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IL Y A 30 ANS, on pouvait lire dans "L'Action Universi

taire" la revue des Diplômés de l'Université de Montréal : 

Docteur es lettres 

La soutenance de thèse de doctorat es lettres de M. Lou-
vigny de Montigny sur le roman "Maria Chapdelaine" a eu 
lieu le 12 février à l'Université de Montréal. Le titre de la 
thèse est le suivant : La Revanche de Maria Chapdelaine. 

Le Dr Ferdinand Perrault 

Le Dr J.-Ferdinand Perrault est nommé professeur agré
gé et chargé du cours de matière médicale à la Faculté den
taire de l'Université de Montréal, pour remplacer le Dr Théo. 
Côté, démissionnaire. 

Chez les notaires 

Me Alphonse Senay a été élu président de l'Association 
du notariat. Ont aussi été élus vice-président. Me Emile Mas-
sicotte; secrétaire. Me Marcel Faribault, assistant-secrétaire, 
Me J.-P. Dupuy; trésorier. Me Ovila Tétrault; directeurs, 
Mes Edouard Biron, Télesphore Brossard, Alcide Rivest, Vic
tor Morin, J.-A. Paquin, J.-A. Savoie, J.-E. Jeannotte, J.-A. 
Couture, Léonard Léger, G.-H. Séguin. 

Docteur en philosophie 

M. Jean Martin, professeur à l'école Saint-Charles de
puis nombre d'années, a soutenu avec succès, à l'Université 
de Montréal, une thèse de psychologie expérimentale sur le 
sujet suivant : "La logique est-elle le facteur essentiel de 
l'Intelligence ? Le problème expérimental de l'intelligence." 

Un jury de l'Université de Montréal a décerné le titre 
de docteur en psychologie expérimentale à M. Jean Martin. 

Docteur en droit 

M. Jacques Perrault, avocat, a soutenu avec succès, une 
thèse devant la Faculté de droit de l'Université de Montréal. 

Chez les polytechniciens 

Voici maintenant le résultat des élections au nouveau 
conseil de l'Association des Anciens de l'Ecole polytechnique 
pour l'année 1938. 

Président, M. Arthur Du])erron; 1er vice-prés., M. J .H. 
Lalonde; sec-trésorier, Gaston Ranger; directeurs: Lucien 
Perreault, Georges Gratton, Henri Godefroy, Jacques Hur-
tubise, Jules Beaubien. 

Chez lés étudiants 

Les étudiants en médecine ont élu leur nouveau conseil 
pour l'année 1938-1939. En voici la composition: Président: 
Guy Cousineau; vice-président: Gérard Rivard; secrétaire: 
Pierre Marion ; directeur sportif : Paul Fortier ; porte-dra
peau: Jean-Charles Gauthier; délégué à l'Association géné
rale des étudiants de l'Université de Montréal, Roland Clou-
tier; conseiller de 5e année: Léon Journet; conseiller de 4e 
année, Léon Dugal; conseiller de 3e année, Ruben Laurier; 
conseiller de 2e année, Bernard Gratton; conseiller de 1ère 
année, Victor Panacio. On élira sous peu le trésorier. 
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En succédant à Me Jean-Claude 
Delorme comme président de l'As
sociation des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal, je me dois de 
le remercier tout particulièrement 
pour l'élan qu'il a donné ces der
nières années à l'Association et 
pour en avoir fait un instrument 
bien rôdé. 

L'Association étant ce qu'elle 
est, il serait regrettable qu'à un 
moment décisif de notre histoire 
et alors que le monde évolue de 
plus en plus vite, les Diplômés ne 
participent pas comme individus, 
et comme groupe à cette évolution. 

L'Association a déjà à son cré
dit plusieurs colloques. Elle en 
prépare un autre. Elle participe 
d'autre part très activement à la 
Campagne du Cinquantenaire de 
l'Université. Lors d'une réunion 
tenue le 8 aoiit dernier au Mont-
Gabriel, son bureau d'administra
tion a mis au point tout un pro
gramme qui répond à ses objectifs 
de toujours et à ceux que l'actua
lité lui impose. 

Deux de ces objectifs doivent 
tout particulièrement retenir no
ies étudiants d'une part, et le dia-
tre attention : nos contacts avec 
logue Université — professionnels, 
monde des affaires, industries, 
d'autre part. 

Il nous faudra multiplier nos 
contacts avec les étudiants parce 
que notre association sera de plus 
en plus la suite logique des associa
tions étudiantes alors qu'il ne 
pourra plus y avoir désormais de 
rupture entre la fin des cours et 
le recyclage. D'autre part, parce 
que l'Association est proche à la 
fois des professions, des affaires, 
de l'industrie et de l'Université, il 
lui revient de servir de pont en
tre elles. 

Ce sont là des défis que l'Asso
ciation peut relever, . . . à condi
tion que chacun de nous, conscient 
de ses responsabilités envers notre 
société et son université, participe 
à ses activités. 

CLAUDE-R. MARCHAND, 
président 

UN RÔLE 

À LA 

HAUTEUR 

DE NOS 

AMBITIONS 

La sollicitation est amorcée 
Le lancement de la Campagne du Cinquantenaire, section des Diplô

més, a été souligné par une conférence de presse qui s'est tenue au Sa
lon du Recteur, le 10 septembre. M. Pierre Elliot Trudeau, premier 
ministre du Canada, et M. Jean-Jacques Bertrand, premier ministre inté
rimaire du Québec participaient à la conférence, l'un d'Ottawa, et 
l'autre de Québec grâce à un système de lignes téléphoniques direc
tes reliées à des hauts-parleurs. Sur la photo, on voit les principaux 
participants à Montréal. 

