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«TriPi 

Parlant de la manifestation du 28 mars dernier devant l'Univer-
sitté McGill, Guy Cormier de "La Presse" faisait allusion dans un 
éditorial à une autre contestation qui a non seulement provoqué des 
manifestations mais aussi des bagarres entre étudiants de McGill 
et de l'Université Laval de Montréal au début du siècle. 

Feu Léon Trépanier qui avait assisté à cette petite révolution l'a 
racontée il y a quelques années dans le cadre de son émission "On 
veut savoir " à C.K.A.C. On retrouvera d'ailleurs un résumé de l'af
faire dans le Tome IV de "On veut savoir", Montréal 1962. Nous 
en avons extrait les passages suivants. 

"C'est à l'occasion de la prise de Ladysmith par les troupes an
glaises, un événement acclamé et célébré joyeusement un peu partout 
dans l'Empire britannique, que les étudiants de McGill décidèrent de 
manifester à leur façon, leur exubérance. 

Une tempête effroyable de neige et de vent venait de s'abattre 
sur Mont réa l . . . n'empêcha pas les étudiants de McGill d'organiser 
une manifestation à laquelle se joignirent des centaines de curieux 
et une procession se forma pour aller hisser le drapeau Union Jack 
sur l'Université de Montréal et sur les journaux français de la rue 
St-Jacques où flottait le tricolore français . . . 

Ces derniers ayant été prévenus de l'invasion de leurs confrères 
de McGill . . . se préparèrent à les recevoir en ajustant aux bornes-
fontaines tous les boyaux à incendie disponibles . . . 

Quoiqu'accueillis par un arrosage en règle, des manifestants pu
rent envahir l'Université et s'emparer du tricolore qui fut déchiré 
et foulé aux pieds. Des coups de feu retentirent qui n'eurent heureu
sement aucun résultat, mais plusieurs étudiants, tant d'un côté que 
de l'autre, durent être transportés à l'hôpital, alors que la police rem
plissait des voitures cellulaires de manifestants récalcitrants. 

Un de mes futurs camarades de "La Patrie", Jos Marchand, ayant 
voulu parlementer avec deux agents dut prendre lui aussi le chemin 
du poste de police. Dans le brouhaha qui s'ensuivit, de simples cu
rieux furent aussi bousculés dans des voitures de patrouille, parmi 
lesquels Jules Hone, fondateur de l'Agence de 'Voyages Hone et son 
compagnons, fils d'un juge bien connu, spectateurs inoffensifs. 

Dans la journée du 6 mars, à une réunion extraordinaire des 
étudiants de Laval, une résolution fut passée, proposée par J.-H. Rain-
ville - plus tard député et sénateur-appuyée par Tancrède Jodoin, 
plus tard avocat très connu, résolution dans laquelle les étudiants ca
nadiens-français réaffirmaient leur loyauté à la Couronne britannique 
et à Sa Majesté la reine Victoria, dénonçaient en même temps la 
brutale invasion des étudiants de McGill et de leurs sympathisants et 
exprimant leur satisfaction de voir la fin des troubles "qui avaient 
presque amené la guerre civile au centre de Montréal." 

. . . Olivar Asselin avait noté dans son journal que "deux grandes 
vedettes occupaient le monde : "Lady Smith et Lady Bat". 
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V I S I T E Z . . . 

FAITES VISITER 

L'UNIVERSITÉ 

GAGNEZ ET FAITES 

GAGNER UNE 

ENVOLEE POUR 

2 PERSONNES 

MONTRËAL-PARIS 

Dès maintenant tout diplômé qui le désir* 

peut réunir un groupe de 5 à 10 confrères 

et en aviser 48 heures à l'avance le secré

tariat qui organisera à leur intention une 

visite de l'Université, un jour de semaine 

entre 20 heures et 22 heures 30. 

Dès la fin de "l'opération cinquante" le 

nom d'un des participants à ces visites sera 

tiré au sort et le diplômé qui aura invité 

ce confrère se verra également gratifié de 

deux billets pour une traversée aller-retour 

via AIR-FRANCE. 

PROGRAMME 
Visite du Campus suivant un itinéraire con

venu à l'avance avec le responsable du grou

pe — projection de diapositives — discus

sions, échanges, rafraîchissements. 

APPELEZ 

IMMEDIATEMENT 

LE SECRETARIAT 

343-6230 
(lucie Ouellette) 
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Mme André Lavoie que nous 
voyons ici entourée de Mlle Da-
nièle Ros, directeur des Presses de 
l'Université, et de M. Jean Beetz, 
doyen de la Faculté de droit, vient 
de publier "Le Pouvoir déclaratoi-
re du Parlement. Augmentation 
discrétionnaire de la compétence 
fédérale au Canada" dans la collec
tion "Institut de recherche en droit 
public" des P.U.M. comme le fu
rent "Les Structures administrati
ves régionales. Déconcentration et 
décentralisation au Québec". 

