEDNAULT, Ml le Rachel-T„ '68 
ROCHARD, Mme Pierre, '64 
ST-AUBIN-ÉMARD, Mme Marie, 

'68 

• POLYTECHNIQUE 
AUGER, M, Roland, '51 
BRUNELLE, M. Jacques, '63 
DUGAS, M. Jean, '46 
G A G N O N , M. Robert, '63 
LEBEUF, M. André , '63 
RAQUETTE, M. And ré , '68 
SAUVÉ, M. Pierre, '51 

• H.E.C. 
BIGRAS, M. Roland, '29 
LAVERDURE, M. Real, '44 
McDUFF, M. Fernand, '63 
PARR, M, Léon, '67 
ROY, M. Gérald, '66 
VERNER, M. Paul, '38 

• AGRONOMIE 
VANDALL, M. Joseph-O., '35 

• ÉDUCATION PHYSIQUE 
DESCHENEAUX, M. Robert, '61 
PELLAND, M. Bernard, '67 
ROCHEFORT, M. Pierre, '68 

• NURSING 
AUDETTE, Ml le Lise-Marie, '68 
BOUCHARD, M. André , '68 
CAPPADOCIA, Mme M., '54 
GUAY, Ml le Yvette, '67 
LANDRY, Ml le Ghislaine, '67 
LAPIERRE, Ml le Marthe, '63 
PHILIPS, Mme Isabelle, '57 

• SCIENCES 
DE L'ÉDUCATION 

ROOX, M. Yvon, '67 
HÉBERT, Ml le Huguet te , '64 
SÉGUIN, M. Serge-P., '68 

VIENT DE PARAITRE . . . (EDITION 1969-70) 

VOS BIENS - VOTRE DÉCÈS - LES IMPÔTS 
de Me JEAN MON ET 

• COMMENT PROTÉGER SES BIENS ? 

• COMMENT BÂTIR UN PROGRAMME DE DONATION 
POUR RÉDUIRE VOS IMPÔTS ? 

LIBRAIRE R E A U C H E M I N LIMITÉE ÉDITEUR D E M U V , n e i V l l l > l ,;̂ p̂R,̂ EUR 
450 AVENUE BEAUMONT, MONTRÉAL 303, P.O. - TÉL. 273-7541 

Veuil lez expédier exempla i re (s ) 

VOS BIENS - VOTRE DÉCÈS - LES IMPÔTS 
Nom 

Adresse 

Ci-inclus mandat de : $ 

Prix de l 'ouvrage $7.50 plus 25(( de frais postaux. 
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Déjà c'est Vhiver 

Réservez dès maintenant votre place au soleil! 

PUERTO VALLARTA — Une semaine à Puerto Vallarta, 3 jours à Guadalajara et 4 jours à Mexico. Tous 
les petits déjeuners, un sac de voyage, etc. 2 départs chaque mois $469.00 can. 

LES ILES CANARIES — Séjour à Las Palmas et Ténériffe, en tout 16 jours. Départs tous les samedis 

$459.00 can. 

CLUB MEDITERRANEE — A la Guadeloupe, Martinique et Agadir. A compter de $454.00 can. 

INDE et NEPAL — 17 jours organisés au départ de Paris les 4 février et 4 mars $895.00 can. 

LES MERS DU SUD — Croisière de deux semaines — Marseille, Casablanca, Dakar, Les Canaries et 
Madère. Séjour d'une semaine à Paris. Départs les 21 février, 7 et 21 mars, 
25 avril. A partir de $699.00 

MIAMI — Transport aérien et logement Ire classe — petits déjeuners compris : 
1 semaine — A partir de $199.00 
2 semaines — A partir de $249.00 

A TOUS LES AMATEURS DE GOLF ! 
(Trois départs en groupe) 

MAROC, en février - PORTUGAL, en mars - FRANCE, en avril 
Nous VOUS offrons, en collaboration avec Air France, 3 magnifiques voyages, 
via Paris, conçus spécialement pour les amateurs de golf. Deux semaines en 
demi-pension, des hôtels de luxe et de Ire classe. Tout compris: $624.00 (can.) 
et plus, selon la destination. — Excursions prévues pour les non-golfeurs . . . 
demandez notre brochure. 

NOUVEAUX TARIFS AÉRIENS INDIVIDUELS 

(Min. 22 jours) Aller-retour de Montréal 

PARIS : $278.00 - ZURICH : $289.00 - ROME : $309.00 - ATHÈNES : $369.00 

EXCEPTIONNEL: MADRID et MALAGA (Costa del Sol) $270.00 
Ajouter à ceci un séjour en appartement de I re classe au bord de la mer, avec 
deux repas par jour, à part ir de $50.00 par personne, par semaine, ou encore, 
croisière d 'une semaine au départ de Malaga : $205.00 (U.S.) , min . 

Deinandez nos dépliants descriptifs 

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

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



VOTRE NOUVELLE ADRESSE ? 

N O M 

ADRESSE (domicile) 

TEL. 

ADRESSE (bureau) 

TEL. 
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ETUDE? ERUDITION? GASTRONOMIE? VOYAGES? REPOS? 

VISITEZ L'EUROPE... 
DATES DES VOYAGES . . . DESTINATION PARIS 

1970 

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

2 / Groupe affinité — (16 jours) — Montréal-Paris et retour 
départ le 22 mai — retour le 7 juin 

3 / Groupe affinité — (2 mois) — Montréal-Paris et retour -
départ le 25 juin — refour le 26 août 

4 / Groupe affinité — (1 mois) ~ Montréal-Paris et retour -
départ le 23 juil let — retour le 27 août 

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

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

Renseignements : Mme G. Gauthier — 343-6230 

PRIX: $196 par personne 

PRIX : * 

PRIX : * 

PRIX : * 

PRIX : $202 par personne 

PRIX: $196 par personne 

IMPORTANT •X- Au moment d'aller sous presse, la situation qui prévaut dans le domaine 
du trafic aérien nous empêche de connaître de façon précise les prix qui 
seront en vigueur pour les groupes af f in i té au moment où notre pro
gramme de voyages sera en voie de réalisation. Désireuse néanmoins de 
pouvoir continuer à of f r i r aux diplômés un service adéquat qui a toujours 
été hautement apprécié, l'Association a pris toutes les disposit ions pour 
s'assurer que les voyages annoncés dans cette page pourront avoir lieu. 
Quant aux pr ix, ils seront communiqués à tous les intéressés dans les 
plus brefs délais, mais on peut dès à présent af f i rmer qu' i ls seront, 
comme dans le passé, le plus avantageux possible. 

On peut donc, dès réception de la présente l ivraison de l'Inter, entrer 
en communication avec le comité des voyages, au secrétariat de l'Asso
ciation, afin de faire connaître son désir de part iciper à l'un ou l'autre 
de ces projets. 

Le COMITÉ DES VOYAGES 

VOYAGES? EVASION? REPOS? PLAISIR? RENCONTRES? 