Dans l'ordre habituel : Me Claude-R. Marchand, président de l'Asso
ciation des Diplômés, l'honorable juge en chef Lucien Tremblay, chan
celier de l'Université, M. Gérard Filion, président de la Campagne, sec
tion des Diplômés, Son Honneur le maire Jean Drapeau, M. Roger 
Gaudry, recteur, et M. Gérard Plourde, président de la Campagne du 
Cinquantenaire. 

SEPTEMBRE 1968 



LE NOUVEAU CONSEIL DES DIPLÔMÉS 
ET SON PROGRAMME 

Le 17 juin dernier, lors de leur assemblée générale annuelle, les Diplômés élisaient les membres du Con
seil d'administration de l'Association. Le 8 août, les nouveaux élus, réunis au Mont-Gabriel, définissaient 
leur programme et se répartissaient les responsabilités. On trouvera en pages 4, 5 et 6 la composition du Con
seil d'administration ainsi que les différentes fonctions de ses membres ainsi qu'un bref aperçu de ce pro
gramme. 

PRÉSIDENT 

Claude-R. MARCHAND 
— secrétaire-adjoint au 
Barreau de Montréal — 
Droit (1953) - Titulaire 
du Prix Arthur-Vallée 
(1954) — Mérite Universi
taire (1954) — Mérite d'or 
athlétique (1954). 

VICE-PRÉSIDENT 
AUX AFFAIRES 
UNIVERSITAIRES 

Yves GUERARD - mem
bre associé du bureau d'ac
tuaires - conseils Caston-
guay, Lemay, Graveline, 
Pouliot, Guérard &: Asso
ciés Inc.— Sciences (Mathé
matiques) (1956) — Fellow 
de la Society of Actuaries 
et de l'Institut Canadien 
des Actuaires. 

VICE-PRESIDENT 
AUX AFFAIRES 
PUBLIQUES 
Gilles DUPLESSIS- mem
bre de la Société Duples-
sis, Labelle et Derome — 
Architecture (1938) Mem
bre de l'Association des 
Architectes de la Provin
ce de Québec et de l'Insti
tut Royal des Architectes 
du Canada. 

LE COMITÉ EXECUTIF 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
LES RELATIONS PUBLIQUES 

COMITÉ DE LA CAMPAGNE 
DU CINQUANTENAIRE, SECTION 
DES DIPLÔMÉS 
" . . . le diplômé, issu de son milieu, se doit à la com
munauté qui l'a produit et qui lui a permis de se 
développer." 
". . . la prudence indique qu'il n'est pas bon de laisser 
à l'Etat seul le soin de financer tout le budget des 
universités." 
COMITÉ DU COLLOQUE 
"Le colloque sera encore pour plusieurs années à 
venir l'une des contributions les plus appropriées 
que puissent faire les diplômés à la vie universitaire." 
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
"Les relations entre l'Association et les étudiants, fu
turs diplômés, doivent faire l'objet de la constante 
préoccupation du Conseil d'administration." 

L'INTER (comité de rédaction) 
"Parce que l'In ter reste l'un des moyens faciles de 
faire connaître l'Association et son rôle, ainsi que 
l'évolution de l'Université, nous avons toutes les rai
sons d'en faire un mensuel vivant. 

COMITÉ DES CONFÉRENCES 
D'INFORMATION 
"Les conférences d'information ont largement con
tribué au rayonnement de l'Association et à celui de 
l'Université. Cette année en raison de la Campagne 
du Cinquantenaire, cette activité doit prendre encore 
plus d'importance." 

INTER 



VICE-PRESIDENT 
AUX AFFAIRES 
SOCIALES 

Roger DESJARDINS -
chimiste professionnel — 
Sciences 1948 — Directeur 
scientifique de Rougier 
Inc. et de l'Institut Rosell 
de Bactériologie Inc. dont 
il est vice-président et ad
ministrateur. 

S E C R E T A I R E 

J.C. Guy JORON - vice 
président et secrétaire de 
Garneau et Joron Inc., 
agents de change, mem
bres des Bourses de Mont
réal et Canadienne. — 
Sciences Sociales (Politi
que) 1964. 

COMITÉ DE LA VIE PROFESSIONNELLE 
"Alors que les membres de l'Association sont généra
lement membres d'associations d'anciens de diverses 
facultés, écoles ou corporations professionnelles ayant 
des objectifs, difficultés ou projets qui auraient avan
tage à être mieux connues des autres, une certaine 
coordination serait souhaitable .. . 

COMITÉ DU "MÉRITE ANNUEL" 
" . . . en signalant au public les plus méritants de ses 
membres en leur remettant son "MERITE AN
NUEL", l'Association collabore au rayonnement de 
l'Université." 
COMITÉ DES SPORTS 
"Le Comité des sports devrait mettre l'accent sur le 
développement des sports de participation pour les 
Diplômés et s'employer à assurer une présence réelle 
des Diplômés lors des manifestations sportives orga
nisées par l'Université." 
COMITÉ DES RÉCEPTIONS 
"Les manifestations sociales doivent viser à l'inté
gration des diplômés à la collectivité universitaire". 
COMITÉ DES VOYAGES 
"Les voyages organisés par l'Association connaissent 
un succès croissant et corvtribuent largement au ray
onnement de l'Association auprès de ses membres." 

COMITÉ DE LA REFONTE 
DES RÈGLEMENTS 
"En préparant les nouveaux règlements, le Comité 
s'efforcera de faciliter une plus grande participation 
des Diplômés à la vie de l'Association." 

TRESORIER 

Gaston PELLETIER -
contrôleur à la Société de 
Fiducie du Québec — H. 
E.C. 1959 - comptable 
agréé et détenteur d'un 
M.B.A. de l'Université 
Queen's. 

