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L'OFFICE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES 
L'OFFICE DES RECHERCHES scientifiques, dont le pro

fesseur Paul Riou, de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, 
est le président, vient d'accorder plusieurs bourses pour l'étude 
de sujets divers. Elles ont été accordées à 11 jeunes hommes et 
à 30 professeurs. 

M Lucien Girouard, qui travaillera sous la direction du pro
fesseur Delorme, au laboratoire de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales. . 

M. Joseph Guénette, sous la direction du professeur Riou, 
au laboratoire de l'Ecole des Hautes Etudes. 

M. Louis-Gaston Herald, à la faculté des sciences de 1 Uni
versité de Montréal, sous la direction du professeur Jules La-
barre. . , 

M. Jean Cadieux, sous la direction du professeur L. Lortie, a 
la faculté des sciences de l'Université de Montréal. 

M. l'abbé Armand Courtemanche, sous la direction du Dr 
Ernest Gendreau. 

La deuxième série de boursiers comprend uniquement des 
professeurs. 

M. Marcel Rinfret, professeur de l'Université de Montréal. 
M. Edouard Brochu, professeur à Oka. 
Le Dr Gaston Gosselin, professeur de l'Université de Mont

réal. 
M. Joachim Delorme, professeur à l'Ecole des Hautes 

Etudes. 
M. Roger Barré, professeur à la Faculté des sciences de 

l'Université de Montréal. 
M. Lucien Piché, de la Faculté des sciences, à l'Université 

de Laval. (Septembre 1938) 
Le Dr Roméo Boucher, directeur scientifique. 
Le docteur Roméo Boucher a été nommé directeur scienti

fique de l'hôpital St-Luc en remplacement de feu le docteur 
P.-Z. Rhéaume. 

Le Dr Louis Bernard sera l'assistant du Dr Boucher. 
(Mars 1968) 

LES LICENCES EN PHARMACIE 
Les examens pour l'obtention du diplôme de licencié en 

pharmacie ont eu lieu à rUni\ersi té de Montréal, du 16 au 20 
mai inclusivement, avec le résultat suivant, par ordre de mérite : 

.Admis licenciés en pharmacie : Soeur Marie-Cy]3rien, Genest 
Guay, Pierre Poulin, Georges Chalifoux, M. Guindon et C.-H. 
Desrochers. 

Admis assistants-pharmaciens : MM. Sarto de Repentigny 
et Fcrnand Lanouette. 
M. ERNEST BERTRAND E T LES LOTERIES 

Un projet de loi d'une importance pour notre Université 
a été jjiésciué à la Chambre des Communes durant cette Session 
]3ar l'iui des nôtres, un ancien désireux d'aider son Alnia Mater, 
M. Ernest Bertrand, député de Laurier-Montréal, à Ottawa. 

Le Bill (le M. lieriiand est un amendement au Code crimi
nel ayant pour but d'obtenir la législation des loteries au profit 
des universités et des hôpitaux. (!"•» 1938) 
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UNE UNIVERSITÉ À BÂTIR... 
La technologie moderne a déjà 

bouleversé profondément la so
ciété dans laquelle nous vivons et 
l'on peut à peine soupçonner l'im
portance des transformations pré
visibles au cours de la prochaine 
décennie. Le prodigieux dévelop
pement de l'électronique continue
ra d'influencer de plus en plus 
presque tous les secteurs de l'ac
tivité humaine comme c'est déjà 
le cas au niveau de la recherche et 
de l'enseignement supérieur. 

Dans la perspective d'une utili
sation optimale de leurs investis
sements, les Universités doivent 
sans cesse s'adapter aux nouvelles 
méthodes pédagogiques et aux ou
tils modernes d'enseignement qui 
sont à la fois le résultat de décou
vertes récentes dans le domaine de 
l'électronique et le point de départ 
de nouveaux changements dont le 
profane mesure mal toute l'am
pleur. 

De jikis en pUis de jeunes diplô
més rompus aux techniques nou
velles entrent sur le marché du tra
vail et un nombre croissant des 
plus anciens ressentent la nécessi
té de cours de recyclage. Les Di
plômés de l'Université de Mont
réal ne peuvent rester indifférents 
devant cette évolution à cause, 
bien sûr, de leur attachement à 
leur Aima Mater mais aussi en 
raison de ses répercussions sur la 
pratique même des diverses |3ro-
fessions. 

Le présent colloque s'inscrit 
donc dans la ligne générale des 
colloques précédents organisés par 
l'Association qui entend servir de 
point de rencontre à tous les an
ciens étudiants qui s'intéressent à 
la collectivité universitaire à la
quelle ils appartiennent. 

L'édification de l'Université élec
tronique de demain est déjà com- de jeter un coup d'oeil sur ce 
mencée, le colloque nous permet qu'elle sera en 1980. 

. . . U N MÉRITE À RECONNAÎTRE 
L'avenir ne doit pas pour au

tant nous faire oublier le passé 
et moins encore le présent et tous 
ceux-là qui, depuis 10, 15, 25 ou 50 
ans, ont fait et font jour après 
jour, l'Université, sa renommée, 
son prestige et nous permettent de 
regarder, aujourd'hui, l'avenir 
avec confiance. 

C'est ce passé et ce présent que 
l'Association rappellera à tous, 
jeunes et moins jeunes, pour la 
deuxième fois en autant d'années, 
en remettant, au soir du colloque, 
son "Mérite Annuel" au docteur 
Paul David, directeur général et 
médical de l'Institut de cardiolo
gie de Montréal. 

Certes, le docteur David et son 
équipe ont bien mérité de la na
tion et de l'humanité en prati
quant la première canadienne de 
la greffe du coeur, mais il ne fau

drait pas oublier qu'ils ont égale
ment bien mérité de l'Université, 
auquel l'Institut de cardiologie est 
affilié, et dont le docteur David et 
bon nombre des membres de son 
équipe sont diplômés. 