Dans cette étude, commanditée 
|jar le Comité parlementaire de la 
Constitution, Mme Lajoie dénom
bre les instances d'utilisation du 
pouvoir déclaratoire depuis la Con
fédération et analyse le contenu et 
les effets de cette législation. A 
partir de l'interprétation judiciai
re, elle dégage l'étendue de ce pou
voir discrétionnaire et se demande 
à quelles conditions il peut être 
compatible avec l'existence d'un 
véritable fédéralisme. 

AUX PRESSES 
DE L'UNIVERSITÉ 

v. 

GOURMANDS ET GOURMETS... 
. . . qui ont participé au nombre de plus de 300 à la dernière dégus
tation de vins, fromages et charcuterie des Diplômés qui a eu lieu le 
21 mars dernier au Centre social de l'Université, n'ont eu, comme 
toujours, qu'à se féliciter de leur flair. 

Le Comtié présidé par Edmund Tobin et dont Marc Bruneau, 
Mme Nicole Tobin et Christian Van Houtte faisaient partie avait 
bien fait les choses, avec le concours de M. Daniel Farèse, conseiller 
expert en Vins et Gastronomie. 

C'est quelque quarante sortes de fromages canadiens et étrangers, 
une quinzaine de plats de charcuterie fine, d'immenses plateaux de 
pâtisserie le tout arrosé de 34 sortes de vins différents (9 de plus que 
l'an dernier) qui les attendaient ce soir-là. 

Tous leur firent beaucoup d'honneur qu'ils aient nom : Tê te de 
Moine, Sainte Maure, Caprice des Dieux ou Crotte du Diable, qu'ils 
viennent de France, de Belgique, d'Italie ou d'ailleurs . . . il est vrai 
qu'ainsi cjue l'a écrit Brillât-Savarin si "les animaux se repaissent, 
l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger." 

AIR FRANCE avait offert de magnifiques menus et une "gei
sha," incitait les Diplômés à profiter du voyage organisé par l'Asso
ciation, en mai 1970, à Osaka. 
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LE FILON D'OR 

Séraphin Jean-Pierre Masson (Droit 1943) 
Texte Claude-Henri Grignon 
Scénario Léon Dewinne 
Photos Jean-Pierre Payette 
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J'ai lu que dans les 
vieux pays, les 
Alechemistes 
cherchent le 
moyen de tout 
changer en O R . . . 

Faut liic . . . s'instruire, I 
c'est s'enrichir . . . Moi 
à CIKI(|UC année, au mois 
d'janvicr, le notaire me 
trou\e l'almanach de 
l'année passée. 

l Université, c'est grand . 
coeur de Montréal . . . 

très g r a n d . . . 175 arpents avec les annexes. 

J'sus parti à 
l'épouvante, 
question d'me 
renseigner à 
l'Université 
d ' M o n t r é a l . . . 
FABRIQUER DE 
L'OR ! DE L'OR ! 

^^^^IH 
Plus de 15,000 étudiants et étudiantes y 
suivent des cours, le iour, un autre 10,000 
le soir, 4,000 durant l'été . . . 

Elle pourra en accueillir 25,000 d'ici quel
ques années. On y rencontrera des barbus 
et des autres, des mini-jupes et des lon-

. . . on peut même y rencontrer le géant 
Beaupré . . . nu comme la vérité . . . 
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I La tour des viergesi 
Ouais ! M l " 

L'Université, c'est haut également. . . elle 
est bâtie sur le mont Royal et puis elle 
a des tours. . . Elle offre 360 chambres 
aux étudiants et étudiantes . . . 

. . . elle leur en offrira bientôt 600 . . . 
4,000 étudiants peuvent trouver à se loger 
dans les environs immédiats . . . 

m^^mmmm 
^^IKJIIWS^p^ 

Elle offre une foule de services divers aux étudiants et h son 
personnel. . . 

La bibliothèque principale est logée dans la tour . . . Avec les 
bibliothèques des facultés, c'est près de 1,300,000 volumes qu'elle 
met à la disposition des étudiants et chercheurs . . . 

Moderne parce que dynamique, l'Université par son cadre, ses 
salles de cours, ses laboratoires se classe parmi les grandes uni
versités du Canada . . . Sa faculté de chirurgie dentaire est réputée 
à travers le monde. . . 

. . . l a réputation de sa Faculté de droit qui a donné au Québec 
d'éminents juristes, des premiers ministres, etc., n'est plus i 
faire . . . 



Depuis 1965, l 'Université dispose de l'un des plus importants 
centres de calcul du Canada : trois ordinateurs et un nombre 
considérable d'appareils auxiliaires. 

la faculté de médecine de l'Université compte il son actif des 
travaux de recherche incomparables et collabore notamment avec 
cinq instituts affi l iés dont l 'Institut de médecine et de chirurgie 
expérimentale (Dr Selye - le stress) et l ' Institut de cardiologie 
de Montréal (première greffe du coeur au Canada). 