COMITÉ DE FINANCE ET 
D'ADMINISTRATION 
". . . étudier l'administration de l'Association dans 
son ensemble ainsi que le fonctionnement du secré
tariat et faire ensuite au Conseil d'administration les 
recommandations jugées nécessaires pour assurer le 
taux maximum d'efficacité et de productivité du se
crétariat et de l'association et pour améliorer le ren
dement des services." 
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MEMBRES DU CONSEIL 

Edouard BOLTE - Pro
fesseur agrégé au départe
ment de physiologie de 
l'Université et au Scholar 
du C.R.M. à Ottawa. -
Médecine 1956 - Recher
ches à Columbia et à 
Stockholm — Boursier C. 
R M . 

Georges-H. MARCHAND 
— Gérant de la Succursale 
de Montréal de la Société 
d'Administration et de Fi
ducie - H.E.C. 1954 -
Droit 1959 — président de 
l'Association des Diplômés 
H.E.C. et de la Corpora
tion du Centre Berthelet-
St-Valérien Inc. 

Jean-Paul MARSAN -
Directeur des Ventes de 
J.M. Marsan & Cie Ltée, 
laboratoire de produits 
pharmaceutiques — Phar
macie 1958. 

Mme Francine PANET-
RAYMOND. - Techni
cienne de recherches au 
Département de Recher
ches en Relations Indus
trielles de l'Université — 
Prix Arthur Vallée 1966 
(Se. Sociales 1966). 

•%»/' i 

Hubert REID - Direc 
teur de l'Entraînement 
professionnel de l'Ecole de 
Québec au Barreau du 
Québec — Sciences Socia
les 1961. 

Claude ROULEAU -
Membre du bureau d'in
génieurs-conseils Pierre de 
Guise et Associés — Poly 
1954. 

PRESIDENT (1967-68) 
Jean - Claude DELOR

ME — Conseiller juridi
que et adjoint administra
tif au président du Con
seil et chef de direction de 
la Standard Brand Ltée — 
Droit 1959 — Président du 
Centre d'Education Ste-
Marie — Membre du Bu
reau de direction de Ra
dio-Canada. 

DIRECTEUR-GÉNÉRAL 
Pierre GRAVEE 

INTEP. 
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Le 23 juin dernier, il neigeait à Montréal 
grâce au Club de Ski Bleu et Or, qui avait 
organisé un concours de saut à skis en col
laboration avec la Direction des Sports de 
l'Université, la Société St-Jean-Baptiste et 
les Diplômés. Ce fut un succès que la Presse 
considéra comme "le témoignage d'un cer
tain réveil chez les Diplômés de l'Université 
de Montréal." Pourquoi pas d'un "réveil 
certain" ? 

Un mois plus tard, le 22 juillet, l'Associa
tion organisait le 7e tournoi de golf des Di
plômés au Club de Golf Islemère de Ste-
Dorothée. 137 "champions" y participaient. 
M. Louis Michaud (Pharm.) remporta le tro
phée de l'Association. 

Enfin, comme chaque année depuis six 
ans, plusieurs centaines de Diplômés s'envo
laient vers l'Europe. 
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SECTEUR DES DIPLÔMÉS 

Président 
GÉRARD FILION - (H.E.C '34) 
président 
Marine Industrie Ltée 
vice-président 
Sections des noms privilégiés 
GÉRARD PARIZEAU - 01.E.C. '20) 
président 
Gérard Parizeau Ltée 
vice-président 
section des noms spéciaux 
DR CLAUDE FARIBAULT - (Méd. '50) 
radiologiste 
vice-président 
section des noms réservés 
CLAUDE ROULEAU - (Poly. '54) 
Pierre DeGulse et Ass. 
vice-président 
sections régionales 
JULES TOURILLON - (Poly. '50) 
président 
David Lord Ltée 
vice-président 
section évaluation, recrutement 
et relations publiques 
M« HENRI-PAUL LEMAY 
- (Droit '36, H.E.C. '38) 
Lemay, Paquin et Corbeil 
Me CLAUDE MARCHAND 
président de l'Association 
des Diplômés 
- (Droit '53) 
secrétaire-adjoint 
Barreau de Montréal 

COMITÉ DES DONS INITIAUX 

ROGER DeSERRES 
président 
Orner DeSerres 
PIERRE GENDRON - (Se. '41) 
président 
Institut canadien de recherches sur 
les pâtes et papiers 
PAUL LEMAN - (Droit '31) 
vice-président 
Aluminium du Canada Limitée 
ANTOINE GEOFFRION, C.R. 
- (Droit '37) 
Geoffrion & Prud'homme 
LOUIS HÉBERT - (D. hon.) 
président 
Banque Canadienne Nationale 
LUCIEN ROLLAND - (Poly. '42) 
président 
Compagnie de papier Rolland' Ltée 

SECTEURS DES COMPAGNIES 

HERVÉ BELZUE, C.A. - (H.E.C. '46) 
président 
Alliance, Cie Mutuelle 
d'Assurance-Vie 
GUY CORBEIL 
président 
Corbeil Ltée 
GEORGES GAUVREAU 
commissaire 
Hydro-Québec 
ROGER LABOSE - (Se. Soc. '34) 
président 
Compagnie Ciba Ltée 
RAYMOND PRIMEAU - (Droit '56) 
directeur général 
Banque Provinciale du Canada 

