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U. de M., C.P. 6128, Montréal 3. 

REPRODUCTION DES ARTICLES AUTORISÉE 

Gérard Plourde, 
président de ta 

Campagne. 

LA V IE DES DIPLÔMÉS 
N.D.L.R. - En raison du caractère spécial de la présente livraison 

de l'inter. les nouvelles concernant la Vie des Diplômés sont reportées 
à la prochaine parution de l'inter dans laquelle nous publierons tou
tes les informations recueillies depuis la dernière présentation de cette 
chronique. 

M. GÉRARD FILION, PRÉSIDENT 
DE L.\ SECTION DES DIPLÔMÉS DE 
LA CAMPAGNE DU CINQUANTE-
NAIRE DE L'UNIVERSITÉ. 

.M. (iérartl Kilion, président et directeur gé
néral de .Marine Industries a accepté de présider 
la section des Diiilômés de la Campagne du Cin-
(juantenaire de l'Université. 

La campagne qui a été lancée le 11 juin 
dernier à lOh.OO au cours d'une conférence de 
presse donnée au Grand Salon du Centre social 
de l'Université est présidée par M. Gérard 
Plourde (H.E.C. 1939), président général de la 
Campagne du Cinquantenaire de l'Université. 

M. Filion qui est originaire de l'Isle-Verte 
a lait ses études secondaires au Séminaire de Ri-
mouski. Il a obtenu un baccalauréat es arts de 
l'Université La\al en 1931, a poursuivi ses étu
des universitaires à l'Ecole des Hautes Etudes 
C^ommcrciales de Montréal où il a obtenu une 
licence en sciences commerciales (1934). 

Le président de la section des Diplômés de la 
Campagne du Cinquantenaire de l'Université a 
été successivement rédacteur à "La Terre de 
chez nous" (1935), secrétaire général de l'U.C.C. 
(1937), londateur et premier directeur général 
de la Société mutuelle d'assurances générales de 
rU.C:.C. (19H), directeur du journal "Le De
voir" (I917-19()3), titulaire du ])remier Prix de 
journalisme canadien (section des éditoriaux) 
(19,") M 9.58-1960), maire de St-Bruno de Mori-
tarvilje, membre de la C^ommission Parent, di
recteur général de la Société Générale de Fi
nancement, président et directeur général de 
Sidbec. 11 est actuellement jjrésident de Marine 
Industries. 

M. Dominicjue Léger a été nommé directeur 
])ennaneiu de la section des Diplômes de la 
Campagne du Cinquantenaire de l'Université. 

.M. Dominique Léger apporte à l'association 
des Di|jlômés une expérience de 12 ans dans le 
domaine des campagnes de souscription ayant 
assumé successivement des postes de direction 
à la Canqjagne du Prêt d'Honneur, au Service 
d'Entraide de Montréal, à la Fédération des 
{)cu\res de Charité Canadiennes-Françaises et 
à la Campagne des Fédérations du Grand Mont
réal. 

Gérard Filion, 
vice-président de la 

Campagne et président 
de la section des 

Diplômés. 

Dominique Léger, 
directeur permanent de 

la section des Diplômés. 
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT 
DES DIPLÔMÉS 

LE POINT 
Il est naturel pour qui s'apprête 

à quitter une charge de faire le 
point et de dresser le bilan des ac
tivités de l'année. C'est ce que le 
rapport des activités de l'exercice 
qui se termine .tente de faire dans 
le menu détail. Sans vouloir donc 
passer en revue chacune de ces ac
tivités, certaines observations d'or
dre général surgissent à l'esprit en 
examinant la courbe de l'évolution 
de l'association au cours des der
nières années. Sa vitalité et la re
crudescence de l'intérêt que lui 
portent ses membres indiquent 
clairement à notre avis que le dy
namisme de l'association dépendait 
essentiellement de quatre facteurs 
dont la conjugaison et la,coexisten
ce étaient absolument nécessaires. 

Tout d'abord, il s'imposait que 
l'Université reconnaisse et accepte 

l'association et son orientation. Ce 
but a été atteint graduellement au 
cours des années par suite, d'un 
dialogue constant avec les autorités 
universitaires. La nécessité de ce 
dialogue subsiste cependant, ne se
rait-ce que pour réaliser une plus 
parfaite collaboration aux échelons 
inférieurs de l'administration uni
versitaire au niveau desquels se 
fait le tra^ail quotidien. 

Il fallait d'autre part que le tra
vail considérable qu'exige la réali
sation des objectifs de l'association 
puisse être réparti entre les mem
bres du conseil. Il en fut ainsi et à 
titre de président, je voudrais sou
ligner avec insistance l'ardeur et la 
compétence avec laquelle mes col
lègues du conseil se sont acquittés 
de leurs tâches respectives. 

En troisième lieu, il était néces
saire qu'à cette action du conseil 
corresponde une réaction favorable 
de la part des membres. Tout fut 
mis en oemie pour parvenir à sus
citer et maintenir l'intérêt des di
plômés à l'endroit de l'association 
et de l'Université. Le nombre des 
membres qui gravitent activement 
autour lie l'association se comp
te maintenant par centaines. Il 
s'agit en particulier des présidents 
et des membres des comités qui, 
dans leur domaine respectif, ont 
assumé des responsabilités préci
ses ou assuré la réalisation des pro
jets de l'association. Le résultat de 
leurs efforts est suffisamment évi
dent pour que l'on comprenne la 
sincérité profonde des remercie
ments qui leur sont adressés. 

Enfin, l'importance des objectifs 
de l'association exigeait que son 
fonctionnement soit confié à un 
personnel permanent. Les cadres 
supérieurs du secrétariat sont 
maintenant constitués et l'on ne 
saurait trop insister sur l'importan
ce du rôle qu'a joué ce personnel, 
d'une part dans l'administration de 
l'association et d'autre part, dans 
son orientation et son développe
ment. Ces hauts fonctionnaires 
n'ont pas hésité en effet à aller au-
delà des strictes attributions de 
leurs tâches et je suis persuadé que 
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je me fais ici l 'interprète de mes 
collègues du conseil en leur expri
mant notre reconnaissance. Ces 
remerciements s'adressent égale
ment au personnel de bureau, qui 
avec le même dévouement, a si ha
bilement secondé les efforts du per
sonnel supérieur. 

En somme, tout ceci tend à dé
montrer que le développement de 
l'association est la résultante du 
travail d'une équipe; cette équipe 
existe maintenant et tout en recon
naissant qu'il faille assurer un cer
tain degré de permanence dans sa 
composition, le renouvellement 
graduel des effectifs doit être fa-
forisé. 