Dans le domaine des sciences, l 'Université dispense un enseigne
ment scientifique de haute tenue . . . 

. . . et pour ne citer qu'un exemple, son laboratoire de physique 
nucléaire est équipé du seul combiné accélérateur-dynamitron du 
genre au monde . . . 

kMPAGNE 
NTENAIRE 
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LES FINANCES DE L'UNIVERSITÉ 

UNIVERSITE DE MONTREAL 

FONDS D'OPÉRATION - Etats des revenus et dépenses pour l'exercice terminé le 31 mai 1968 

avec chiffres comparatifs pour 1967 

I - FONDS D'OPERATION A C T I F 
I 1968 I 1967 

P A S S I F 1968 

Encaibbe 
Ceniticats de depôi 
Où pâf le Fonds de Capital 
Dû par le Fonds de Dotation 
PlacemenLS [Valeur d'acquisition) 

Comptes à recevoir mets de provision) 
Subvention à recevoir de la Province de Québec 
Invenlaires (au coût établi selon la méthode 

du pim moyen) 
Dépenses pavées d'avance 
Dépenses récupérables par subvention éventuelli 

de la Province de Québec 

71,269. 
2,600,000 

572,603 
18.564 
49,368, 

3,311,804, 
2,784,102 

462,000 

545,000, 
57,419, 

7,160.325, 

352,370, 
2,403,000, 

97,522 
17,479 
64.367, 

2,934,738, 
2,535,800, 

518,670 

470,696 
55,285, 

Emprunt de banque 
Dépôts et créanciers 
Revenus différés 
Solde d'indemnité d'incendie 
Subventions de recherche différées au: 

exercices futurs 

Disponibilités pour Fonds de Roulement 
(Etat 3) 

100,000, 
1,409.357. 

530.416. 
187.226. 

4,832.502. 

Il - FONDS DE CAPITAL 

Encaisse 
Ceniticais de dépôt 
Placements (Valeur d'acquisition) 

Comptes à recevoir 
Subvention de la Province de Québec 
Souscriptions 
Divers 

Dépenses récupérables par subvention éventuelle 
de la Province de Québec 

Coûts préliminaires de projets d'immobilisations 
Immobilisations 

Immeubles 
Biens meubles (évalués par Racev UacCallum 

and Associates Limited en date du 31 mai 195^ 
et additions au prix coûtant) (Cédule 5) 

23.233 
1,531,000, 

14,158, 
1,568,391, 

7,433,896, 
1,405,215 
1,103,019 
9,942,130, 

39,149, 

89.018,952. 

18,636,658. 
107,656,610, 

119,205,280, 

55,944 
1,090,000 

9,068, 
1,155,012. 

9,691,146 
131,782, 
204,261, 

10.027.189, 

115,858, 

66,340,685, 

15,113,446, 
81,454.131, 

92.752.190, 

Emprunts de banque 
Dû au Fonds d'Opération 
Créanciers et retenues sur contrats 

Créanciers hypothécaires 
Emprunt (Note I) 
Provisions pour tins d'immobilisations 

Capital (Etal 4) 99.499.638. 

119.205.280. 

524,262, 
304,974. 
187,226. 

8,350,000. 
572,603. 

3.270.320. 
12.192.923. 
7.263,210. 

259,509, 

8,500,000, 
97.522, 

1.544,566, 
10.142.088, 
6,340,183, 
1,568,271, 

233,975, 

III - FONDS DE DOTATION 

Encaisse 
Certificats de dépôt 
Prêts aux étudiants (nets de provision) 
Comptes à recevoir 
Placements (Valeur d'acquisition) 

37,934. 

190.812. 
8,092, 

2,536,202, 

2,772,040, 

129,137,645, 

34,780, 
31,500. 

182,563, 
8,275, 

2,483.627. 

2.740.745. 

102.194,210, 

Dû au Fonds d'Opération 
Créanciers 

Capital lEtat 51 

18,564. 
1.464. 

20.028. 

2,752,012, 

2,772,040, 

129,137,645, 

17,479, 
583. 

18,062, 

2,722,683, 

2.740,746. 

102.194.210, 

FONDS D'OPERATION - Etat des revenus et 
avec chiffres comparatifs pour 1967 

dépenses pour l'exercice terminé le 31 mai 1968 

REVENUS 

Droits de scolarité 
Services rendus à rextêneur 
Dons reçus pour fins d'exploitai 
Dot at I or s 
Intérêts sur placements 
Services au» étudiants 
Entreprises auxiliaires 
Subventions de recherches 
Subventions - autres 

Subventions d'opération du 
Gouvernement Provincial 

Ministère de l'Education 
Ministère de la Santé 

revenus différés pour couvrir 
des engagements en cours 

1 mai 1968 

5.671.828, 
353,580, 
87,316, 
65,543, 

237,082, 
919,009, 

1,960,145, 
6,196,284. 