COMITÉ EXÉCUTIF 

GÉRARD PLOURDE -I 
président de la carr| 
président UAP Inc. 
JACQUES-R. NADEAl 
- (H.E.C. '40) 
trésorier honoraire 
président 
Crown Laundry & Di 
ANDRÉ BACHAND 
- (Droit '41 ( H.E.CI 
directeur 
Fonds de Développe! 
FERNAND DELHAES I 
directeur 
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SECTEUR DES COMPAGNIES 
(région de Toronto) 

Vice-présidents conjomts 
JACQUES GAUTHIER - (Se. '49) 
gérant général 
division pharmaceutique 
The Upjohn Company of Canada 
GÉRARD PELLETIER - (H.E.C. '31) 
vice-président 
Service des Embouteilleurs, 
Coca-Cola Ltée 

SECTEUR DES INSTITUTIONS 
RELIGIEUSES 

MGR IRENÉE LUSSIER - (Théo '30) 
curé 
paroisse St-Stanislas-de-Kostka 

COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES 

Président 
BERNARD BROUILLET - (H.E.C. '40) 
directeur - Affaires publiques (Que.) 
Impérial Oil Limited 

CAMPAGNE DU CINQUANTENAIRE 
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'A l'heure de l'éducation permanente" 

L'UNIVERSITÉ ÉLECTRONIQUE 

La révolution de l'enseigne
ment, phénomène mondial, devait 
éclater im jour, sous la poussée 
de deux forces : l'appétit de con
naissance des jeunes générations, 
et l'encombrement croissant des 
programmes. 

Le mouvement est irréversible : 
ce ne sont pas les invocations au 
culte de l'humanisme, ni les ap
pels aux méthodes tr.iditionnelles 
qui le retiendront. 

En organisant son 5e colloque 
annuel, l'Association des diplômés 
de l'Université de Montréal ne 
veut pas laisser croire que l'ensei
gnement supérieur doit se jeter, 
tête baissée, dans l'innovation 
qu'aj)porte l'électronique. Elle 
sait bien que, ici comme ailleurs, 
les obstacles sont d'ordre pédago
gique, plus que technique. 

Il est certain que ce collocpie 
posera |)lus de questions (pi'il 
n'apportera de réponses déliiiiti-
ves. Il est certain que maints pé
dagogues contesteront l'opportu
nité de ce sujet, "l'université élec
tronique", alors que l'intégration 
de l'ordinateur à l'enseignement 
n'apiiaraît ])as encore comme ime 
accjinsition sûre, même si elle sem
ble inévitable. 

Cependant, alors que notre uni
versité, comme les autres, est en 
pleine mutation pour répondre 
au.x besoins de la société nouvelle 
qui s'élabore sous nos yeux, les di
plômés, qui depuis des années vi
vent la vie quotidienne de cette 
société, ne croient pas démériter 
de leur Aima Mater en jetant u\i 
coup de sonde dans l'avenir. Un 
avenir c]ui est déjà parmi nous. 

L'université d'aujourd'hui, en
core plus celle de demain, pour
rait graver sur son fronton; éduca
tion permanente. L'enseignement 
universitaire ne suffit plus à don
ner la somme des connaissances re-
cjuises par une carrière, connais
sances qui se chevauchent de plus 
en plus et qui se transforment à 
vue d'oeil. Qu'on y acquiert de so
lides méthodes de travail, c'est dé
jà beaucoup ! 

Les professeurs le savent bien, 
eux qui ne peuvent plus se satis
faire d'une simple mise à jour — 
quel problème, déjà I — mais qui 
cioivent ouvrir des portes de part 
et d'autre de leur spécialité. Ils 
soin en état de recyclage perma
nent. 

Lin récent numéro de L'Obser
vateur de l'OCDE disait: "On 
s'accorde de plus en plus à recon
naître que, clans notre monde en 
évolution technologique rapide, 
beaucoup de gens doivent s'as
treindre à une éducation perma
nente après avoir quitté l'école et 
liniiversité. Mais peut-être de
vrions-nous faire un pas de plus et 
admettre qu'il existe deux voies 
d'accès distinctes à l'enseignement 
supérieur, l'une ])artant de l'école 
et l'autre du monde du travail". 

Une autre citation, cpii s'accro
che à celle-là. M. Pierre Laurent, 

secrétaire général du Ministère de 
l'Education nationale de France, 
déclarait il y a quelques mois : 
"Dès lors que tout citoyen, quel 
que soit le niveau de sa première 
éducation, est appelé à relever 
d'un système d'écîucation conti
nue, un grand nombre de dogmes 
jusqu'alors établis se trouvent re
mis en cause". 

C'est l'éducation permanente 
des adultes, où l'université jouera 
le rcMe de catalyseur, aussi bien par 
la recherche que par la formation 
des maîtres. Il est bien évident que 
les méthodes actuelles ne suffiront 
plus, qu'il faudra adopter les 
avantages de la technologie. Libé
ration qui s'impose, même si l'on 
multiplie le nombre des profes
seurs et des bâtiments. 

L'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal, sans fai
re la leçon à qui que ce soit, est 
donc justifiée de proposer que 
l'on prévoit des innovations inévi
tables. La technologie, en particu
lier celle de l'électronique, va 
transformer l'enseignement, com
me elle a transformé tomes les ac
tivités sociales, économiques et 
même politiques, comme elle s'est 
imjjlantée en science et en méde
cine. 

Dans l'optique d'une imiversité 
plus ouverte à tous, nous espérons 
cjue toutes les classes de la société 
s'intéresseront activement à ce col
loque: ils y apporteront des vues 
originales, fruit de leur expérien
ce, dont l'iuiiversité elle-même fera 
son profit. 

Roland Prévost, 

chroniqueur scientifique 
à "La Presse". 
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5e colloque des Diplômés 

L'UNIVERSITÉ ÉLECTRONIQUE 
(24 et 25 octobre) 

Communications 

Jeudi 24 octobre 

20 h. "La présence de l'électronique à l'Univer
sité" 
— M. Benoit Lachapelle, président, S.M.A. 