La fondation de l'Institut de 
cardiologie, comme d'ailleurs la 
fondation de plusieurs établisse
ments du genre, même si elle ré
pondait à des besoins réels et pré
cis, était une aventure. Elle suppo
sait en effet, en plus de la bonne 
volonté — et la volonté tout court 
— de ses fondateurs, une foule de 
concours, parfois bénévoles, sou
vent désintéressés, toujours persé
vérants, qu'il leur fallait trouver, 
encourager, soutenir et surtout 
prolonger par des actes, des réali
sations. 

Ces réalisations, il revint, en 
grande partie, au docteur David 
et à son équipe de les mener à bien 

avec le résultat que l'on sait. L'Ins
titut de cardiologie de Montréal 
est aujourd'hui à la fine ]3ointe de 
l'actualité mondiale au même ti
tre que d'autres établissements 
plus anciens et plus riches et sa 
gloire rejaillit sur l'Université. 

Parce que l'un des buts que no
tre association s'est fixé est juste
ment le rayonnement de l'Univer
sité de Montréal, elle se devait de 
souligner tout particulièrement 
cette réussite, de la souligner |)our 
ses membres — mais aussi pour le 
grand i^ublic — et de s'efforcer ain
si de les "éveiller" au rôle qu'ils 
ont à jouer à un moment im]5or-
tant de notre histoire et à une épo
que où toutes les v.ileurs sont re
mises en (|iiestion, jour a|5rès jour, 
dans un monde qui se transforme 
de plus en plus vite. 

Le président 
Claude-R. Marchand 
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Des Chefs d 'État . . . diplômés 
Déclaration de Pierre EUiott Trudeau 

Premier Ministre du Canada 
Il est important que les universités, si elles veulent 

conserver leur indépendance et protéger leur liberté 
académique, chose fort importante dans l 'enseignement 
et l'épanouissement de l'individu, (. . .) aient d'autres 
ressources que celle de l'Etat. 

Par conséquent, il est encourageant de voir que des 
diplômés, des homines d'affaires, des industriels soient 
invités à participer à la campagne de souscription. Cette 
campagne devrait permettre à l 'Université de Montréal 
de se maintenir à la pointe de l'éducation au Canada. 
En temps que diplômé et ancien, je suis fier de partici
per à la Campagne. 

Déclaration du Maire Jean Drapeau 
. . . l 'Université de Montréal réussit ce qui pourrait pa
raître être un tour de force, réunir les voix de Québec, j 
d'Ottawa et de Montréal dans une unanimité et une soli- j 
darité aussi parfaite . . . j 

( . . . ) A titre d'ancien de trois facultés, je reconnais ma 
dette de gratitude spirituelle sans doute, mais même éco
nomique et financière et ce sera avec infiniment de plai
sir que je remettrai ma souscription . . . 

Photo prise lors de la récente con
férence de presse qui lançait offi-
ficellement la campagne, section 
des Diplômés, alors que Monsieur 
Gérard Filion converse au télépho
ne avec les chefs d'Etat. De gauche 
à droite Me Claude-R. Marchand 
(de dos) président des Diplômés, 
l'honorable juge en chef Lucien 
Tremblay, chancelier de l'Univer
sité, Monsieur Roger Gaudry, rec
teur de l'Université et son hon
neur le maire de Montréal, Me 
Jean Drapeau. 
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appuient la Campagne 
Déclaration du Recteur, Roger Gaudry 

La souscription que nous lançons aujourd 'hui a pour 
but de faire passer l 'Université à l'état de très grande 
Université sur le plan académique. Nous voulons cjue le 
développement physique et le développement en nom
bre d'étudiants soient accompagnés d'une excellence aca
démique aussi grande et nous voulons en consécjuence 
investir des sommes de plus en plus considérables en 
recherches, dans nos bibliothèques. Nous voulons faire 
venir des professeurs de grande Qualité du monde en
tier, nous voulons, en somme, créer un milieu où l'ex
cellence académique et la stimulation intellectuelle 
soient comparables à celui des plus grandes universités 
du monde. Alors, je crois que c'est ce cjtii fera la diffé
rence entre une université ordinaire et une université 
qui sera au faîte du développement dans quelque secteur 
particulier. Je suis convaincu que la population ne peut 
qu'être heureuse de voir ce désir que nous avons d'ac
céder au plus haut degré d'excellence. 

Déclaration de Jean-Jacques Bertrand 
Premier Ministre Intérimaire du Québec 

u n'y a aucun problème de juridiction lorsqu'il 
s'agit d'appuyer une campagne de souscription au profit 
de l 'Université de Montréal . Et j 'espère que cette una
nimité que nous retrouvons dans les voix du Premier 
Ministre du Canada, dans celle du Maire de Montréal et 
dans la mienne, au nom du gouvernement du Québec, 
permettra à tous les diplômés d'appuyer intensément la 
campagne de souscription en faveur de notre Aima 
Mater. 

SAVIEZ-VOUSQUE... 

• de tous les diplômes dé
cernés par l'Université, 33% 
l'ont été depuis 1964 ? 

• 18,276 diplômés exercent 
leur profession dans le Mont
réal métropolitain ? 

• l'objectif fixé par la sec
tion des Diplômés ($1,250,000 
en 5 ans, ou $250,000 par an
née) est nettement inférieur 
à l'objectif atteint en 1965-66. 
par les diplômés de l'univer
sité McGill ? Ils ont en effet 
recueilli $611,118 parmi 37,-
415 diplômés. 

• au-delà de 1,000 diplômés 
de l'université de Montréal 
nous représentent dans les 
principales capitales du mon
de? 

• l'Université de Montréal, 
une des plus importantes uni
versités canadiennes, a un 
fonds de dotation d'à peine 
$2.7 millions, alors que deux 
universités anglophones de 
grandeur comparable ont des 
fonds de dotation de près de 
$100 millions... 

• 804 diplômés donnent de 
leur temps bénévolement, 
comme auxiliaires ou chefs 
de groupe, afin que la Cam
pagne du Cinquantenaire, 
section des Diplômés, soit un 
succès ? 

• vous pouvez participer au 
succès de la Campagne en 
vous engageant à solliciter 
cinq de vos confrères ? Com
muniquez avec le secrétariat 
de la campagne à : 

343-6230 
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Le Docteur 

Paul David 

Deuxième 

récipiendaire 

du 

"Mérite Annuel 

des Diplômés 

de l'Université 

de Montréal. 