3.900. 

14,494.687. 

17.195.825. 
525.161. 

% 
17.9 
1.1 
0.3 
0.2 
0.7 
2.9 
6.2 

16.4 

45.7 

54,2 
1,7 

31 mai 1967 

5,284,161, 
383,396, 
181.741, 
59,864, 

171,618, 
663,994, 

1,938,422. 
3.814.501. 

12.497.697. 

12.961,310, 
506.710, 

% 
20.3 

15 
0 7 
0.2 
0 7 
0 5 
7 4 

14,7 

480 

50,0 
2,0 

DEPENSES 

17,720,986. 55.9 

32,215.673. 101.6 

31,696,608. 

13.467.020. 52.0 

25.964.717, 100,0 

Enseignement 
Bibliothèque 
Recherche non subventionn 
Informatique 
Recherche subventionnée 
Administiation 
Service de l'Equipemenl 
Entreprises auxiliaires 
Services aux étudiants 

déclamation du Deparlement de la 
taxe de vente provinciale pour 
l'exercice 

1,730,412 
527,194, 
536,392 

5,196,284 
1,584,904. 
3,507,048,-
1,992,804, 
1,090,112, 

5.5 
1.7 
1.7 

16.4 
5.0 

11.1 
6.3 
3.4 

1.176,014. 
177,646, 
412,777 

3,814,501, 
1,379.894 
2.641.434 
2,009,173 
1,052,968 

4.5 
0.7 
1.6 

14,7 
5,3 

10.1 
7.7 

26,842,228, 

0.4 

102.5 

Excédeflt des dépenses sut les revenus 774,773, y 
10 L'INTER 



ENTRÉE LIBRE À L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE 
Le 10 février dernier, M. Ber

nard Landry (Droit 1963) présen
tait à l'Assemblée universitaire le 
projet de règlement interne de 
l'Assemblée mis au point par le co
mité de travail dont il était le 
président. L'Assemblée devait en 
adopter la plupart des articles à 
l'unanimité. 

Or l'article deux de ce projet 
considérant que l'Université de 
Montréal est une institution à ca
ractère public et alors que l'article 
36 de la Charte oblige l'Université 
à rendre publics annuellement les 
états financiers . . . . disait : "Il ap
paraît alors normal, s'en référant 
non plus à la lettre mais à l'esprit 
de la Charte, que les réunions de 
l'Assemblée universitaire, étant 
donné le caractère représentatif de 
la composition de celle-ci et l'im
portance des tâches qui lui sont 
confiées sur le plan de l'orientation 
générale de la politique de l'Uni
versité, soient publiques." 

"La publicité des réunions per
mettra à tous les membres de la 
communauté universitaire de pren
dre une conscience nette des pro

blèmes auxquels l'Université a à 
faire face et des moyens qu'elle 
prend pour les solutionner." 

"La publicité des réunions dé
montrera également, de façon tan
gible, la volonté de l'Université de 
mieux s'intégrer à la société en per
mettant à celle-ci d'être régulière
ment informée de ce qui se passe 
à l'Université. La publicité des réu
nions témoignera donc d'une démo
cratisation tangible du gouverne
ment de l'Université et contribuera 
à mieux intégrer celle-ci dans la 
vie collective de la société québé
coise." 

Cet article fut adopté à l'unani
mité moins trois abstentions. 

Concrètement cela signifie no
tamment qu'à l'avenir les réunions 
de l'Assemblée seront publiques, 
sauf lorsque la majorité des mem
bres présents en décideront autre
ment et lorsque les délibérations 
portent sur les points mentionnés 
à l'article 20.01 des statuts aux 
alinéas f) et k) i.e. : répartition des 
crédits, dépenses d'immobilisation, 
projet de développement, octroi 

des doctorats honorifiques et gra
de de docteur de l'Université. 

Qui peut assister à l'assemblée : 
ceux qui peuvent prouver leur ap
partenance à l'un ou l'autre des 
éléments de la communauté uni
versitaire ou bien leur accrédita
tion auprès de l'un ou l'autre des 
média de diffusion et qui auront 
obtenu un laisser-passer . . . et pour
vu il va sans dire qu'il y ait des 
jjlaces disponibles. 

Par contre, le procès-verbal de 
l'Assemblée sera accessible à toute 
personne qui en fera la demande 
au secrétaire général. Les questions 
traitées à huis-clos feront l'objet 
d'un rapport, qui, comme annexe 
au procès verbal ne sera distribué 
qu'aux membres de l'Assemblée 
universitaire. Le procès-verbal indi
quera toutefois quelles questions 
ont été traitées à huis-clos. 