Bien qu'il soit souhaitable que 
la composition du conseil et des 
comités soit représentative de l'en
semble de nos membres, il s'impose 
que les effectifs de l'association se 
renouvellent en s'alimentant de 
plus en plus à même les plus jeu
nes générations de diplômés. En 
effet, l'on constate qu 'autant les 
étudiants font preuve d'un ryna-
misme collectif peu commun lors 
de leur séjour sur le campus, au
tant l'étudiant, lorsqu'il quitte 
cette collectivité en recevant son 
parchemin, se désintéresse de la 
chose universitaire. Malgré la for
me très sou\ent discutable que 
prennent les manifestations des 
étudiants, il n'en demeure pas 
moins qu'on retrouve dans l'en
semble de leurs activités des élé
ments fort valables. Il est déplora
ble de voir les meilleurs éléments 
de cette force \i\e se perdre faute 
d'être harnachée une fois la colla
tion des grades terminée car cette 
agitation des étudiants est précisé
ment attribuable à l ' inquiétude 
qu'ils ressentent devant la société 
dans laquelle ils doivent s'enga
ger au sortir de ^Uni^•ersité et 
au peu d'espoir que cette société 
leur inspire. Nous pourrions dis
serter longuement sur les causes 
et les motifs qui animent les 
étudiants dans leur agitation, 
mais il semble que la cause pre
mière soit que l'étudiant, comme 
tout autre être humain, se sente 
plus apte à s'extérioriser lorsqu'il 

est en groupe, lorsqu'il se sent ap
puyé par une collectivité. Après 
avoir quitté l'Université, il se trou
ve alors à l'extérieur de ce cadre, 
ce qui fait que la force de son dy
namisme d'hier .se perd, faute de 
catalyseur. 

L'Association, à mon avis, peut 
jouer ce rôle de cataly.seur dans 
les domaines de sa compétence et 
offrir ainsi un débouché, un pro
longement à l'action étudiante. Je 
m'empresse toutefois de préciser 
que ces propos ne tendent nulle
ment à suggérer que l'association 
de\rait épouser et prolonger aveu
glément toutes les causes débattues 
sur les campus universitaires, ni 
même et surtout, qu'elle devrait 
faire appel aux mêmes moyens. On 
ne peut par contre nier l'existence 
d'une crise sérieuse et profonde, 
alors que partout au Canada, aux 
Etats-lhiis. en Europe, les étudiants 
s'interrogent, manifestent de l'in
quiétude, remettent en question les 
fondements mêmes des institutions, 
signifient leur réprobation, sou-
vente fois a\ec violence, réclament 
des transformations fondamentales 
dans les structures. L'association 
doit reconnaître qu'elle ne peut de
meurer indifférente devant sem
blable situation qui est celle dans 
laquelle se retrouvent ceux qui 
dans quelques années seront ses 
membres. 

Jean-Claude Delorme, 

Président. 

LE PROGRAMME 
D'ACTION 

A]3rès avoir défini ses objectifs 
dans un mémoire qu'ele soumet
tait aux autorités universitaires en 
mars 1966, l'Association s'est ensui
te employée à dresser un program
me d'action que le conseil approu
vait à sa réunion du 22 juillet 1967. 
Des extraits de ce programme d'ac
tion sont cités tout au cours du 
rapport qui suit, de façon à préci
ser le sens que l'Association enten
dait donner à chacune de ses acti
vités. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Le "Mérite 
annuel" 

"Journée annuelle des Diplômés, 
hommage à un ou plusieurs diplô
més, visite du cumf)us . . . ces trois 
projets semblent être acceptés una
nimement. Il y a lieu de recon
naître qu'ils pourraient être fon
dus en un seul, ce qui aurait pour 
effet non pas seulement de réduire 
les frais mais également d'en aug
menter les chances de succès." 

(Extrait du programme d'action) 

RÉALISATIONS 

L'Association a amorcé la réali
sation de l'objectif qu'elle s'était 
fixé dans son programme d'action, 
en attribuant pour la première 
fois le Mérite Annuel. 

11 a été ilécidé de rendre hom
mage à un diplômé au cours d'une 
cérémonie qui suivrait immédiate
ment la séance de clôture du coUo-
(|uc annuel. 

— Organisation d'une cérémonie 
en l'honneur d'un diplômé: 

Le 2 décembre, le Comité a or
ganisé une manifestation en 
l'honneur de Me Daniel John
son (Droit 19i()), premier mi
nistre du Québec, qui fut pré
sident de l'Association des étu
diants de l'Université de Mont
réal, président de la Fédération 
canadienne des étudiants catho-
lifpics et de la section française 
de l'Union des jeunes catholi
ques du Canada et présenta au 
cours d'une tournée de confé
rences les universités du Québec 
aux universitaires de l 'Ontario, 
a joué et continue à jouer un 
grand rôle tant sur le plan du 
Québec que du Canada, comme 
homme, comme député et mi
nistre. 

A cette occasion, le Président 
des Diplômés, assisté des membres 
du Comité du "Mérite Annuel" 
remit au lauréat un bronze du 
sculpteur montréalais Yves Tru
deau. Cette oeuvre désormais ap
pelé "Mérite annuel" sera remise 
chaque année à un Diplômé qui 
se sera particulièrement distingué 
par sa carrière personnelle et son 
dévouement à la collectivité con
tribuant ainsi à l'épanouissement 
de la communauté et au rayonne
ment de l'Université. 

Cette cérémonie fut largement 
commencée par la presse écrite et 
parlée. Elle fut suivie d'une récep
tion au Centre social à laquelle 
assistèrent quelque mille invités. 

RECOMMANDATIONS 

Le Comité 
neni r : 

recommande pour 

que l'on poursuive l'attribution 
(lu Mérite Annuel; 

que l 'attribution du Mérite An
nuel se fasse au cours d'un week-
end au cours duquel se déroule-
lont d'autres activités. 

JEAN-GUY DËCARIE, 

Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Les 
publications 

"Les Diplômés doivent première
ment faire connaître l'existence de 
l'association et expliquer son rôle 
et ses motifs de se dévouer envers 
l'Université". 
(Extrait du programme d'action) 

REALISATIONS 
L ' I N T E R 

Au cours de l'année qui se ter
mine, le Comité de publication 
s'est employé à : 

a) assurer la publication de l 'inter 
selon une périodicité fixe, soit 
dix numéros paraissant au mi
lieu du mois ; 

b) en améliorer la qualité, à l'in
térieur du même budget que 
l'année précédente ; 

c) apporter plus de nouvelles de 
l'Université et des diplômés 
avec la collaboration du Ser
vice d'Information de l'Uni
versité ; 

d) étudier la possibilité d'aug
menter le budget par l'inser
tion d'une publicité sobre et de 
bon goût ; 

e) étudier les implications de la 
publication éventuelle d'une 
revue de prestige paraissant 
deux ou quatre fois par année, 
complétée par un feuillet d'in
formation. 