Inc. 
21 h. 30 Exposition de livres et d'équipement. 

Cocktail. 

Vendredi 25 octobre 

8 h. 30 Démonstration d'équipement électronique. 
9 h. 30 Ateliers 

A — Les professions face à l'électronique 
Président : M. Claude Gareau, président. 

Conseil Interprofessionnel du 
Québec 
M. Michel Barcelo, secrétaire. 
Faculté d'aménagement, 
Université de Montréal 
M. Jacques Boucher, professeur, 
Faculté de Droit, 
LIniversité de Montréal, 
Directeur du projet DATUM 

B — Le recyclage des diplômés 

Président : M. Gérard Grondin, 
Sous-ministre adjoint. 
Ministère des Finances du Québec 

Communications : M. William Lee, analyste. 
Service de l'Information, 
Ministère de l'Education du 
Québec 
M. Georges Miedzinski, 
Directeur du laboratoire de 
recherches, R.C.A. Victor 

C — Le prolesseur face à l'électronique 
Président : M. Jacques Gauthier, 

directeur général, Radio-Québec 
Communications : M. René Lévesque, directeur 

Département de physique 
Université de Montréal. 
M. Jacques H. Derome, professeur, 
Faculté d'aménagement 
Université de Montréal. 

D — L'étudiant face à l'électronique 
Président : M. Louis Robichaud, 

Directeur du Centre de Calcul 
Université Laval 

Communications : M. Jean Millo, Etudiant, 
Département d'informatique. 
Université de Montréal 

E — La gestion universitaire 
Président : M. André Croteau, 

Directeur du Centre de Calcul 
Université de Sherbrooke 

Communications : M. Jean Fortier, vice-président, 
S.M.A. Inc. 
M. Bernard Lanctc")t, professeur. 
Ecole Polytechnique 

11 h. Pause-café 
11 h. 15 Poursuite des ateliers 
12 h. 30 Déjeuner 
14 h. "L'Université de 1980" 

— M. Gérard Beaugonin, directeur de la 
planification, Control Data Corp. 

15 h. 15 Pause-café 
15 h. 45 Panel présidé par M. Jacques St-Pierre, 

directeur du Centre de Calcul, Université 
de Montréal, et composé de MM. Benoit 
Lachapelle, Gérard Beaugenin, René Lé
vesque, Jean Millo. 

18 h. —Remise du " M E R I T E ANNUEL" des Diplômés au Dr Paul David, directeur général et 
médical de l 'Institut de Cardiologie de Montréal, réception suivra. 
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i UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
in format ions 
générales 

Restructuration de la 
Direct ion de l'Université 

. Le Conseil vient de consacrer 
la réforme de la direction de l'U
niversité en nommant deux nou
veaux vice-recteurs, MM. André 
Archambault, doyen de la Faculté 
de pharmacie et président de la 
sous-commission des grades supé
rieurs et Maurice L'Abbé, jusqu'a
lors directeur du Département de 
mathématiques et vice-doyen de la 
Faculté des sciences. 

En vertu des mesures adoptées, 
le recteur sera secondé dans sa tâ
che : 

— par un vice recteur exécutif, 
Me Paul Lacoste, chargé de la 
coordination de l'administration 
interne de l'Université; 

—par un vice-recteur au dévelop
pement, M. Lucien Piché, chargé 
du développement physique du 
campus; 

—par un vice-recteur aux études 
et à la recherche, M. Maurice 
L'Abbé; 

—par un vice-recteur à la gestion 
académique, M. André Archam
bault, responsable de l'ensemble 
des services ayant vocation acadé
mique. 

Il est prévu en outre, un poste 
de vice-recteur à l'administration 
qui pour le moment demeure va
cant, le recteur ayant récemment 
partagé les responsabilités admi
nistratives entre le directeur des 
services, M. Jacques Lucier et le 
directeur des finances, M. Char
les Chamard. 

Un Comité de régie est consti
tué. Il est composé du recteur, des 
vice-recteurs et jusqu'à la nomina
tion d'un vice-recteur à l'adminis
tration, du directeur des services 
et du directeur des finances. Le 
secrétaire du Comité est M. de-
Montigny Marchand, secrétaire gé
néral. 

Collation des grades 
Pour la 2e année consécutive, la 

collation des grades a eu lieu au 
Centre sportif, vendredi 31 mai, 
en présence d'une foule considé
rable. A la suite de cette cérémo
nie l'Université compte 1907 nou
veaux diplômés dont 535 femmes. 
Quatre doctorats honorifiques ont 
été décernés à des personnalités in
ternationales: M. Louis Armand 
(es sciences appliquées, in absten-
tia), M. Hans Blumenfeld (archi
tecture et urbanisme), Mme Thé
rèse Casgrain (doctorat honorifi
que d'Université), M. Frederick 
Weisskopf (es sciences). 

Créatioii d'une faculté : 
la Faculté de l'aménagement 

Le Conseil de l'Université a ap
prouvé l'institution d'une faculté 
regroupant dant un même cadre 
l'Ecole d'architecture et l'Institut 
d'urbanisme d'une part et inté
grant d'autre part deux autres dis
ciplines: l'architecture paysagiste 
et la création industrielle. La nou
velle faculté s'appelle Faculté de 
l'aménagement. 