Le projet suggère enfin que Heb-
do-Inlormation diffuse un conden
sé des décisions de l'Assemblée. 

Le règlement interne entrera en 
vigueur sous peu. 
(Documentation : Hebdo-Informa-
tion VOL. i n , nos 31 et 32) 

FONDS D'OPERATION DÉPENSES PAR FACULTE pour l'exercice terminé le 31 mai 1968 

BIBUOTHÊaUE 

ENSEIGNEMENT BIBLIOTHEQUE 

Arctiilecture 
Arts collèges 
Bibliottiéconomie 
Ctiirufgie (dentaire 
Droit 
Hygiène 
Lettres 
Médecine 
Musique 
Nursing 
Pharmacie 
P h 11 os oph I e 
Sciences 
Sciences de l'Education 
Sciences Religieuses 
Sciences Sociales 
Théologie 
Urbanisme 
Extension de l'Enseignement 
Bibliothèque Centrale 
Centre de Calcul 
Secrétariat - Archives 

Plus imputations 
Moins imputations 

453.143. 
180.913. 
81.419. 

1 042.104. 
366.141 
591.333. 

1,776.838. 
3.397.733 

120.776. 
250.465 
365,767. 

1,028,928. 
2,960,221, 

746.035 
237.558 

1.522.039. 
217.894 
122.741 
752,165 

16 214,213. 
49,398. 
92.380. 

37.175. 
1?9. 

24,771 
30,239. 

180,485. 
46,318. 

106,954. 
122,614. 

17,902, 
27,094 
26,779. 
33,686 

138,168 
54,041 
9.130 

85.649 
26,847 
16,322 

396. 
711,269. 

8,553. 
41,096. 

9,205, 
1,730,412, 

ENSEIGNENENT 
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LA VIE DES DIPLÔMÉS 

CAMPAGNE DU CINQUANTENAIRE 

SECTION DES DIPLOMES 

SECTION DES NOMSPRrVILEGIES • $137,776.00 

SECTION DES NOMS SPÉCIAUX k_B-^ ^ $ 51,436.00 

SECTION DES NOMS RÉSERVÉS $ 32,702.00 

SECTIONS RÉGIONALES $ 53,528.00 

Total à ce jour $275,442.00 

ARTS 
(1927) PAUL L'ANGLAIS, prési
dent de Paul L'Anglais Inc., a été 
nommé membre du Conseil géné
ral de l'Industrie du Québec. 

(1963) JEAN-LOUIS MORGEN-
STERN a été récemment nommé 
adjoint à la direction des Editions 
de l'Homme Ltée en qualité de 
Chef de rédaction. 

CHIRURGIE DENTAIRE 
L'INTER a annoncé dans son édi
tion de lévrier l'élection de MAR
CEL B. ARCHAMBAULT (1912) 
à la présidence du C^ollège des chi
rurgiens-dentistes du Québec. A 
noter également l'élection de 
LOUIS BERNIER (I9ir)) comme 
2e vice-président, et celles de LO-
RENZO PICARD (1910) comme 
président sortant de charge, de 
HENRI BROUILLET (1915), RO
GER CHARETTE (1911), RO
GER COULOMBE (1951), CHAR
LES E. GOSSELIN (1953) et de 
MARIUS CRETE (1950) comme 
conseillers. 

DROIT 
(1933) PAUL CARIGNAN a été 
nommé juge à la Cour sii]3érieure. 
Il a été assermenté fin mars der
nier. 
(1934) LOUIS A. LAPOINTE, qui 
vient d'être élu au conseil d'admi
nistration de Inter City Papers 
Ltd., a été nommé membre du 
Conseil général de l'Industrie du 
Québec. 
(1935) GERARD DELAGE, dont 
on a dit "l'hôtellerie, c'est lui," a 
été [été ])ar l'Association des hôte
liers dont il est administrateur et 
(onseiller juridicpie depuis 1941. 
(1911) MAURICE RIEL, de l'étu
de Riel, LeDain, Bissonnette, Ver-
mette et Ryan, a été nommé mem
bre du conseil d'administration de 
la Hancjue du (Canada. 
(i!M7) JEAN-JACQUES BEAU-
C ; H E M I N , président de Sullica 
Mines a été nommé membre du 
Conseil général de l'Industrie du 
Québec. 
(T955) MARIO BEAULIEU a été 
nommé Ministre de l'Immigration 
du Québec, peu après son élection 
comme député UN de Dorion. 

(1956) J E A N - J U L E S GUIL-
BEAULT a été élu secrétaire du 
Centre de psycho-éducation du 
Québec qui s'appelait dernière
ment encore "Centre de forma
tion d'éducateurs spécialisés." 
(1960) GËRALD MARTIN et 
PIERRE MARTIN, qui ont par
ticipé à titre de fonctionnaires à 
toutes les phases de la création de 
l'Université du Québec et qui fai
saient partie du comité de régie 
provisoire qui fut formé à la mi-
février dernier pour préparer la 
rentrée de septembre, ont été nom
més respectivement vice-président 
aux affaires administratives et fi
nancières et vice-président à la pla
nification de l'Université du Qué
bec. 