AUTRES PUBLICATIONS 

La formule que nous avons uti
lisée pour la publication des tra
vaux du dernier colloque s'est avé
rée très heureuse. Nous avons con

fié à la maison d'édition la diffu
sion d'un volume dont la moitié 
du coût a été absorbée par un com
manditaire. 

De cette façon la distribution 
de ce volume ne nous cause pas 
de soucis et elle est garantie par la 
présence constante du titre au ca
talogue de l'éditeur. 

RECOMMANDATIONS 

L ' INTER 

Le Conseil, à la lumière des 
recommandations du comité, a l'in
tention de: 

a) conserver la formule actuelle 
en développant certaines chro
niques qui soulèvent le plus 
d'intérêt ; 

b) planifier d'une façon précise le 
contenu essentiel du périodi
que ; 

c) continuer les reportages sur les 
comités des D.U.M., sur les fa-
cidtés, sur les projets de cons
truction, eu" 

d) publier des reportages sur les 
réalisations spectaculaires des 
diplômés dans les domaines de 
la science, de la technique, de 
l'art ; 

e) faire périodiquement des ques
tionnaires-enquêtes sur l'opi
nion ou le goût des Diplômés. 
On atteindra un but double : 
connaître leur opinion et son
der l'efficacité de notre publi
cation par la quanti té de ré
ponses reçues. 

AUTRES PUBLICATIONS 

Nous recommandons au conseil 
des D.U.M. de diffuser les t ra \aux 
du prochain collocjue suivant la 
même formule. 

PIERRE TANGUAY, 

Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Les voyages 

"L'Association bénéficiera des ré
sultats de ces voyages dans la me
sure où des contacts suivis seront 
entretenus avec les voyageurs". 

(Extrait du programme d'action) 

RÉALISATIONS 

Les voyages organisés depuis 
6 ans par l'Association ont tou
jours connu beaucoup de succès. 

Cette année le Comité a mis au 
programme une série de 4 voyages 
en Europe et pour la première 
fois une rencontre sociale a per
mis aux voyageurs de faire con
naissance et de venir sur le cam
pus rencontrer le représentant de 
l'Association. 

Actuellement le premier groupe 
parti le 21 mai est de retour. Il 
aura permis aux Diplômés de vi
vre l'expérience des "journées 
chaudes" de Paris. 

Les trois autres départs sont cer
tains, toutes les places disponibles 
étant retenues. 

Comparativement aux années 
précédentes, le nombre de voya
geurs, s'il est supérieur à celui de 
l'an dernier qui avait enregistré 
une baisse à cause de l'Expo 67, 
n'a pas atteint le sommet de 1966. 
Cela est dû principalement au fait 
que depuis l'an dernier deux 
voyages sur quatre s'effectuent par 
les envolées régulières ; ce sont les 
voyages dits "groupe affinités" qui 
réunissent un nombre plus res
treint de diplômés qui acceptent 
d'effectuer ensemble, la traversée 
sur un vol régulier. 

TABLEAU COMPARATIF 

1962 : 146 passagers vers l'Europe 
1963 : 292 passagers vers l'Europe 
1964 : 292 passagers vers l'Europe 
1965 : 304 passagers vers l'Europe 

: 44 passagers à Manicoua-
gan 

1966 : 492 passagers vers l'Europe 
1967 : 355 passagers vers l'Europe 

(année de l'Expo 67) 
1968 : 474 passagers vers l'Europe 

RECOMMANDATIONS 

Le conseil d'administration cons
tatait en juillet dernier que "les 
résultats pour l'association ne sem
blent pas proportionnés aux ris
ques qu'ils comportent et aux éner
gies qu'ils exigent". 

"Toutefois, ajoutait le conseil, 
étant donné les avantages qu'ils 
procurent à un grand nombre de 
nos membres et les profits qu'ils 
permettent de réaliser, il n'y a pas 
lieu d'abandonner cette pradque 
dans l'immédiat". 

Le Comité des voyages fait sien
nes ces observations. Il souhaite 
que l'Association continue à orga
niser de tels voyages parce que, 
selon lui, ils ont amené un cer
tain nombre de diplômés à s'in
téresser à l'Association et à re
nouer avec leurs confrères en plus 
de leur permettre de reprendre 
contact avec l'université. 

CLAUDE FARIBAULT, 
Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Les sports 

"Le sport pratiqué sur le cam
pus constitue un excellent moyen 
de ramener le diplômé vers son 
Alma-Mater en le faisant partici
per au sport à titre actif ou à titre 
de spectateur". 

(Extrait du programme d'action) I 

REALISATIONS 

Fin d'avril 1967, le Conseil des 
gouverneurs de l'Université sanc
tionnait l'établissement de nouvel
les structures à la Direction des 
sports: le directeur des sports relè
verait dorénavant du vice-recteur 
et serait assisté de deux adjoints: 
l'un qui veillerait à l'organisation 
de la participation des étudiants 
aux activités sportives, l'autre à 
l 'administration des installations 
du Centre sportif; enfin la direc
tion serait conseillée par une com
mission des sports composée de re
présentants de l'administration, 
des étudiants et des diplômés. 

L'Association a délégué auprès 
de cette commission M. André 
Mercier et M. Guy Montpetit. Ré
cemment, M. Guy Montpetit, dé
missionnaire, a été remplacé par 
Me Jean Allaire. 

En janvier dernier, les diplômés 
ont formé un comité des sports en 
vue d'aider et de coordonner les 
efforts de tous ceux qui organisent 
l'une ou l'autre activité sportive 
pour leurs membres. Ils voulaient 
de plus faire revivre cette pratique, 
un peu oubliée: faire participer les 
diplômés à titre de spectateurs aux 
événements sportifs étudiants de 
façon à rapprocher les deux grou
pes tout en aidant financièrement 
la direction des sports de l'Univer
sité. 

Dès l'annonce de la formation 
de ce nouveau comité, les organisa
tions existantes (hockey, curling, 
ski, etc.), et les responsables ont 
répondu avec enthousiasme à l'ap
pel. 

LA SOIREE DES DIPLOMES 
Le 2 février, en collaboration 

avec la direction des sports de 
l'Université, le Comité a organisé 
"la soirée des Diplômés". 

LE SKI D'ÉTÉ 
Il prépare actuellement en col

laboration avec le club de ski 
"Bleu et Or" ce qui passera sans 
doute pour l'événement de l'année 
dans ce domaine sinon au Canada 
au moins dans la région métropoli
taine: un concours de saut sur gla
ce concassée qui aura lieu le 23 
juin, au coeur de l'été, sur le trem
plin de saut en ski de l'Université. 
LE T O U R N O I DE GOLF 

D'autre part, le Comité a créé 
un sous-comité spécial qui s'occupe 
du tournoi annuel de golf des Di
plômés qui aura lieu le 22 juillet 
prochain au Club de golf Islesmere 
de Ste-Dorothée. Innovation: ce co
mité qui a voulu être aussi repré
sentatif que possible, est composé 
de représentants de la- plupart des 
facultés. 