La Faculté de l'aménagement fa
vorisera l'intégration d'un certain 
nombre de disciplines afin d'éviter 
le cloisonnement entre l'architec
ture et l'urbanisme. Elle organi
sera de nouveaux enseignements 
de manière à couvrir tout le 
champ des disciplines de l'aména
gement. Elle établira les ponts né
cessaires avec les nombreuses dis
ciplines nourricières par sa parti
cipation à un programme de doc
torat en planification et par le 
truchement des cours de service. 
Au niveau des études supérieures 

et de la recherche, la Faculté devra 
permettre l'approfondissement d'u
ne discipline particulière et la 
spécialisation, tout en favorisant 
la formation d'équipes pluridisci
plinaires. 

La Faculté de l'aménagement 
comprend deux départements: 
l'architecture et l'urbanisme. Le 
doyen de la Faculté de l'aménage
ment est M. Guy Desbarats, pro
fesseur titulaire, ancien doyen de 
l'Ecole d'architecture. Le vice-
doyen est M. Jean-Luc Poulin, 
professeur agrégé, qui est égale
ment directeur du nouveau Dépar
tement d'architecture. Le secrétai
re est M. Michel Barcelo, profes
seur assistant. L'ancien directeur 
de l'Institut d'urbanisme, M. Mi
chel Chevalier, professeur agrégé, 
est maintenant le directeur du Dé
partement d'urbanisme et il est 
responsable des études supérieu
res et de la recherche pour toute 
la Faculté. 

Création d'un 
Centre audio-visuel 

Le Conseil de l'Université, à sa 
réunion du 10 juillet, a créé un 
Centre audio-visuel chargé de par
ticiper à tous les projets relatifs 
à la radiodiffusion et à la télévi
sion, tant à l'intérieur cju'à l'exté
rieur de l'Université, et à l'utili
sation des techniques audio-visuel
les dans l'enseignement.. Le Centre 
est Un service universitaire ratta
ché directement au vice-recteur à 
la gestion académique, M. André 
Archambault. C'est le directeur de 
l'information de l'Université, M. 
Jean Cloutier qui a été nommé di
recteur du Centre audio-visuel. 

es informations générales extraites 'pour ta plupart 
d'Hebdo-lnformation, ont été préparées par le Bureau 
de l'Information de l'Université de Montréal. 
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Le MÉRITE ANNUEL 
au Dr Paul David 

Les Diplômés de l'Université de 
Montréal remettront le 25 octobre 
prochain au Docteur Paul David, 
directeur général et médical de 
l'Institut' de Cardiologie de Mont
réal, leiv second "MERITE AN
NUEL". 

L'Association veut ainsi rendre 
hommage au docteur Paul David 
et également à tous ses collabora
teurs et à tous ceux qui, depuis 
1952, ont bâti jour après jour, 

l 'Institut de Cardiologie de Mont
réal et en ont fait, notamment, 
l'instrument de la première cana
dienne de la greffe du coeur. 

Diplômé de l'Université de 
Montréal (Médecine 1944), le doc
teur David est membre correspon
dant de la Société française de 
Cardiologie et de la Fondation du 
Québec des maladies du coeur, 
président de l'Union médicale du 
Canada, Fellow de l'American Col
lège of Cardiology. 

Il a été président de la Société 
Canadienne de Cardiologie, de la 
Société Interaméricaine de Cardio
logie, membre de l'exécutif de 
l'Association des médecins de lan
gue française du Canada. 

Sous la direction du docteur 
Paul David et de son équipe, l'Ins
titut de Cardiologie de Montréal, 
affilié à l'Université a acquis en 
moins de 15 ans une réputation in

ternationale enviable, non seule
ment à cause des greffes du coeur 
qui y furent pratiquées ces der
niers mois, mais également par ses 
recherches et ses travaux dans tous 
les domaines de la cardiologie. 

Par l'attribution de son "MERI
T E ANNUEL", l'Association des 
Diplômés de l'Université de Mont
réal a non seulement voulu leur 
rendre hommage mais aussi met
tre en relief le rôle important 
dans notre société de l'Université 
de Montréal et de ses Diplômés. 

Les Diplômés au Congrès 

de TAmerican Alumni Council 
Le président et le directeur gé

néral des Diplômés, MM. Claude 
Marchand et Pierre Gravel ont as
sisté en juillet dernier au Congrès 
de l'American Alumni Council 
qui avait lieu à Miami et réunis
sait la plupart de ses membres, soit 
des représentants de la presque to
talité des Associations de Diplô
més des universités nord-américai
nes. 

Cette association en plus d'of
frir à ses membres des services 
d'experts dans l'organisation et le 

fonctionnement des associations de 
diplômés s'efforce de faciliter les 
rencontres entre représentants de 
telles associations en vue notam
ment de susciter et de coordonner 
leur action collective dans le but 
d'améliorer l'enseignement supé
rieur en Amérique. 

Les associations de diplômés 
peuvent s'affilier à l'une ou à plu
sieurs des trois sections de l'AAC: 
à r"Alumni Relations" qui grou
pe tous ceux qui s'occupent du 
fonctionnement d'associations de 

diplômés sauf de la sollicitation fi-
riancière; au "Fund Raising" qui 
groupe tous ceux qui s'intéressent 
plus spécialement aux techniques 
.de sollicitation financière; ou en
fin, à la section des publications. 

Cette année, 1900 membres ins
crits ont participé aux six confé
rences générales et aux 134 ate
liers, séminaires, tables rondes, 
etc . . . , visitant entre-temps les 32 
kiosques d'exposition, la salle 
d'échantillons où étaient présentés 
les publications et autre matériel 
publicitaire d'un grand nombre 
d'universités. 