Les Diplômés de l'Université de 
Montréal remettront le 25 octobre 
prochain leur second "Mérite An
nuel" au docteur Paul David, di
recteur général et médical de l'Ins
titut de Cardiologie de Montréal. 

L'Association veut ainsi rendre 
hommage non seulement au doc
teur Paul David mais également à 
tous ses collaborateurs et à tous 

ceux qui, depuis 1952, ont bâti 
jour après jour, l'Institut de Car
diologie et lui ont fait, en moins 
de 15 ans, une réputation interna
tionale très enviable, non seule
ment par les greffes du coeur qui y 
furent pratiquées ces derniers mois 
mais également par ses recherches 
et ses travaux dans tous les domai
nes de la cardiologie. 
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En lui remettant son "Mérite 
Annuel" l'Association veut égale
ment souligner le rôle important 
que l'Université de Montréal et ses 
Diplômés jouent dans le monde. 

L'an dernier, le "Mérite Annuel" 
avait été accordé à l 'Honorable Da
niel Johnson. 

SON OEUVRE 

L'Institut de Cardiologie de 
Montréal dont le docteur David 
est le directeur fondateur est un 
hôpital strictement spécialisé dans 
le diagnostic et le traitement des 
maladies et des accidents cardia
ques. 

Fondé en 1952 et logé de 1954 
à 1965 dans l'Hôpital Maisonneu-
ve, il est maintenant installé dans 
ses meubles à l'angle des rues Viau 
et Bélanger dans le quartier nord-
est de la métropole. 

Construit grâce à la collabora
tion et aux contributions du gou
vernement du Québec, du gouver

nement fédéral, de l'entreprise pri
vée et du public, l'Institut de Car
diologie de Montréal compte 110 
lits : '70 pour les adultes, 24 pour 
les enfants, et 16 lits réservés aux 
soins post-opératoires intensifs. 

Etablissement de recherche car
diologique réputé, tant au Canada 
qu'à l'étranger, l'Institut fait figu
re de pionnier dans plusieurs do
maines de la cardiologie et de la 
chirurgie cardiaque. On lui doit 
notamment la première canadien
ne de la greffe du coeur. 

Affilié à la Faculté de médecine 
de l'Université de Montréal, l'Ins
titut est reconnu par le Conseil ca
nadien d'accréditation des hôpi
taux, par le Collège royal des mé
decins et chirurgiens du Canada et 
par le Collège des médecins et chi
rurgiens de la province de Québec. 

L'Institut est administré par 
une corporation laïque formée de 
dix-huit membres parmi lesquels 
on compte un bon nombre de di
plômés de l'Université de Mont
réal. 

SA CARRIERE 
Docteur en médecine ("summa 

cum laude" - 1944) de l'Université 
de Montréal où il est professeur 
agrégé depuis 1957, le 'docteur 
Paul David, directeur général et 
médical de l'Institut de cardiolo
gie de Montréal, en plus d'en
seigner et de diriger un hôpital, 
parcourt le monde depuis bientôt 
25 ans, à l'affût de tout ce qui se 
fait en cardiologie mais aussi pour 
faire part aux autres spécialistes 
du coeur du résultat de ses recher
ches et de celles de ses collabora
teurs. 

Le docteur David a été vice-pré
sident (1960-1964) et président 
(1964-1968) de la Société interamé
ricaine de cardiologie. Il est vice-
président de la Fondation interna
tionale de cardiologie, membre 
exécutif de la Société Internatio
nale de cardiologie, et membre du 
Comité international de l'Ameri-
can Heart Association. 

Au Canada, il a été président du 
Comité médical de la Fondation 
nationale des maladies du coeur, 
membre fondateur de la Fonda
tion canadienne de cardiologie, 
membre fondateur de la Fonda
tion du Québec des maladies du 
coeur. 

Le Docteur David est actuelle
ment président de l'Union médi
cale du Canada, et membre exécu
tif de l'Association des médecins 
de langue française du Canada. 

Le docteur David a reçu la Mé
daille du Centenaire du Canada, 
et la Médaille de service de l'Or
dre du Canada. Il est commandeur 
de l'Ordre du Bien Public et de 
l'Ordre Hippolyte Unanue (Pé
rou). 

COMITE D'ORGANISATION 
DU "MÉRITE ANNUEL" 

Docteur Claude Allard, président 
Docteur Gaston Choquette 
Docteur Robert P. David 
M. Jacques Lefebvre 
Mlle Jocelyne MacDonald 
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5e COLLOQUE ANNUEL DES DIPLÔMÉS: 
THÈME DU COLLOQUE 
— L'Université électronique 

BUTS DU COLLOQUE 
— Présenter aux Diplômés et au 

public une esquisse de ce que se
ra l'Université électronique de 
1980. 

— Analyser les répercussions prévi
sibles de l'apport de l'électroni
que sur : 

0 la vie professionnelle ; 
0 l'éducation permanente ; 
9 l'enseignement universitaire ; 
0 le milieu étudiant ; 
0 la gestion universitaire. 
Amorcer un dialogue perma
nent entre l'Eat, la population 
universitaire et le public sur la 
nécessaire adaptation des uni
versités à l'ère technologique. 

COMITÉ DU COLLOQUE 
Gaston Pelletier, président (H.E.C. 
59) - Michel Guay (I.B.M.) - Ray-
nald Joubarne (H.E.C. 1963) -
Tean-Paul Marsan (Pharm. 1958) 
- Roland Prévost (LA PRESSE) 
— Guy Reinaud (Centi-Canada) — 
Louis Harvey (Control Data Ca
nada) — Fernand Leclerc (Impé
rial Tobacco du Canada). 
Renseignements : 343-6230 

LES CONFÉRENCIERS: 

GÉRALD-M. BEAUGONIN 
— Président fondateur 
de Control Data France 
et président de Control 
Data Italie, directeur de 
ta planification des pro* 
duits reliés au marketink 
de Control Data Corpo
ration. 