RECOMMANDATIONS 
— mise au jioint d'un programme 

sportif pour l'année prochaine 
avec formation si nécessaire de 
sous-comités affectés au curling, 
au ski, au hockey et à tout autre 
sport; 

— mise au point d'un plan d'en
semble à long terme couvrant 
tous les sports auxquels les Di
plômés peuvent s'intéresser com
me spectateurs ou participants; 

— en collaboration avec la commis
sion de finance et d'administra
tion et avec la commission du 
Fonds Alma-Mater, étudier la 
question de savoir si les Diplô
més ne pourraient pas aider fi
nancièrement la Direction des 
sports dont les besoins sont ex
cessivement grands et dont les 
dépenses sont jugées "inadmis
sibles" par le Ministère de l'E
ducation. 

JEAN ALLAIRE, 
Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Les activités 
sociales 

. . . "Les manifestations sociales 
ne peuvent constituer un but; elles 
doivent plutôt être un complément 
nécessaire aux autres activités des
tinées à intégrer davantage le di
plômé à la collectivité universitai
re". 

(Extrait du programme d'action) 

REALISATIONS 

Ce comité a prêté son concours 
à l'occasion de plusieurs activités 
de l'Association, notamment: 

— le mérite annuel 

— le colloque 

— les réunions 
d'information 

— les réunions 
de comité 

— les dégustations 

L'activité principale de ce co
mité a pris la forme d'une dégus
tation de vins et fromages qui eut 
lieu le premier mars et qui grou
pait quelque 250 convives. A cette 
occasion, un grand nombre de di
plômés ont pu renouer connaissan
ce dans une atmosphère agréable. 
Comme à tous les ans, cette mani
festation a suscité un vif intérêt 
chez les diplômés. 

RECOMMANDATIONS 

— Les manifestations sociales doi
vent cesser d'être un but comme 
tel de l'Association, pour deve
nir des occasions pour les mem
bres de se réunir en marge des 
activités mises sur pied par l'As
sociation, dans la réalisation de 
ses objectifs. 

Mme A N N E BROSSARD, 
Présidente. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Le fonds 
des anciens 

". . . il s'agit d'une institution qui 
existe depuis un très grand nom
bre d'années mais dont l'Associa
tion n'a pas su tirer tout le profit 
possible". 

(Extrait du programme d'action) 

REALISATIONS 

Depuis sa création, le Fonds des 
Anciens qui a été créé dans le but 
d'aider les Diplômés qui poursui
vent des études post-universitaires, 
a fait une cinquantaine de prêts 
variant de $500. à §2,000. pour un 
total dépassant les $35,000.00. 

Actuellement une trentaine de 
diplômés en profitent encore. 

Cette année comme l'an dernier 
le comité s'est surtout appliqué à 
récupérer les sommes prêtées en 
mettant en place des mécanismes 
de perception nouveaux. 

Il s'est de plus interrogé sur la 
valeur de la formule et sur l'op
portunité de continuer ce système 
de prêts, compte tenu des facilités 
actuelles accordées dans ce domai
ne par les gouvernements et autres 
organismes. 

A cet effet, le comité a consulté 
à plusieurs reprises les professeurs 
de l'Université et les autres comi
tés de l'Association : comité des 
Prix Vallée et Parizeau, Commis
sion des relations intra-universi-
taires, du fonds de l'Aima Mater 
et de finance et d'administration. 

A l'heure actuelle, il en est venu 
à conclure que la formule actuelle 

a fait son temps. D'ici à l'autom
ne il s'efforcera de trouver une ou 
plusieurs formules nouvelles capa
bles d'assurer une meilleure utili
sation des fonds disponibles ou à 
récupérer. 

RECOMMANDATIONS 

Le comité poursuit son travail 
et fera ultérieurement ses recom
mandations au Conseil d'adminis
tration. 

Dr ROGER DESJARDINS, 
Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET SES 

MEMBRES 

Les structures 
régionales 

"Le besoin d'établir une structure 
régionale permettant à l'Associa
tion d'entretenir un rapport cons
tant -avec ses membres oit qu'ils 
soient et de quelque promotion 
qu'ils soient, est évident: le succès 
de nos projets et la crédibilité de 
l'Association seront proportionnels 
au nombre de membres actifs dont 
l'Association pourra se réclamer". 
(Extrait du programme d'action) I 

RÉALISATIONS 
A. Etude de la répartition géo

graphique des Diplômés du 
Québec. 

— Plus des deux tiers d'entre eux 
habitent la région du grand 
Montréal métropolitain. 

— Mise à |3art la région de Québec, 
il n'existe aucune autre concen
tration réelle de Diplômés au 
pays. 

B. Etude des liens affectifs des Di-
jjlômés emers leur Aima Ma
ter. 

Les liens affectifs subsistant 
semblent diminuer avec l'éloigne-
ment physique géographique. 

Ex : un diplômé universtaire ré
sidant loin de Montréal pourrait 
avoir, semble-t-il, une plus grande 
motivation ])our l'établissement 

d'une université dans sa région 
que pour promouvoir le rayonne
ment de l'Université de Montréal. 

Conclusion : le Comité estime 
que les Diplômés se retrouvent 
probablement dans une proportion 
supérieure à 80% dans la région 
de Montréal. 
C. Formation d'un comité sous la 

présidence de M. Hubert Reid 
chargé de regrouper les diplô
més de la région de Québec. 
Un sondage a été entrepris au
près des diplômés de cette ré
gion et dès après la compila
tion des résultats, un program
me d'action sera mis au point. 

RECOMMANDATIONS 
— faire porter les efforts sur la 

région de Montréal, vu le grand 
nombre de Diplômés qui s'y 
trouvent : 
Montréal métropolitain 

par le secrétariat et les publi
cations. 

Centres régionaux (rayon d'en
viron 50 milles) 

en créant des "agents de liai
son" recrutés parmi les diplô
més de la région ou de la ville 
qui peuvent communiquer le 
mieux et le plus facilement 
avec les autres diplômés de la 
société locale : un tel agent 
resterait en liaison étroite avec 
le secrétariat et ce dernier 
\isiterait régulièrement les 
sections régionales ou locales; 
de tels agents de liaison pour
raient s'adjoindre des collabo
rateurs et même donner à leur 
groupe local des structures 
formelles ; 
ils veilleraient à susciter l'in
térêt des diplômés de leur lo
calité pour les activités orga
nisées à partir du secrétariat 
général et à susciter des acti
vités proprement locales sur 
approbation du secrétariat 
central ; 

—jirogression par étapes 
qui irait jusqu'à établir de tel
les liaisons dans toute autre 
région où le nombre de diplô
més justifierait une présence 
plus vivante de l'Association. 