( 1962) MICHEL-P. BOUDRIAU a 
été nommé commissaire associé du 
Pavillon du Québec à l'Exposition 
internationale de 1970 qui se tien
dra à Osaka (Japon). 

H.E.C. 
(1933) PAUL FILION a été nom
mé directeur régional de la divi
sion des embouteilleurs de Coca-
C;ola pour le Québec. 
(1931) FRANÇOIS-ALBERT AN
GERS a été élu président de la 
Société St-Jean-Baptiste de Mont
réal. 

(1939) MARC LECLERC, prési
dent des Laiteries Leclerc Inc., a 
été nommé membre du Conseil gé
néral de l'industrie du Québec. 
(1939) GERARD PLOURDE, pré 
sidcnt de II . \P et de la campagne 
du cinquantenaire, a été nommé 
membre du conseil général de l'in
dustrie du Québec. 
(1911) R O S A I R E ARCHAM
BAULT, (jui est vice-président de 
la Chambre de commerce, district 
de Montréal, et membre du conseil 
d'administration du C.E.G.E.P. de 
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Rosemont, a été nommé commis
saire de la Commission des écoles 
catholiques de Montréal en rem
placement de M. Gaétan LeBorgne 
( A R C H I T E C T U R E 1943) dont le 
mandat se terminait en juillet pro
chain, qui a démissionné. 
(1956) JACQUES LA VERDURE a 
été nommé directeur des place
ments de l'Alliance mutuelle-vie. 

(1958) JACQUES LAFLAMME a 
été nommé directeur général du 
C.E.G.E.P. de St-Jean sur Riche
lieu. 

(1959) JACQUES E. SIGBY a été 
nommé Directeur administratif de 
l'Ecole des Beaux-Arts de- Mont
réal. 
(1960) OMER CROTEAU, profes
seur à l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, a obtenu une bour
se de $2,000 de l 'Union du Canada 
sur recommandation de l'Associa
tion canadienne des éducateurs de 
langue française. Cette somme lui 
servira à défrayer en partie la pu
blication d'une thèse de doctorat 
qu'il compte soutenir à l'Univer
sité de Louvain (Belgique). 

LETTRES 
(1940) GUY FREGAULT est l'un 
des 25 candidats retenus parmi 
quelque 300 par le Conseil des 
Arts du Canacla en vue des Prix 
littéraires du Gouverneur général. 
(1964) GUY ROBERT a été nom
mé membre du Conseil consultatif 
permanent de l'I.A.O. (Internatio
nal Art Office) de Paris, organisme 
composé de spécialistes dont l'acti
vité et l'expérience artistique ont 
une portée internationale. 

MÉDECINE 
(1942) ROBER BEAULIEU a été 
nommé membre du conseil d'admi
nistration du C.E.G.E.P. de St-
Laurent. 

(1950) JEAN MATHIEU, profes
seur agrégé et vice-doyen chargé 
de l'enseignement clinique à la 
Faculté de médecine, a été élu 
membre du Conseil de l'Univer
sité. 

(1955) HENRI-CLAUDE FRE-
N E T T E a été nommé directeur 
médical des Laboratoires Franca 
Inc. 

(1960) LIONEL BËLIVEAU a été 
nommé surintendant médical de 
l'Institut Philippe-Pinel, hôpital 
psychiatrique à sécurité maximale. 

PHARMACIE 
(1956) FRANÇOIS MORIN a été 
nommé directeur des Laboratoires 
Franca Inc. 

PHILOSOPHIE 
(1948) JEANINE GUINDON a été 
nommée directrice du Centre de 
psycho-éducation du Québec qui 
a succédé au Centre de formation 
d'éducateurs spécialisés. 
(1951) HUBERT AQUIN est au 
nombre des 25 candidats finalistes 
en vue des Prix littéraires du Gou
verneur général. 
(1956) JACQUES BRAULT a reçu 
des mains du Ministre des Affaires 
culturelles le Prix littéraire France-
Canada pour son recueil de poè
mes "Mémoire" et pour son étude 
sur Alain Grandbois, publiés res

pectivement chez Bernard Grasset 
et Seghers à Paris. 

(1964) GILBERT DE GAGNE a 
été nommé membre du conseil 
d'administration du C.E.G.E.P. du 
Vieux-Montréal. Il a été désigné 
par ses confrères professeurs. 