JACQUES BOUCHER -
P r o f e s s e u r agrégé 
(Droit) à l'Université — 
Directeur du projet D.A, 
T.U.M. (Documentation 
Automatique des Textes 
de l'Université de Mont
réal). 

JACQUES H. DEROME, 
I.R.A.C. — Professeur i 

l'Université, étudie ec-

tuellement U t modes 

d'application de le "Sys-

témique" h le pédago

gie. 

BERNARD LANCTOT -
professeur agrégé, et 
chef de la division de 
calcul électronique du 
département de Génie 
électrique de l'Ecole Po
lytechnique. 

RENÉ-J.-A. LEVESQUE -
Directeur, département 
de physique de l'Univer
sité — Membre du sous-
comité de physique nu
cléaire, comité sur la 
physique du Canada. 

JEAN MILLO, étudiant, 

auteur de conférences 

au Graduate School of 

Designs de Harvard sur 

la cartographie par or

dinateur. 

JEAN J. PORTIER - Vi

ce-président de S.G.C. 

Itée, de C.R.O.P. Inc. 

( Centre de recherche 

sur l'Opinion publique 

Inc.) et de S.M.A. 

BENOIT LACHAPEUE -

mathématicien analyste, 

président de S.M.A. Inc. 

( Société Mathématiques 

Appliquées, Inc.) 

Participeront également à titre de conférenciers 

au colloque. Messieurs : 

MICHEL BARCELO, professeur é l'Ecole d'architec

ture, directeur d'une équipe de recherche perma

nente sur le stockage et la manipulation des infor

mations qualitatives, quantitatives et autres dans le 

domaine de la rénovation urbaine; 

WILLIAM LEE, Bachelier en sciences commerciales 

appliquées (BSEA), chargé d'un projet d'enseigne

ment automatisé au ministère de l'Education; 

JERZY (GEORGE) WIEDZINSKI, directeur du labo

ratoire de recherches en communications de R.C.A. 

Victor; 

ANTONIO QUERIDO, professeur assistant i l'Univer

sité, co-directeur de la recherche sur la traduction 

automatique ( Conseil national de la Recherche), 
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INIYERSITÉ ÉLECTRONIQUE 

PROGRAMME 

Jeudi soir, 24 octobre 
19 h. 00 
20 h. 00 

— Inscription. 
- A m p h i t h é â t r e (A-2285) 

'Le présence de l'électronique à l'Univer-

4—L'étudiant face à l'électronique Salle 4295 
Président 

site 

21 h. 30 - Réception. 

Vendredi, 25 octobre : 
8 h. 00 
8 h. 30 

— Incription. 
— Démonstration 

q u ^ 
9 h. 30 - Ateliers. 

(brefs exposés suivis de discussions) 

1—Les professions face à l'électronique — Salle 4315 
Président : M. Claude Gareau, président. 

Conseil Interprofessionnel du 
Québec 

Communications : M. Michel Barcelo, secrétaire. 
Faculté d'aménagement, 
Université de Montréal 
M. Jacques Boucher, professeur. 
Faculté de Droit, 
Université de Montréal, 
Directeur du projet DATUM 

2 —Le recyclage des diplômés Salle 4325 
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 

3— Le professeur face à l'électronique Salle 4335 
Président : M. Jacques Gauthier, 

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

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

M. Louis Robichaud, 
Directeur du Centre de Calcul 
Université Laval 

Communications ; M. Jean Millo, Etudiant, 
Département d'informatique. 
Université de Montréal 
M. Antonio Querido, professeur. 
Département de linguistique et 
langues modernes, 
Université de Montréal, 

d'équipement électroni- 5 - La gestion universitaire Salle 4345 

M. Benoît Lachapelle, président, S.M. 
A. Inc. 

Président : M. André Croteau, 
Directeur du Centre de Calcul 
Université de Sherbrooke 

Communications : M. Jean Fortier, vice-président, 
S.M.A. Inc. 
M. Bernard Lanctôt, professeur, 
Ecole Polytechnique 
Université de Montréal 

— Pause-café. 
— Poursuite du travail en ateliers. 
— Ajournement pour le déjeuner. 
- A m p h i t h é â t r e (A-2285) 
: M. Jacques St-Pierre, 

Directeur du Centre de Calcul, 
Université de Montréal. 
M. Gérard Beaugonin, 
Directeur de la planification, 
Control Data Corporation. 
"L'Université de 1980". 

— Visite de l'exposition d'équipement élec
tronique. 

— Discussion sur le thème du colloque : 
MM. Benoît Lachapelle, Gérard Beaugo
nin, Jean Millo, René-J.-A. Lévesque. 

— Fin du colloque. 
— Pause-café. 

11 h. 00 
11 h.15 
12 h. 30 
14 h. 00 
Président 

Conférencier : 

15 h. 00 

15 h. 30 

17 h. 00 
17 h. 30 

MERITE ANNUEL 
18 h. 00 - A l'amphithéâtre (A-2285), remise du ME

R I T E ANNUEL des Diplômés au Dr 
Paul David, directeur général et médical 
de l'Institut de Cardiologie de Montréal. 
Une réception suivra à la cafétéria du 
pavillon. 
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Dernier 

Hommage 

au 

Premier 

''Mérite Annuel" 

Nous avons appris avec une pro
fonde tristesse la mort subite à 
Manie 5, de Monsieur Daniel 
Johnson. 

Nous nous joignons, pour offrir 
nos condoléances à sa famille, à 
tous ceux-là qui reconnaissent avoir 
perdu en la personne de Monsieur 
Johnson non seulement un pre
mier ministre compétent, mais un 
homme dont le courage, la persé
vérance et la volonté de vivre en 
faisaient un chef éclairé de la na
tion canadienne-française. 