JEAN-PAUL MARSAN, 
GUY JORON, 

Co-présidents du Comité. 
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rochette / noiet / boisvert / fortier / d'auteuil & associés 

comptables agréés 

chartered accountants 
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Aux membres 
LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITE 
DE MONTREAL. 

Nous avons examiné le bilan de " LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITE DE 
MONTREAL", au 31 mai 1968 ainsi que l'état des Revenus et Dépenses 
pour l|année terminée à cette date. Notre examen a comporté une 
revue générale des procédés comptables et tels sondages des livres 
et pièces comptables et autres preuves à l'appui que nous avons 
considérés nécessaires dans les circonstances. 

Les états ci-annexés représentent les revenus et les dépenses pro
pres à l'Association. Donc, les dépenses payées à même la subven
tion de l'Université ne sont p-̂ s comprises dans les présents états. 

A notre avis, au meilleur de notre connaissance., le bilan et l'état 
des Revenus et Dépenses ci-annexés présentent équitablement la situa
tion financière des "DIPLOMES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL", au 31 
mai 1968, ainsi que les résultats de ses opérations pour l'année 
terminée à cette date, conformément aux principes comptables généra
lement reconnus et appliqués de la même manière qu'au cours de 
l'année précédente. 

Rochette / Nolet / Boisvert / Portier/ D'Auteuil 6i Associés 

comptables agréés. 

Montréal, le 7 juin 1968, 
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LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

FONDS D'ADMINISTRATION 

B I L A N 
AU 31 MAI 1968 

A C T I F 

DISPONIBILITÉS 
Argent en caisse et en banque 
Dépôt - Bureau de poste 
Dépenses à récupérer du Budget 

Université de Montréal 
Assurances payées d'avance 

MOBILIER ET AGENCEMENT 
Coût 
Amortissement accumulé 

1967-68 

P A S S I F 

1 

$ 

977.90 
200.00 

3,310.21 
239.98 

4,545.37 
4,224.03 

$ 

1 

4,728.09 

321.34 
5,049.43 

EXIGIBILITÉS 
Comptes à payer 

AVOIR 
Solde au 1er juin 1967 

Plus: Profit net - (Etat ci-dessous) 
$ (2,227.33) 

5,374.88 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 
POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 MAI 1968 

REVENUS 

DEPENSES 

EXCÈDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

$ 1,901.88 

3,147.55 
$ 5,049.43 

$ 22,441.64 

17,066.76 

$ 5,374.88 

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Jean-Claude DELORME, président Claude FARIBAULT, trésorier 
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LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

FONDS DES ANCIENS 

B I L A N 

AU 31 MAI 1968 

A C T I F 

DISPONIBILITÉS 
Argent en banque 
Dépôt à la Société d'administration 

et de Fiducie 
Intérêts courus à recevoir 

PLACEMENTS 
I 500.00 - Gouvernement du Canada 

3 % perpétuel 
16,500.00 - Gouvernement du Canada 

414% - 1er septembre 1972 
Dépôts - Trus t Général du Canada 

PRÊTS AUX DIPLÔMÉS 

$ 3,404.70 

782.88 
722.50 

$ 488.75 

6,500.00 
16,100.00 

$ 4,910.08 

23,088.75 

11,487.59 
•I 39,486.42 

P A S S I F 

AVOIR 
Fonds engagés - prêts 
Fonds inaliénables 
Fonds disponibles 

Solde au 1er juin 1967 
Revenus nets - (Etat ci-dessous) 
Montant transféré des fonds engagés 
Contributions des diplômés 

$ 15,627.22 
1,436.12 
3,355.00 

807.00 

ETAT DES REVENUS ET DEPENSES 
POUR L'ANNÉE TERMINÉE LE 31 MAI 1968 

REVENUS 
Intérêts sur placements et dépôts 
Autres revenus 

DEPENSES 
EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

$ 1,373.27 
257.50 

$ 11,487.59 
6,773.49 

21,225.34 
$ 39,4^6.42 

$ 1,630.77 
194.65 

$ 1,436.12 

APPROUVE AU N O M DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION 
Jean-Claude DELORME, président Claude FARIBAULT, trésorier 
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LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

FONDS DES VOYAGES 

AU 31 MAI 1968 

DISPONIBILITES 

Argent en banque 

A C T I F 

$ 49,270.63 

$ 49,270.63 

P A S S I F 

EXIGIBILITÉS 

Dépôts des voyageurs 

Moins: Acomptes sur location d'avions 

Dû au fonds Aima Mater 

AVOIR 

Solde au 1er juin 1967 

Plus: Revenus nets - (Etat ci-dessous) 

$ 36,708.40 
1,666.65 .Ç 35,041.75 

360.00 

1 9,334.5S 
4,534.33 

$ 35,401.75 

13,868.88 
$ 49,270.63 

E T A T DES REVENUS ET DEPENSES 

POUR L'ANNÉE T E R M I N É E LE 31 MAI 1968 

REVENUS 

Dépenses 

EXCÈDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

$ 89,359.84 

84,825.51 

$ 4,534.33 

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION 

Jean-Claude DELORME, président Claude FARIBAULT, trésorier 
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L'ASSOCIATION 

ET LE MILIEU 

UNIVERSITAIRE 

CLAUDE MARCHAND 
président de la Commission des 

relations intra-universitaires 

JEAN-PAUL GIGNAC 

Hon. juge GUY GUÉRIN 

Les diplômés 
au conseil de 
l'université 

Le premier septembre 1967 est 
entré en vigueur la nouvelle cliar-
te de l'Université. On retrouve 

dans la nouvelle charte tous les mé
canismes dont doit disposer une 
institution universitaire pour assu
rer sa croissance intégrale et son 
administration efficace. En effet, 
le Conseil de l'Université est fonda
mentalement modifié dans sa com
position par la présence doréna
vant assurée de membres nommés 
directement par l'assemblée imi-
versitaire et par le gouvernement 
ou après consultation du corps étu
diant et des Diplômés; le Comité 
Exécutif est doté maintenant de 
pouvoirs autonomes; l'assemblée 
uni\ersitaire est créée et son carac
tère représentatif assuré par la jjré-
sence des représentants de la haute 
direction, des doyens, des profes
seurs et des étudiants: la Commis
sion des Etudes est maintenue avec 
ime composition nou\elle et ime 
jinidiction plus appropriée. 