Les représentants de l'Associa
tion en ont profité pour recueillir 
une abondante documentation et 
échanger des idées avec des repré
sentants de diverses institutions 
universitaires nord-américaines. 
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DES DIPLÔMÉS 
ARCHITECTURE 
(1952) Gilles DUFRESNE, direc
teur du service d'urbanisme de la 
Ville de Shawinigan a été nommé 
président du CEGEP de Shawini
gan par le Ministère de l'éduca
tion. 

BIBLIOTHÉCONOMIE 
(1962) Marie F. ZIELINSKA a été 
élue présidente de l'Association 
des bibliothécaires du Québec 
pour l'année 1968-69. 

DROIT 
(1945) Jean DRAPEAU a reçu 
le 28 mai à Mexico le certifi
cat de "L'homme d'affaires cana
dien de 1967" de Sales and Mar
keting Executives International. 
(1947) J.-Jacques BEAUCHEMIN, 
c.r., membre de la firme légale 
Beauchemin et Valiquette et ad
ministrateur de plusieurs sociétés 
a été élu président du Groupe Mi
nier Sullivan. 
(1950) Claude FARIBAULT, ra
diologue à l'hôpital Notre-Dame a 
été élu président du Conseil d'ad
ministration (1968-69) de l'Asso
ciation médicale du Québec. 
(1953) Gilles DUGUAY a été élu 
président de l'Association des avo
cats de la défense pour 1968-69. 
(1953) Roland TREMBLAY a été 
nommé juge à la Cour provincia
le du Québec, district judiciaire 
d'Iberville. 
(1957) Pierre TRUDEL a été 
nommé président du CEGEP de 
Trois-RivièreS par le Ministère de 
l'Education. 
(1959) Jean-Claude DELORME, 
président ex-officio de l'Associa
tion a été élu président de la cor
poration du Collège Ste-Marie 
qui, dit-on, "se prépare sans le dire 
à devenir le noyau de la deuxième 
Université de langue française au 
Québec. 

(1964) Louise MAILHOT a été 
nommée aviseur légal du Collège 
des Pharmaciens de la Province de 
Québec. 

(1966) Bernard GRENIER a été 
élu directeur de l'Association des 
avocats de la défense pour 1968-
69. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
(1959) Marcel PARENT, régis
seur des centres récréatifs et ter
rains de jeux de la Récréation mu
nicipale de Montréal a été élu pré
sident général de l'Association ca
nadienne des centres de loisirs. 

(1959) Raymond PAQUIN, direc
teur (lu Bureau de l'éducation phy
sique à la Commission des Ecoles 
Catholiques de Montréal a été élu 
secrétaire-trésorier de l'Association 
canadienne des centres de loisirs. 

H.E.C. 
(1946) Jean-C. GARDINER, ai-
recteur général de la "tarification 
et du développement" aux Che
mins de fer nationaux a été nom
mé président adjoint "ventes et 
marchandises". 

(1946) Pierre DANSEREAU a été 
élu président de "La Presse". 
(1957) Jean-G. FAUCHER a été 
nommé vice-président (administra
tion-finances) des Journaux Trans
Canada (Le Nouvelliste - La Patrie 
- La Tribune - Dimanche-Matin -
et une douzaine de journaux heb
domadaires) et président de la 
compagnie "Les Immeubles Jour
naux Ltée". 

(i960) Jean LEBLANC a été nom
mé directeur administratif du 
Centre Berthelet. 

(1961) Claude DALPHOND a été 
nommé surintendant du régime 
des rentes de la Commission de 
Transport de Montréal. 

PHARMACIE 
A la suite des dernières élections 

du Collège des Pharmaciens de la 
Province de Québec nous avons re
levé parmi les membres du Comité 
exécutif les noms des diplômés 
suivants: André AUBE (1962) 
premier vice-président, Olivier 
COURCHESNE (1949) second vi
ce-président, Ben SHARA (1943), 
trésorier, Guy DESCARY (1962) 
assistant trésorier. 

PHILOSOPHIE 
(1951) Guy DUBREUIL, directeur 
du département d'anthropologie 
de la Faculté des Sciences sociales 
depuis le 1er juin dernier a reçu 
une subvention de $32,900.00 du 
Conseil des Arts du Canada pour 
poursuivre une étude comparative 
des collectivités rurales isolées de 
l'Ile du Prince-Edouard, du Nou-
veau-Brunswick, du Québec et de 
l'Alberta. 

POLYTECHNIQUE 
(1949) Louis-G. BOIVIN a été 
nommé directeur de la région Ri
chelieu de l'Hydro-Québec. 
(1954) Michel NORMANDIN, as
sistant recteur de l'Université de 
Sherbrooke a été nommé président 
du CEGEP de cette ville par le 
ministère de l'éducation. M. Nor-
mandin a également été nommé 
administrateur de La Laurentien-
ne. Compagnie Mutuelle d'Assu
rance. 

SCIENCES 
(1954) Claude LACOSTE a été 
nommé actuaire chez Dupuis, Pa
rizeau, Tremblay Inc. 

SCIENCES SOCIALES 
(1961) Paul PERIARD a été nom
mé directeur général de l'assistan
ce sociale à domicile au Ministère 
de la Famille et du Bien-être 
social. 
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NÉCROLOGIE 
DROIT 
(1911) Le juge Henr i LA-
CERTE qui avait quitté le 
Québec en 1915 pour s'éta
blir à St-Boniface (Manitoba) 
alors que son médecin ne lui 
accordait plus que quelques 
mois à vivre est décédé le 26 
mai à l'âge de 79 ans. 
(1924) Raymond GODIN, 
c.r., est décédé le 2 mai der
nier à la suite d'une longue 
maladie à l'âge de 57 ans. 
(1963) Jacques SYLVESTRE, 
présiclent du Jeune Barreau 
de Montréal, est décédé le 22 
juin, à l'âge de 28 ans, des 
suites d'une hémorragie céré
brale, survenue au Club de 
Golf de la Vallée du Riche
lieu à Ste-Julie de Verchères, 
où se tenait le tournoi an
nuel du Jeune Barreau de 
Montréal. 