En décembre dernier (1967), lors 
de son 4ième colloque annuel, l'As
sociation des Diplômés de l'Uni

versité de Montréal remettait avec 
une fierté bien légitime, son pre
mier "Mérite annuel" à l'Honora
ble Daniel Johnson. Le Premier 
Ministre remercia en ces termes : 
"Je suis profondément ému, non 
pas tant en songeant à moi-même, 
mais en songeant que peut-être mes 
enfants plus tard diront de leur 
père : "Il nous a laissé quelque 
chose de permanent, il nous a laissé 
des souvenirs, non seulement de 
son travail, mais de l'estime des 
siens". La vie politique n'est guère 
facile. Si vous cherchiez un réci
piendaire qui a dû trimer fort, 
vous l'avez trouvé. Si vous cherchiez 
quelqu'un qui est prêt à vous aider 

tout en ne vous laissant jamais pa
raître aucune préférence, vous 
l'avez trouvé." 

En lui remettant son "Mérite 
annuel", l'Association voulait rap
peler l'attachement manifeste que 
Monsieur Johnson avait toujours 
témoigné à l'Université. Nous vou
lons aujourd'hui à nouveau rendre 
hommage à la valeur de Monsieur 
Johnson. C'est en demeurant con
fiant dans l'avenir du Québec que 
nous réussirons le mieux à expri
mer notre reconnaissance à l'Hono
rable Daniel Johnson. 

Claude-R. Marchand, 
Président des Diplômés. 
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Souvenir de Mgr Olivier Maurault 
Par Léon Lortie, président 

de la Société Royale du Canada. 

Avec la mort de Mgr Olivier 
Maurault, il faut tourner une page 
de l'histoire de Montréal. Elle est 
restée inachevée puisque depuis 
quelques années une cruelle mala
die ne lui permettait plus de pour
suivre son oeuvre de mémorialiste. 
Entouré des soins vigilants de ses 
soeurs Fanny et Adine, il suppor
tait chrétiennement, et même allè
grement cette épreuve qui mit un 
terme prématuré à une carrière 
dont on avait espéré que, dans la 
retraite, elle serait encore féconde 
en ouvrages dans lesquels il aurait 
continué de raconter ses mémoires 
ou, en y mêlant ses souvenirs, l'his
toire d'institutions qui lui étaient 
chères. C'est à moi désormais 
qu'incombe de dire ce que furent 
les vingt et un ans durant lesquels 
il fut recteur de l'Université de 
Montréal. J'aurai donc l'occasion 
d'évoquer, dans plusieurs chapi
tres, sa figure, son esprit et les 
oeuvres auxquelles son nom de
meure attaché. Les lourdes respon
sabilités dont il fut chargé pen
dant ces années difficiles, pour ne 
pas dire terribles, et les honneurs 
qui récompensèrent son labeur, 
souvent ingrat mais toujours se
rein, nous font oublier d'autres 
traits de cette personnalité atta
chante. C'est celle d'un homme et 
d'un prêtre d'une rare distinction 
qui, toute sa vie, manifesta un fer
vent amour de la beauté, senti
ment qu'il s'ingéniait à faire par
tager par la jeunesse. L'historien 
qui se plaisait au contact de ses 
aînés et qu'on aurait pu croire uni
quement penché sur le passé, vi
vait au contraire avec un visible 
plaisir dans le présent qu'il aimait 
à vivre au milieu de ceux qui pré
paraient l'avenir. Je le connaissais 
depuis longtemps! Je fréquentais 
alors l'école Saint-Jacques, au coin 
de la rue Sainte-Catherine et de la 
rue Saint-Denis lorsqu'il fut nom
mé vicaire de la paroisse du même 
nom. Ma famille était amie de la 
sienne. Te fus de ces écoliers qu'il 
réunissait, les jours de congé, dans 

ce qu'il appelait un patronage, 
pour les amener jouer sur les ter
rains du Collège de Montréal, 
dans l'île des Soeurs et dans d'au
tres endroits dont il nous appre
nait l'histoire. Ce premier contact 
ne dura pas longtemps; l'année sui
vante j'étais pensionnaire au Col
lège Sainte-Marie. Je me souviens 
cependant des sermons, toujours 
brefs, dits d'une voix ferme et bien 
posée, qu'il faisait le dimanche. 
Edouard Montpetit, qui l'écoutait 
aussi, dans la galerie du transept 
du côté de l'épître, aimait à rap
peler à son ami le soin que met
tait le jeune prédicateur à tourner, 
sans que personne ne dût s'en 
apercevoir, les feuillets sur lesquels 
il avait écrit le sermon qu'il lisait. 
Combien de fois, par la suite, en 
ai-je vu de ces feuillets, toujours 
du même format, qui contenaient 
les éloges de ceux qui reçurent les 
nombreux doctorats honoris causa 
que Mgr Maurault décerna. 

Donc, sans l'avoir jamais perdu 
de vue, je retrouvai M. Maurault 
lorsque, étudiant à la faculté des 
Sciences, je fis partie de l'équipe 
de rédaction du Quartier Latin 
dont je fus ensuite le directeur. Il 
fut le censeur indulgent de ce jour
nal qui avait surtout des préten

tions littéraires. Nous ne lui sou
mettions guère d'ailleurs que les 
textes dont nous avions déjà dé
cidé le rejet. Nous avions d'autres 
occasions de nous rencontrer, car, 
toujours vicaire à Saint-Jacques, 
il était le modérateur du Cercle 
Dollier de Casson de l'A.C.J.C. Nos 
rencontres étaient même quoti
diennes puisque, chantre du ma
tin, je chantais le propre et le com
mun de sa messe qui était la der
nière des quatre dont la plus ma
tinale commençait à cinq heures 
et demie. M. Maurault avait la 
voix juste, bien timbrée et une 
diction qui allait de pair avec la 
piété et l'élégance des gestes du 
célébrant. En tout, il visait à la 
perfection, il avait aussi l'oreille 
fine; la fatigue des trois premières 
messes, et parfois de la veille, ainsi 
que les distractions que nous pro
curait la vue de certains fidèles, 
nous éloignaient souvent, André 
D'Anjou et moi, de cet idéal que 
nous admirions. Avec bonne hu
meur, après la messe, notre ami 
nous faisait part de ses doutes 
quant à la justesse de certaines de 
nos intonations ou nous rappelait 
que nous avions oublié de chanter 
l'antienne de la communion. 