POLY 
(1934) GËRALD N. MARTIN, di 
recteur général des ventes de la 
Division de la Construction de 
Dominion Bridge pour le Québec 
a été élu président de l'association 
des Diplômés de Polytechnique lors 
de l'assemblée annuelle tenue ré
cemment. 
(1940) C L A U D E BOURGEOIS 
s'est mérité une mention d'excel
lence en compagnie de Henri-Paul 
Bouliane (1961) lors du concours 
biennal du "National Design Cen-
ter" et de r"American Iron and 
Steel Institute" qui vient de pren
dre fin à New-York pour l'utilisa
tion révolutionnaire de l'acier et 
du béton dans la construction du 
jjont de la rivière Bayonne sur 
l'autoroute de la rive Nord à Ber-
thier. 

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

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

CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 101 

Veuillez prendre note que M. 

Nom 

Faculté 

Emploi 

Promotion 

Dote : Lieu : 

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

Q Vous trouverez ci-joint copie de 

Dote ; Signature : 
S.V.P. NOUS AVERTIR DE TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE 

AVRIL 1969 13 



IN MEMORIAM 
Madame Paul David, épouse du 

Dr Paul David, directeur-fondateur 
de l'Institut de cardiologie de 
Montréal et 2ième "Mérite annuel" 
des Diplômés est décédée en mars 
dernier à Montréal. 

Dans un article intitulé "Mon
tréal pleure une grande Canadien
ne", La Presse a rappelé que Ma
dame David en plus de se dévouer 
au sein de sa famille, des Foyers 
Notre-Dame, des associations Pa- plusieurs oeuvres dont "L'Aube à 
rents-.Maîtres, des Conseils de pas- la joie." 
torale dans les paroisses, était mem- Les Diplômés présentent leurs 
bre de l'Institut Vanier et avait plus sincères condoléances à M. 
publié sous le nom d'Anne-Marie, Paul David et à sa famille. 

(1942) LUCIEN ROLLAND, pré 
sident de la Compagnie de Papier 
Rolland Ltée, a été nommé mem
bre du Conseil général de l'indus
trie du Québec. 
(1946) PAUL TOURIGNY a été 
nommé membre du Conseil d'ad
ministration du C . E . G . E . P . 
Edouard-Mont])etit. 

(1947) JULIEN DUBUC, directeur 
de l'Ecole Polytechnique, a été élu 
trésorier de l'Association canadien
ne-française pour l'avancement des 
sciences. 

(1954) LOUIS-CHARLES LAFER-
RIERE a été réélu président de 
la Corporation des Ingénieurs du 
Québec. 
(1961) HENRI-PAUL BOULIA
NE s'est mérité une mention d'ex
cellence en compagnie de Claude 
Bourgeois (1910) (voir ci-contre) 
au concours biennal du "National 
Design Center " et de r"American 
Iron and Steel Institute." MM. 
Bourgeois et Bouliane sont les seuls 
inscrits canadiens à figurer sur la 
liste des 40 gagnants. 770 firmes 
particijjaient à ce concours inter
national. 
(I9(i3) PAUL GRATTON, ingé
nieur-surintendant au service du 
génie de Ville de Laval a été élu 
président et administrateur de l'as
sociation de signalisation munici
pale du Québec (A.S.M.Q.) la-

(juelle est par son affiliation, la sec
tion Laurentienne de l'Internatio
nal Municipal Signal Association 
(I.i\LS.A.) dont il est aussi un des 
directeurs. 
Monsieur Gratton a également été 
admis membre de l'Institute of 
Traffic Engineers (ITE). 
(1963) RAYMOND ARES a été 
nommé gérant de production du 
béton à la Cie Ciments Lafarge 
(Québec) Ltée. 

SCIENCES 
(1947) LOUIS BERLINGUET a 
été élu premier vice-président de 
l'Association canadienne-française 
jjour l'avancement des sciences. 

SCIENCES SOCIALES 
(1938) P A U L CHAPDELAINE, 
président de la Compagnie des ci
ments du St-Laurent, a été nommé 
membre du Conseil général de 
l'Industrie du Québec. 
(1938) C L A U D E BOURGEOIS 
s'est mérité une mention d'excel
lence au grand concours biennal 
ilu "National Design Center" et de 
r"American Iron and Steel Insti
tute" à New-York. (Voir ci-contre 
sous le titre POLY.) 
(1951) JACQUES LUSSIER, direc
teur des services de l'Université de 
Montréal, a été nommé membre 
du conseil d'administration du 
C.E.G.E.P. d'Ahuntsic. 

THEOLOGIE 
(1929) Son Em. le cardinal PAUL-
EMILE LEGER, actuellement au 
Cameroun où il poursuit son oeu
vre dans les léproseries, viendra au 
Canada l 'automne prochain cher
cher la médaille d'or et son chèque 
de $50,000, soit le "Prix de la Ban
que Royale du Canada" qui a été 
attribué depuis sa fondation en 
1967, successivement au Dr Wilder 
Penfield et au président du Con
seil national de recherches, M. 
Chalmers Jack Mackenzie. Ce prix 
décerné annuellement à une per
sonnalité canadienne marquante a 
été attribué au cardinal Léger, se
lon le président du Comité de sé
lection, "non pas pour couronner 
une réussite personnelle, mais une 
vie consacrée à l 'homme du peu
ple." 