MÉDECINE 
(1918) Charles-Adolphe BO-
HEMIER, gouverneur à vie 
de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc, 
ex-président de la Société de 
chirurgie de Montréal est dé
cédé le 31 juillet à l'âge de 
76 ans. 
(1927) Rosario BERARD 
est décédé dernièrement. 

H.E.C. 
(1932) Guy PINSONNAULT 
qui fut pendant de longues 
années au service de la publi
cité de "La Presse" et par la 
suite président de Inter-Ca-
nada-Québec Advertising est 
décédé en avril dernier à la 
suite d'une longue maladie. 
Il était âgé de 60 ans. 

POLYTECHNIQUE 
(1950) Sylvio FERRARO, di
recteur à l'Hydro-Québec de 
la zone sud, secteur métropo
litain de production depuis 
novembre 1965 est décédé su
bitement à son bureau le 20 
mai à l'âge de 46 ans. 
LETTRES 
(1953) René GODBOUT, 
recteur du Collège St-Paul 
depuis mars 1966 est décédé 
à l'âge de 46 ans en avril 
dernier. 

Souvenir de Mgr Olivier Maurault 

C'est avec un profond regret que 
nous avons appris le 14 août der
nier le décès de Mgr Olivier Mau
rault qui fut recteur de l'Univer
sité de 1943 à 1955, et dont plu
sieurs d'entre nous ont pu appré
cier les grandes qualités de coeur 
et d'esprit. 

Les Diplômés de cette époque se 
souviennent bien de cette période 
héroïque de l'histoire de l'Univer
sité qui a suivi immédiatement le 
déménagement dans les nouveaux 
locaux sur la montagne. 

Avec un budget plus que mo
deste, des professeurs mal rému
nérés et des locaux inachevés, 
l'Université devait en même temps 
procéder à sa réorganisation sur le 
plan matériel et entreprendre un 
important programme de dévelop
pement académique susceptible de 
répondre adéquatement aux be
soins d'une société d'après-guerre. 
A la tête d'une équipe généreuse 
mais restreinte, monseigneur Mau
rault devait faire preuve de dyna
misme et de prudence, de sagesse 
et d'enthousiasme, de diplomatie 
et de fermeté. Sans ces qualités 
réunies chez monseigneur Mau
rault, l'Université de Montréal ne 
serait certes pas devenue ce qu'elle 
est aujourd'hui. 

Les étudiants de cette époque 
gardent de monseigneur Maurault 
des souvenirs d'un chef éclairé, 
d'un universitaire d'une grande 

culture, d'un prêtre généreux et 
d'un homme bon et juste. 

A la famille de Monseigneur 
Olivier Maurault les diplômés de 
l'Université de Montréal offrent 
le témoignage de leurs sincères 
condoléances. 

Claude-R. Marchand 
Président des Diplômés. 

M. Léon Lortie de La Société 
Royale du Canada qui rédige ac
tuellement l'Histoire de l'Univer
sité évoquera dans la prochaine 
livraison de l'Inter, la figure, l'es
prit et les oeuvres de l'ancien rec
teur de l'Université. 
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Port payé à Montréal 

CAMPAGNE DU CINQUANTENAIRE 
Conscient des problèmes majeurs auxquels l'Université doit faire face, tels que le 

surpeuplement et l'évolution technologique, plus conscient encore des problèmes particuliers de 
ma faculté, je ne saurais qu'appuyer fortement les Diplômés dans cette campagne de souscription 
du Cinquantenaire de l'Université de Montréal. 

J'espère que chacun d'entre vous collaborera généreusement. 

. Guy Desbarats, 
doyen, . 
raculté d'Architecture 

Mgr Pierre Décary, 
doyen, 
Faculté des Arts 

Dr Jean-Paul Lussier, 
doyen. 
Faculté de 
Chirurgie Dentaire 

ê Jean Beetz, 
doyen 

acuité de Droit 

.̂ ^ V X 
Roger Charbonneau, 
directeur, 
Ecole des Hautes Etudes 

nerclale 

'̂ Dr Maurice Panisset, 
doyen, 
Faculté d'Hygiène 

Soeur Géraldine Samson, 
c.n.d.. 
Directrice, 
Institut Pédagogique 

M. René de Chantai, 
doyen, 
Faculté de Lettres 

fti-CfiM. 

Dr Eugène Robillard, 
doyen. 
Faculté d^ Médecine 

Jr/Eprirç 
ireetet 

>ie de Médecine 
yètérlnair^---) 

/ M. Jean Papineau-Couture, 
doyen, 
Faculté de Mtf$)que 

&.*J^ 
Mlle Alice Girard, 
doyen. 
Faculté de Nursing 

^ M . J.-Armand Messier, 
directeur. 
Ecole d^ptométrie^ 

M. JV^Auguste Mockie, 
vice-doyen. 
Faculté de Pharmacie 

^I^-'^.^^-CA^ 

M. Lucien Martinelli 
doyen. 
Faculté de Pharmacie 

^Ju 
M. Julien Dubuc, 
directeur. 
Ecole Polytechnique 

M. Gabriel Larocque, 
doyen. 
Faculté des Sciences 
de jl*Education 

vwJ^ 
M. Serge Lapointe, 
doyen. 
Faculté des Sciences 

M. Philippe Garigue, 
doyen. 
Faculté des Sciences 
Sociales 

M. Richard Brosseau, s.s., 
doyen. 
Faculté de Théologie 