(à suivre) 
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LA VIE DES DIPLÔMES 
ARTS 
(1935) Louis-Philippe DE GRAND-
PRE a été élu bâtonnier du Bar
reau du Québec lors de l'assemblée 
générale du Barreau qui s'est te
nue au Château Champlain le 8 
juin dernier. 

M. De Grandpré est bâtonnier 
du Barreau de Montréal depuis le 
1er mai. 

(i960) Jules LEBLANC qui était 
journaliste au journal "Le De
voir" a été nommé directeur de 
l'information et animateur de l'ac
tion et de l'éducation politiques 
de l'Alliance des professeurs de 
Montréal qui compte 8,500 mem
bres et est affiliée à la Corporation 
des enseignants du Québec. 

(1960) Gaétan STE-MARIE, direc
teur de la récréation de Boucher-
ville a été élu président de r.'\s-
sociation canadienne des gérants 
d'arénas. 

(1966) Louise MARLEAU qui 
s'est fait un nom, en français, en 
Euro]3e, grâce notamment à la sé
rie télévisée "Sébastien parmi les 
hommes" que nous verrons bien
tôt sur les ondes de Radio-Canada 
était la "Juliet", en anglais, du 
Festival de Stratford. 

DROIT 
(1947) Jean-Guy LAFLAMME a 
été réélu par acclamation à la pré
sidence de C.S.R. Honoré-Mercier 
pour un Sicme mandat. 

(1924) Jean BRUCHESI, ambas
sadeur du Canada en Argentine 
a reçu un doctorat honoriti(|iie de 
Sagesse de l'Institut Gracian, Aca
démie internationale. 

(1930) L'Honorable Jean RAY
MOND, c.r. a été nommé au Con
seil d'administration de Scott-La-
Salle Ltd. 

(1931) Jules DUPRE a été élu 
président de l'Association Belgi
que-Canada. 
(1935) Le juge Jacques VADBON-
COEUR a été nommé président 
du jury du Concours international 
de piano de Montréal. 
(1938) Roger DUHAMEL, sous-
ministre et Imprimeur de la Rei
ne à Ottawa a été délégué par 
l'AEC au 18e congrès de l'Union 
internationale des Editeurs qui a 
eu lieu à Amsterdam du 9 au 15 
juin dernier. 

(1913) Pierre Elliott TRUDEAU, 
premier ministre du Canada, a re
çu un doctorat honorifi(]ue en 
droit de l'Université d'Alberta en 
compagnie notamment de M. U 
Thant , secrétaire général de 
rONU. 

(19-15) "Le dvnamisme du maire 
Jean DRAPEAU a été l'un des 
facteurs de la décision des ma
gnats de la Ligne nationale de Ba
seball d'accorder une franchise à 
Montréal" a affirmé Walter 
O'Malley, président des Dodgers 
de Los Angeles. "Cette ville, a t i l 
mentionné en parlant de Mont
réal, a un maire dynamique, un 
maire progressif". Il a ajouté : "Le 
succès de l'Expo 67 ne pouvait que 
nous amener à accorder notre at
tention à la demande de cette vil
le". 

(1951) Jacques DIONNE, direc
teur de la succursale de Sherbroo
ke a été nommé directeur du ser
vice des comptes personnels à la 
sucfursale de Montréal de Royal 
Trust. 

(1959) Norbert LOSIER a été élu 
directeur de l'Association des avo
cats de la défense pour l'année 
1968-69. 

(1960) Jean-Guy BOILARD a été 
élu directeur de l'Association des 
avocats de la défense pour 1968-69. 

(1966) Huguette LAROSE - AU-
BRY vient de terminer à l'Univer
sité McGill, en se classant premiè
re, une année de cours à l'Institut 
de droit aérien et de l'espace. Elle 
y a obtenu un diplôme d'études su
périeures ce qui l'autorise à pré
senter une thèse en vue d'une li
cence en Droit aérien et de l'es
pace. Huguette Larose avait été 
choisie avec 18 étudiants de 13 na
tionalités différentes pour suivre 
ce cours. Elle était la seule cana
dienne à le suivre. 

H.E.C. 
(1931) Gérard PELLETIER, vice-
président et directeur de la divi
sion des embouteilleurs sous con
trat de tout le Canada a été élu 
membre du conseil d'administra
tion de Coca-Cola Ltée. 

(1941) Robert LETENDRE, con
seiller à l'Industrie auprès du Con
seil des ministres faisait partie de 
la délégation du Québec dirigée 
par Me Marcel Faribault lors de 
la première réunion de la Com
mission France-Canada sur les in
vestissements qui a eu lieu à Pa
ris les 29 et 30 avril derniers. 

(1945) Jacques HEBERT, prési
dent des Editions du jour et de 
l'.A.E.C. a été délégué au 18e con
grès de l'Union internationale des 
Fditeur.s qui s'est tenu à .Amster
dam du 9 au 15 juin dernier. 

(1917) Jean DE.SCHAMPS, direc
teur de la S.G.F. faisait partie de 
la délégation du Québec lors de 
la jjreinière réiuiion de la Com
mission France-Québec sur les in
vestissements qui a eu lieu à Paris 
les 29 et 30 avril derniers. 

(1950) Jacques PARIZEAU, con
seiller financier du Gouvernement 
faisait ])artie de la délégation du 
Québec lors de la première réu
nion de la Commission France-
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Québec sur les investissements qui 
a eu lieu à Paris les 29 et 30 avril 
derniers. 
(1951) Guy BONNEAU demeure 
président de Bonnex Inc. qui fait 
maintenant partie de la S.G.F. 

(1957) Marc-J. FERNET, de Cas-
tonguay, Lemay, Graveline, Pou-
liot, Guérard et Associés Inc., a 
obtenu le titre de Fellow de la So
ciété des Actuaires et de l'Institut 
Canadien des Actuaires. 

(1962) Jean LABRECQUE a été 
nommé contrôleur des Fonds d'a
mortissement à l'Hydro-Québec. 

(1962) Pierre ROGER, chargé de 
cours à l'Ecole a reçu à nouveau 
de l'Hydro-Québec une bourse qui 
lui permettra de poursuivre ses 
études à l'University of Michigan 
en vue d'obtenir un doctorat en 
finance. 