11 s'impose de soidigncr le sens 
que re\êt la nou\eIle charte ]30ur 
le Diplômé; les quelques mots du 
texte de la loi qui suffisent à assu
rer aux Di]3lômés mie présence au 
sein du Conseil de rUni \crs i té 
donnent à l'Association une nou-
\cllc dimension. En effet, en re-
ronnnandani la nomination de 
deux membres au Conseil de l'Uni-
\ersité, le Conseil de l'.Association 
jjourra beaucou]3 plus efficacement 
traduire dans les faits ce désir d'in
tégration à la collectivité imi\ersi-
taire qui a animé toute notre trans
formation de toutes nos activités 
dejîuis quelques années. Il eut été 
préférable évidemment que sur ce 
|)oint le législateur reconnaisse au 
Conseil de l'Association le i^rivilc-
ge de la nomination directe, mais 
certaines circonstances que nous 
nous garderons d'inter])réter, ont 
\oulu que les Diplômés et les Etu
diants, avec les(]uels nous avons 
d'aillems fait cause commune, 
n'aient qu 'un poiuoir de recom
mandation. 

A la suite de la recommandation 
laiic par l'Association des Diplô
més, le Conseil de l'Unixersiié a 
])rocédé à la nomination de M. 
Jean-Paul Gignac et de l'honorable 
juge Guy Guérin au sein de ce 
Conseil. 
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L'ASSOCIATION 

ET LE MILIEU 

UNIVERSITAIRE 

Le colloque 

"Le colloque est l'une des contri
butions les plus appropriées que 
puissent faire les c'iplômés à la vie 
universitaire". 
(Extrait du programme d'action) 

REALISATIONS 

"La planification et la coordi
nation des investissements univer
sitaires" tel était le thème du IVe 
colloque annuel des Diplômés qui 
a eu lieu les 1er et 2 décembre der
niers à l'Université de Montréal. 

Le colloque a réuni autoiu' des 
8 conférenciers — dont le .Ministre 
de l'Education — et des 32 mem
bres des commissions, près de 500 
participants venus de tous les mi
lieux (gou\crncnicnt, iuii\crsités, 
monde ou\i ier ou des affaires, in-
ilustrie, ]jrolcssions, etc.) et de par
tout au Québec, voire de l'Onta
rio. 

Ce fut im succès de qualité com
me de ])opularité. La jjresse écrite, 
la radio et la télévision étaient là 
et s'cllorcèrent au coins de la se
maine sui\antc de dégager les 
idées maîtresses exijrimées siu' le 
sujet poin- le bénéfice des spécia-
lisics et du grand public. 

Tel que pensé et réalisé ce collo-
(]ue a répondu, semble-t-il, aux 
\oeux de l'.Association. 11 répon
dait en cllet à un ^•oeu implicite 
de la Commfssion Parent. 11 arri-
\ai t à son heure alors que le [«e-
mier ministre et le ministre de 

l'Education avaient déclaré tour à 
tour leur intention de soumettre 
un projet de loi qui créerait un 
organisme destiné à planifier et 
coordonner les investissements uni
versitaires. Il a permis à tous ceux 
que le [problème inquiétait ou in
téressait d'approfondir la ques
tion. Il a permis également de sen
sibiliser le grand public aux pro
blèmes de l'Université. 

RECOMMANDATIONS 
Encouragé par cette réussite et 

comptant comme l'an dernier sur 
le concours de plusieurs comman
ditaires, le Comité du colloque a 
recommandé au Conseil d'adminis
tration d'organiser un Ve colloque. 

Le thème du colloque sera 
"L'imiversité électronique". 11 se 
tiendra les jeudi et vendredi, 24 
et 25 octobre prochains. 

Après avoir conqiûs le monde 
des affaires, de l'industrie et de 
la recherche, l'ordinateur s'apprête 
à jouer un rôle des plus importants 
dans le monde de l'enseignement. 
C:'est ce rôle que le colloque en
tend mettre en lumière. 

Qire peiu-il apporter à l'Univer
sité ? Comment se comporteront 
les étudiants, les professeurs, les 
administrateurs de l'université de-
\ant ce robot ? Le jeu en vaut-il la 
chanilelle ? . \utant de questions 
(]ue le Comité posera aux partici-
])ants. 

Déjà le Comité qui a rapide
ment obtenu le feu ^•ert du Con
seil d'administration s'est assuré le 
concours de MM. Roland Prévost, 
rédacteur scientifique à "La Pres
se " et Guy Dozois qui fut direc
teur (lu Ser\ice du thème de 
rEx|3o ()7. 

11 a demandé à M. Fernand Le-
clcrc, adjoint au directeur des rela
tions publiques de lm]5erial To
bacco du C;anada Ltée de présider 
le comité de publicité. 

"L' inter" a consacré trois pages 
de son lunnéro de mai à la présen
tation du thème du colloque. 

Le Comité s'efforce d'organiser 
à l'occasion de ce colloque une ex-
jiosition de matériel d'enseigne
ment électronique. 

GASTON PELLETIER, 
Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET LE MILIEU 

UNIVERSITAIRE 

Le Fonds 
Aima Mater 

. . . "Il y a beaucoup plus à tirer 
d'un groupe de Diplômés cons
cients des besoins de leur société 
et du rôle que peuvent y jouer les 
institutions universitaires que d'u
ne association de diplômés dont on 
tenterait de se ménaser la recon-^ . . . . 
naissance par des moyens artificiels 
ou sentimentaux". 

(Extrait du programme d'action) 

REALISATIONS 

Au cours de l'année qui s'achève, 
le comité a entrepris l'élaboration 
d'un plan de sollicitation de fonds 
auprès des membres de l'Associa
tion. Cependant, vu le lancement 
de la Campagne du Cinquantenai
re de l'Université, le comité a jugé 
préférable de mettre les activités 
du Fonds Aima Mater en veilleuse 
momentanément. Par contre, ce co
mité a préjjaré un ])Ian préliminai
re de la Campagne du Cinquante
naire auprès des Dij^lômés. Dans le 
cadre de ce plan, le Conseil a donc 
procédé au choix du président de 
la section des Diplômés ]JOur cette 
(amjjagne, en nommant iM. Gérard 
Filion à ce poste. L'Association a 
également embauché un directeiu" 
de la section des Diplômés en la 
personne de M. Dominique Léger. 

RECOMMANDATIONS 

Profiter du travail aeconqdi à 
l'occasion de la campagne ma
jeure pour mettre en place les 
structures nécessaires au fonds 
de l'Aima Mater pour les aimées 
à venir. 

2. Etudier les fondements même 
du fonds Aima Mater, son 
orientation, ses objectifs, sa na
ture en tenant compte des cir
constances actuelles où le finan
cement des universités est assuré 
quasi intégralement par les gou
vernements. 

MARCEL INKEL, 
Président. 

Prix 
Arthur-Vallée 
et Parizeau 

Les prix Arthin- Vallée et Pari
zeau sont traditionnellement décer
nés par les Diplômés à deux étu-
iliants finissants qui se sont signa
lés, le premier par ses initiatives 
de caractère imixersitaire et sa par
ticipation acti\e à lem réalisation; 
le seconti, par ses travaux d'ordre 
intellectuel accomplis dans le ca
dre l'AGEU.M. 