NECROLOGIE 
LETTRES 
( 1963) JACQUES TARDIF est dé-
(édé le 8 septembre dernier à l'âge 
de 30 ans. 

MÉDECINE 
(1930) J.-ULDERIC PAGE est dé-
(édé récemment à l'hôpital Notre-
Dame aijiès une brève maladie. Il 
était âgé de 66 ans. 
(1932) GÉRARD DAIGNAULT 
est décédé le 10 mars dernier après 
une brève maladie à l'hôpital de 
Chandler. Il était âgé de 64 ans. 

PHARMACIE 
(1924) RENE CHALUT est décé-
ilé le 29 janvier dernier à l'âge de 
69 ans. 

POLY 
(1931) LOUIS-PHILIPPE BEAU-
LIEU est déc édé le 26 mars dernier 
à l'âge de 58 ans. 

(1952) JACQUES ROLLAND est 
décédé le 22 mars dernier à l'âge 
de 39 ans. 
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Pierre Michaud 
(Droit 1960) 

a accepté de présider 
comme l'an dernier 

le comité du 

TOURNOI DE GOLF 

qui aura l ieu 

LE 30 JUIN 1969 
au 

CLUB DE GOLF 
ISLEMERE 

de Ste-Dorothée 

EXPO'70 
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 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 1er JUILLET 1969 

SÉJOUR AU JAPON 

L'Agence de Voyage Viau vous of f re un séiour en groupe d'une durée de 3 semaines, 
la visite des principaux sites et vil les du Japon et plusieurs jours à l'Expo d'Osaka. 

Le prix de séjour comprend tous les déplacements au Japon, visites, hôtels ( I r e 
classe), repas, pourboires et service de guides. P r i x : $690.00 par personne. 

Nous vous recommandons fortement de prendre immédiatement les dispositions pour 
votre séjour au Japon. I l 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 Voyage Viau 

842-4648 
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E SPÉCIAL - VOYAGE SPÉCIAL - VOYAGE SPECIAL 
— Location de voiture "p lan f inancé" 

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 i l l imité durant 
une période donnée. 

PRIX SPÉCIAUX POUR LES DIPLÔMÉS 

r n 

Renâul 
Renaul 

R-4 
R-8 
R-IO 

PERIODE DE 
21 JOURS 

$255.00 
275.00 
330.00 

UN MOIS 
»i75.00 
30S.0O 
345.00 

L PORT PAYÉ À MONTRÉAL 
J 

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

I re classe 432.00 

Citroën Dyane . . 
Citroën tD - de luxe 
Citroën DS - automatique 

PERIODE DE 

21 JOURS 
$260.00 
445.00 
490.00 

UN MOIS 
$285.00 

485.00 
505.00 

AVEC LES DIPLÔMÉS 

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

" v H T r r f j j M p " ^ (av ion noi isé) 
^ * - d u 1 : ^ 1 0 

AaEP<JCE D E V O V A O E S 

\ / i igvu 

is et r e tou r 
Juin 1 9 6 9 . 

V O Y A G E N o 2 — ( g r o u p e a f f i n i t é ) Mon t réa l -Pa r i s e t re 
t ou r — d u 30 j u i n au 2 sept . 1 9 6 9 . 

V O Y A G E N o 3 — ( g r o u p e a f f i n i t é ) M o n t r é a l - P a r i s e t re
t o u r — d u 2 4 j u i l l e t au 2 7 aoû t 1 9 6 9 . 

V O Y A G E N o 4 — (av ion noi isé) Mon t réa l -Pa r i s e t r e tou r 
- d u 2 3 sept , au 21 oct . 1 9 6 9 . 

$ 2 7 1 pa r 
p e r s o n n e 

$ 2 7 1 par 
personne 

$ 1 9 2 par 
personne 

Té l . 8 4 2 - 4 6 4 8 

JE SERAIS INTÉRESSÉ À : 
1. Participer aux voyages: En Europe : 

A u J a p o n • 

N o m : 

Faculté : 

Promot ion : 

Adresse : 

N o 1 n N o 2 n N o 3 D N o 4 D 

Tél . 

2 . Recevoir le livre 
"l'Université 
électronique" 

Veui l lez , s'il vous p la î t , me f a i r e pa rven i r exemp la i re (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 participonts inscrits au colloque) 

Facture à l 'ent repr ise D un chèque D un manda t -pos te D 

N o m : 
A d r e s s e : 

A découper et retourner à : 

LES DIPLÔMÉS, CASE POSTALE 6128, MONTRÉAL 101 