(1964) Bertin NADEAU a reçu 
une première bourse de l'Hydro-
Québec pour poursuivre ses étu
des en vue d'un doctorat en admi
nistration à l'University of In-
diana. 

(1965) Henri MAILLETTE a été 
nommé gérant de bureau et comp
table des "Distributeurs Delori-
mier Inc". 

(1967) Philippe CHOQUETTE a 
été nommé chef comptable de De-
sourdy Construction. 

(1967) Gilles ST-ARNAUD a été 
nommé trésorier de "Journaux 
Trans-Canada Ltée", "Publications 
La Patrie" et de "Immeubles Jour
naux". 

M. Victor BARBEAU, profes
seur émérite de l'Ecole a reçu un 
doctorat honorifique de l'Uni
versité Laval. 

nommé vice-président et directeur 
général de la radio-diffusion fran
çaise de la Société Radio-Canada. 

MÉDECINE 
(1928) Paul BOURGEOIS, après 
avoir complété son mandat de di
recteur général, de secrétaire de la 
Corporation et d'administrateur 
délégué, a été élu au poste d'avi-
seur et conseiller administratif. 

(1936) Eugène ROBILLARD, 
membre du conseil de l'U. de M., 
professeur titulaire et vice-doyen 
de la faculté de médecine, vient 
d'en être nommé doyen. 

(1951) Jean-Marc BORDELEAU 
a été nommé surintendant médi
cal de l'hôpital St-Jean de Dieu 
de Montréal. 

(1951) Lionel GENDRON vient 
de publier aux Editions de l'hom

me un 8e ouvrage "L'Homme et 
l'art erotique" complété par un 
disque intitulé "Préparation à l'ac
te d'amour". 11 a reçu lors de ce 
lancement luie sculpture suédoise 
à l'occasion de la vente du 300,000 
ième "Gendron". 

(1962) Henri NAVERT a reçu le 
prix de la Fondation Edward John 
Noble. Il est l'un des 35 récipien
daires de prix choisis parmi les 700 
médecins-résidents ("fellow") du 
Mayo Graduate School, filiale de 
rUni\ersity of Minnesota Gra
duate School. 

(1964) Gérard-R. PLANTE a re
çu son doctorat (ph. D.) en recher
ches médicales à l'Université Mc
Gill. Au cours des deux prochaines 
années, il poursuivra ses recher
ches en Néphrologie à l'Université 
Southwestern de Dallas. 

LETTRES 
(1948) Raymond DAVID a été 

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

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

A : LES DIPLOMES DE L'U. DE M. 
CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 3 

Veuillez prendre note que M 

Nom 

Faculté Promotion 

Emploi 

Date : Lieu : 

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

• Vous trouverez ci-joint copie de 

Date : Signature : 
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^ L A VIE DES DIPLÔMÉS 
«O 

OPTOMETRIE 
Pierre CRE'VIER (1934) a été 

réélu président du collège des op-
tométristes de la province de Qué
bec et Gérald Cloutier (1946), vice-
président. 

Au nombre des gouverneurs 
élus, on remarque les noms de Guy 
M O N E T T E (1938), Jean RI
CHARD (1949), Lionel BROCHU 
(1962), Ernest GIRARD (1956), 
Martin GIASSON (1958), Jean-
Guy BERUBE (1956), et Sabin 
BUOTE (1960). 

Claude GAREAU (1956) reste 
régistraire et Guy MONETTE, 
trésorier. 

PHARMACIE 
(1959) Yves CHICOINE a été 
nommé directeur du service des 
relations publiques du Laboratoi
re Octo Ltée. 
CONSEIL DES-GOUVERNEURS: 
District de Montréal: Gilles AR-
SENAULT (1954), Roger DES 
GROSEILLERS (1954), Yves 
COURCHESNE (1957), Léo GOS
SELIN (1949), Marcel LABERGE 
(1948), Paul A. LA VIGNE (1938), 
André AUBE (1962), Olivier 
COURCHESNE (1949), Ben SHA-
RA (1943), Guy DESCARY (1962). 
COMITES: d'organisation: Marcel 
LABERGE (1948); d'orientation: 
Guy DESCARY (1962) et Léo 
GOSSELIN (1949); des inscrip
tions: Olivier COURCHESNE 
(1949); du Bulletin: Léo GOSSE
LIN (1949), Guy DESCARY (1962) 
et Ben SHARA (1943); d'éthique: 
Paul A. LAVIGNE (1938), Ben 
SHARA (1943) et Gilles ARSE-
NAULT (1951); médecins-pharma
ciens: André AUBE (1962) et Yves 
COURCHESNE (1957); d'étude 
(décrets heures d'ouverture): Ro
ger DES GROSEILLERS (1954) et 
André AUBE (1962); interprofes
sionnel du Québec: Roger DES 

GROSEILLERS (1954) et André 
AUBE (1962); Assesseurs: Mont
réal: Roger DES GROSEILLERS 
(1954), Ben SHARA (1943) et 
Gilles ARSENAULT (1954). 

POLYTECHNIQUE 
(1947) Julien DUBUC, directeur 
des études à l'Ecole Polytechnique 
de Montréal, a été élu à l'exécutif 
de l'ACFAS. 
(1957) Gaston ROBERGE a été 
nommé vice-président (finances) 
de J. Ford &: Co. Ltd., manufac
turier de papiers spéciaux et de 
base pour l'industrie. 

SCIENCES 
(1927) Léon L O R T I E a été élu 
président de la Société royale du 
Canada. 
(1954) Claude LACOSTE a été 
nommé actuaire chez Dupuis, Pa-
rizeau, Tremblay Inc. 

THÉOLOGIE 
(1944) Roland DORRIS, P.S.S., 
membre du Conseil de la Faculté 
de Théologie, a été nommé Supé
rieur au Grand Séminaire de 
Montréal. 

LIGUE DE HOCKEY 
La Ligue de Hockey des Diplô

més reprend ses activités le 14 octo
bre 1968, à l'aréna de l'Université 
de Montréal, à 9 h. p.m. 