L'Association s'est interrogée siu 
l'orientation nouvelle à donner à 
ces prix en regard des translorma-
tions actuelles du monde étudiant. 

A cette fin, im comité réunissant 
d'anciens récipiendaires de ces 
prix, des représentants de l'.Associa-
tion et des étudiants, envisagent di
verses formules susceptibles d'obte
nir les mêmes résultats pour l'Asso
ciation et le milieu étudiant. 
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L'ASSOCIATION 

ET 

LE PUBLIC 

Conférences 
d'information 

"Ces conférences permettront 
tout d'abord d'assurer le rayonne
ment de l'Université tout en fai
sant connaître ses réalisations à 
ceux qui ne vivent pas dans le 
milieu universitaire. Nous ne sau
rions trop insister sur l'importance 
et les effets de ces conférences." 

(Extrait du programme d'action) 

RÉALISATIONS 

L'Association a formé au prin
temps 1967 un comité chargé d'or
ganiser des conférences d'informa
tion sur l'Université de Montréal. 

Depuis, ce Comité a: 

— préparé, en collaboration avec 
le bureau de l'Information de 
l'Université une conférence illus
trée de diapositives d'une durée 
de 20 à 30 minutes traitant de 
l'historique de l'Université, de 
ce qu'elle est aujourd'hui et des 
projections sur son avenir. 

— donné trente et luie conférences, 
sur demande, à différents clubs 
ou groupes sociaux du Québec 
groupant au total plus de mille 
diplômés. Ces conférences ont 
été données par des membres du 
Conseil d'administration et cer
tains autres diplômés. 

- Ces conférences ont suscité beau
coup d'intérêt autour de l'vmi-
versité qui, dans l'esprit de cer
tains, semblait trop rattachée au 
passé. Les conmientaires reçus et 
les questions posées permettent' 
lie jauger l'immense intérêt 
qu'elles ont suscité dans l'esprit 
des auditeurs pour qui, dans plu
sieurs cas, l'Université semblait 
encore trop rattachée à son 
passé. 

RECOMMANDATIONS 

Devant le succès remporté au 
cours de cette année, le conseil en
tend poursuivre cette activité en 
l'étendant à d'autres milieux, no
tamment celui des étudiants du 
cycle pré-universitaire et ainsi faci
liter leur orientation profession
nelle en leur faisant connaître les 
divers types d'enseignement dis
pensés à l'Université. Les confé
rences d'information constituent 
d'autre part un outil de propa
gande très eficace dans le cadre 
(le la campagne du cinquantenaire 
de l'Université. Le texte sera en 
conséquence remanié. 

GILLES DUPLESSIS, 

Président. 
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L'ASSOCIATION 

ET 

LE PUBLIC 

Les relations 
publiques 

"Si les activités les plus specta
culaires de l'Association reposaient 
sur un programme de relations 
publiques permanentes, leur force 
d'impact serait beaucoup plus con
sidérable et les conséquences beau
coup plus durables." 

(Extrait du programme d'action) 

Le programme de relations pu
bliques que s'est tracé l'association 
en juillet dernier constitue une 
orientation et un but à atteindre 
plutôt qu 'un plan à réaliser. 

Il est vaste et complexe et tend 
à mettre en évidence l'Associadon 
de;s Diplômés en tant que corps 
universitaire, à faire connaître son 
rôle auprès de l'Université, des 
étudiants, des professeurs, des Di
plômés et du public en général et 
à expliquer les motivations qui 
l'incitent à jouer ce rôle. 

REALISATIONS 

La réalisation d'un programme 
de relations publiques est toute
fois fonction de la disponibilité 
budgétaire; tenant compte de ce 
facteur, l'Association a entrepris 
la réalisation de son programme 
à long terme en profitant de toutes 
les occasions qui lui ont été don
nées de manifester sa présence dans 
divers milieux. Ainsi, les repré
sentants de l'Association ont parti
cipé à divers colloques, divers co
mités d'étude, congrès, e t c . . . . 

Dans le cadre de ses activités, l'As
sociation rencontrait les représen
tants de la presse ou entrait en 
communication avec les représen
tants des corps intermédiaires. 

Tou t a,u cours de l'année, les mem
bres du conseil ont entretenu des 
rapports suivis avec les autorités 
imiversitaires, les doyens, les pro
fesseurs et les étudiants. A quel
ques reprises, l'Association a fait 
connaître publiquement sa posi
tion sur des questions se rattachant 
au monde universitaire. 

JUIN 1968 21 



L'ASSOCIATION 

ET SON 

ADMINISTRATION 

PAUL LALIBERTE 
secrétaire du Conseil 

d'Administration de l'Association. 

Finances et 
administration 

". . . étudier l'administration de 
l'Association dans son ensemble 
ainsi que le fonctionnement du 
secrétariat et faire ensuite au 
Conseil d'administration les recom-
marrdations jugées nécessaires 
pour as.surer le taux maximum 
d'efficacité et de productivité du 
secrétariat et de l'Association et 
pour améliorer le rendement des 
services." 

(Extrait du programme d'action) 
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RÉALISATIONS 

A. Définition des attributions des 
comités et commissions. 

B. Rédaction d'un document inti
tulé: "Répartition des tâches 
et des responsabilités des cadres 
permanents de l'Association". 

C. Budget — Mise en place de 
nouvelles structures administra
tives: 

a) mise au point des formules 
de présentation des budgets 
des comités, 

b) création d'un comité chargé 
de préparer le budget gé
néral, 

c) mise en place d'un mécanis
me de contrôle des budgets, 

d) création d'une formule de 
rapport quotidien de l'em
ploi du temps et des dé
penses. 

D. Création d'un comité chargé de 
préparer un manuel de gestion. 

RECOMMANDATIONS 

1. Mettre au point un plan d'inté
gration budgétaire visant à ren
dre plus efficace l'administra
tion de l'Association; 

2. confier à la Commission de fi
nance et d'administration l'étu
de de la question du finance
ment à long terme de l'associa
tion; 

3. laisser au secrétaire du conseil 
d'administration les responsabi
lités générales du fonctionne
ment du secrétariat; 

4. laisser au trésorier la présidence 
du comité du budget chargé du 
contrôle général du budget de 
l'année et de la préparation des 
budgets futurs. 

YVES GUERARD, 
Président. 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1967-1968 

Jean-Claude Delorme (Droit 1959), président 
Claude R. Marchand (Droit 1953), vice-président 
Pierre Tanguay (Poly. 1950), vice-président 
Yves Guérard (Sciences 1956), vice-président 
Paul Laliberté (Poly. 1948), secrilaire 
Claude Faribault (Médecine 1950), trésorier 
Madame Anne Brossard (Diétét ique 1956), directeur 
Roger Desjardins (Sciences 1945), directeur 
L Gilles Duplessis (Architecture 1938), directeur 

J. c . Guy Joron (Scien. Soc. 1964), direcleur 
Jean-Paul Marsan (Pharmacie 1958), directeur 
Gaston Pelletier( H.E.C 1959), directeur 
Jean-Guy Décarie (H.E.C. 1948), ex-président 

LES CADRES PERMANENTS 
Pierre Gravel, directeur général 
Albert Ricard, directeur administratif 
Dominique Léger, directeur de la campagne (section des diplômés) 

LES MEMBRES DES COMMISSIONS ET COMITÉS 

"MERITE ANNUEL" 
Jean-Guy Décarie (H.E.C. 1948), président 
Claude Paquetfe (Droit 1959), 
Mme Anne Brossard (Diétét ique 1956), 
Guy Robert (Lettres 1962), 
Paul Dumont-Frenette (Droit 1943). 

PUBLICATIONS 
Pierre Tanguay (Poly. 1950), président 

VOYAGES 
Claude Faribault (Médecine 1950), président 
Mme Hélène Bail largeon (Lettres 1954), 
Jean Biais (Sciences soc. 1950), 
Mme Andrée Garneau-Prévost 
Bernard Laverdure (Arts 1962), 
Jean-Pierre Roux (Chirurgie dent. 1960), 

SPORTS 
Jean Al la i re (Droit 1954), président 
Jean Bernier (Droit 1959), 
Robert Bertrand (Médecine 1958), 
Richard Bienvenu (Lettres 1965), 
Maurice-R. Dufresne (Médecine 1951), 
André Mercier (Sciences sociales 1949), 
Pierre Michaud (Droit 1960), 
Fernand Poirier (Droit 1957), 
Michel Tardif (HE.C. 1966), 

Tournoi de golf 
Pierre Michaud (Droit 1960), président 
Gonzague Hotte (Chirurgie dent. 1946), 
Maurice Legault (Médecine 1963), 
Louis Michaud (Pharmacie 1952), 
André Rochelle (H.E.C 1960), 
Paul Trudeau (Droit 1951). 

ACTIVITÉS SOCIALES 
Mme Anne Brossard (Diétét ique 1956), présidente 
Edouard Boité (Médecine 1956), 
Marc Bruneau (H.E.C. 1957), 
Edmond Tobin (Droit 1958), 

FONDS DES ANCIENS 
Roger Desjardins (Sciences 1945), président 

LA STRUCTURE RÉGIONALE 
Jean-Paul Marsan (Pharmacie 1958), co-président 
J.C. Guy Joron, (Scien. soc. 1964), co-président 

Région de Québec 
M. Hubert Reid (Se. Soc. \9b\), président 
M. Pierre Mar t in (Droit 1960), 
M. Pierre Lambert (Poly. 1962), 
M. Max ime Langlois (Droit 1953), 
Dr Guy Maranda (Ch. Dent. 1962), 

COLLOQUE 
Gaston Pelletier (H.E.C), président 
Jean-Claude Delorme (Droit 1959), 
Jean-Paul Marsan (Pharmacie 1958), 
Paul-Dumont Frenette (Droit 1943), 
Raynald Joubarne (H.E.C. 1963), 

Relations publiques et publicité 
Guy Dozois, 
Fernand Leclerc 
Robert Prévost, 

FONDS ALMA MATER 
Marcel Inkel (Arts 1939), président 
Jean-Guy Décatie (H.E.C 1948), 
Claude Marchand (Droit 1953) 

PRIX VALLÉE ET PARIZEAU 
Claude-R. Marchand (Droit 1953), président 

CONFÉRENCES D'INFORMATION 
Gilles Duplessis (Archilect. 1938), président 
Jean Dagenais (H.E.C. 1959), 
M l le Nicole Demers (Diététique), 
Paul Gélinas (Sciences soc. 1950), 
Mme Rita Johnson (Diététique), 
Mme Louise Lagacé (Diététique 1961), 
Gaston Marchand (H.E.C 1940), 
Gilles Marchand (Archit. 1950), 
Ml le Lucille Pépin (Diététique), 
Guy Perrault (Poly. 1960), 

FINANCE ET ADMINISTRATION 
Yves Guérard (Sciences 1956), président 
Claude Faribault (Médecine 1950), 
Paul Laliberté (Poly. 1948), 
Jacques Lorange (H.E.C. 1950), 
Richard Mineau (Droit 1958), 
André Rochelle (H.E.C 1960), 

Budget 
Richard Séguin (H.E.C 1952) président 
Gilles Beauchamp (H.E.C. 1963), 
Pierre Mantha (H.E.C 1964), 

Jean-Paul Gignac (Polytechnique 1947) 

LES MEMBRES D U CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 

nommés sur recommandation des Diplômés 

Hon. juge Guy Guér in (Droit 1953) 

NOS REPRÉSENTANTS 

Comité de la Campagne du Cinquantenaire de 
l'Université 

Gérard Fil ion ( H E . C 1934), président de la 
section des Diplômés, vice-président de la 
Campagne 

Commission des sports de l'Université 

André Mercier (Sciences sociales 1949), 
Guy Montpet i t (Polytechnique 1929), 

(démissionnaire), 
Jean A l la i re (Droit 1954) 

Réaménagement du Centre social 

Gilles Duplessis (Architecture 1938) 

Conseil des oeuvres de Montréal 

Edouard Prévost (Polytechnique 1921) 

loi Etats généraux du Canada français 
Gaston Pelletier (H.E.C 1959) 
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Le 23 juin à 14h. 

CENTRE SPORTIF 
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

(coin Edouard-Montpetit et Bellingham) 
r n 

L 
Port payé à Montréal 

, ' " ^ 

> T - < 

DANS LE CADRE DES FÊTES DU CANADA FRANÇAIS 

CONCOURS DE SAUT EN SKI 
sur qlace concassée 

Tournoi de golf des diplômés 
22 juillet 1968 

CLUB DE GOLF ISLESMERE INC. 
SAINTE-DOROTHÉE - LAVAL 

Départs : entre lOh. et 14h.30 — 125 participants 

Nombreux prix de présence — Trophées : Air France et l'Association des Diplômés 

Prix des billets : Golf et banquet : $15.00 — Golf ou banquet seulement : $8.00 

ATTRACTION SPÉCIALE: Le même jour au même endroit entre 9h. et 10h.30, les vingt meilleurs 
joueurs de golf amateurs du Québec se disputeront les quatre places de l'équipe de golf qui re
présentera le Québec au tournoi national de la Coupe Well ington. 

Membres du comi té : MM. Pierre Michaud (Droit 1960), président, Gonzague Hotte (Chirurgie dent. 1946), Maurice le
gault (Médecine 1963), louis Michaud (Pharmacie 1952), André Rochette (H.E.C. 1960), Paul Trudeau (Droit 1951). 