Les lundis 14 et 21 octobre, de 
9 h. à 12 h. p.m., sont réservés à 
l'entraînement et à la formation 
des quatre équipes. 

La cotisation a été fixée à $75 
pour la saison. Les parties réguliè
res commenceront le lundi 28 oc
tobre et auront lieu tous les lun
dis soir de 9 h. à 12 h. p.m., jus
qu'à la fin de mars 1969. 

Le nombre des joueurs étant li
mité à 68, les intéressés sont priés 
de s'inscrire le plus tôt possible. 

Pour inscription et renseigne
ments; Jean Bernier, Droit (1959) 
875-4311 - Local 513. 

NÉCROLOGIE 
CHIRURGIE DENTAIRE 

(1917) Ernest Chaussé (79 
ans) 

(1924) Thomas Guimond (72 
ans) 

(1929) J.A. Massue Monat 
(64 ans) 

(1940) Victor Gladu (65 ans) 

DROIT "̂  

(1919) Benoît Cinq-Mars (76 
ans) 

(1921) L'Hon. Vincent Du
puis 

(1932) Jack Rudner 

(1936) Romulus Mondor 

(1940) Daniel Johnson 

(1965) Pierre Dubuc (26 ans) 

(1922) Rosario Messier 

(1941) Aurèle Souligny 

(1953) René Godbout (46 
ans) 

MÉDECINE 

(1912) Aimé Chartier (79 
ans) 

OPTOJVIÉTRIE 

(1926) Ernest Piché (66 ans) 

POLYTECHNIQUE ^ * ^ 

(1924) Jacques Archambeauilt 

(1924) Paul Brodeur 

THÉOLOGIE 

(1943) Gérard Thibert (53 
ans) 
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ENCOURAGEONS NOS CARABINS. . . 
Lorsque les équipes de Football 

ou de Hockey des Carabins visitent 
les universités de l 'Ontario, elles re
présentent souvent l'attraction de 
la saison. A Toronto et à Water
loo l'équipe de l'U. de M. attire 
les grandes foules. 

Nos futurs "diplômés" méritent 
certainement lorsqu'ils se produi
sent à Montréal, les encourage
ments de supporters enthousias
tes. C'est pourquoi nous nous 
adressons à vous "diplômés". Vous 
avez connu les temps héroïques 
qui ont marqué les débuts du 
sport universitaire. Aujourd'hui 
les étudiants disposent d'un Cen
tre Sportif moderne où il est né
cessaire de créer autour des acti
vités sportives qui s'y déroulent, 
un véritable esprit universitaire. 

Aussi, nous désirons vous invi
ter aux différentes rencontres de 
Football, de Hockey et de Basket-
ball qui se dérouleront dans le ma
gnifique Stade de votre Aima Ma
ter. 

Nous vous invitons à souscrire 
un abonnement de saison, compre
nant 20 bons qui vous permettront 
d'obtenir au guichet, un billet 
d'entrée à n'importe laquelle des 
rencontres du calendrier, ceci pour 
le prix de $20.00 ($1.00 du billet 
au lieu de $1.50). 

Par ce système, il vous est possi
ble de venir aux rencontres avec 
votre famille ou vos amis en utili
sant vos bons. 

C A L E N D R I E R 
Evénement no 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18/19 

FOOTBALL 
FOOTBALL 
HOCKEY 
FOOTBALL 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 
BASKETBALL 
BASKETBALL 
HOCKEY 
HOCKEY 
HOCKEY 

Sam. 
Sam. 
Ven. 
Sam. 
Ven. 
Mar. 
Ven. 
Ven. 
Mer. 
Ven. 

Ven. 
Ven. 
Ven. 
Sam. 
Sam. 
Dim. 
Mer. 
Fina 

5 oct. 
12 oct. 

1 nov. 
2 nov. 
8 nov. 

12 nov. 
15 nov. 
29 nov. 
8 jan. 

10 jan. 
17 jan. 
31 jan. 
7 fév. 
8 fév. 

22 fév. 
23 fév. 
26 fév. 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

I4h00-
14h00-
20h00-
I4h00-
20hOO-
20h00-
20hOO-
20hOO-
20h00-
20h00-
20hOO-
20hOO-
20h00-
15h00-
20hOO-
20h30-
20hOO-

- Loyola 
- Macdonald 
- Loyola 
- Bishop's 
- Toronto 
- Bishop's 
- Carleton 
- Ottawa 
- Macdonald 
- Carleton 
- Laval 
- Laval 
- Queen's 
• Queen's 
- Toronto 
-S.G.W.U. 
- McGill 

e des championnats interuni-
versitaires senior 

BON DE COMMANDE 
Veuillez me faire parvenir abonnement(s) de saison, comprenant 
20 bons valables pour les rencontres interuniversitaires (football, hoc
key, basketball) 

Nom Prénom 

Adresse 

Tel 

Ci-joint un chèque de $ ($20.00 par abonnement) au nom de l'UNI-
VERSITE DE M O N T R E A L . 
(A retourner à la Direction des sports de l'U. de M., case postale 6128, 
Montréal 3.) 

OCTOBRE 1968 15 



INSCRIVEZ-VOUS AU COLLOQUE ET A LA REMISE 
DU "MERITE ANNUEL ## 

Les Diplômés de ILiuvcr-sité 
de Montréal 
Case postale 6128 - Moiuiéal 8 

Messieurs, 
Veuillez trouver ci-inclus mon chèque 
(ou mandat-poste) couvrant mon ins
cription 

- au colloque 

~ Inscription $5.00 

Etudiant $2.00 

- A la remise du Mérite Annuel 

Faculté 

Promotion 

LE P R É S i ' ^ ^ f de Montréal . J . vVn\vcrs\te. de \ 

et le* l'konneuT 

ont l non ^^jg 

^ " M É W T E t r u L DAVID 

^ ' " ' " . ^ i 25 octobre 1968 

'=" a is <»'"=•"" 
A" f f "DE'ICIENCES SOCIALES 

PACULTÈS DE ' ^ f f i ^ . « Af,5Ii,Bnna« 

I 
t 

$5. p^r personne 

\^î 
2000 


