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L ' INTER, organe of f ic ie l des Diplômés de l 'Uni
versité de Mont réa l , paraît 10 tois par an. Les 
bureaux de L ' INTER sont situés à 2910, boul . 
Edouard-Montpet i t , ch. 3. Té l . : 343-6230. Le 
ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé l 'af fran-
cli issement en numérai re et l 'objet comme envoi 
de deuxième classe de la présente publ icat ion. 
Ceux qui désirent nous fa i re parvenir des com
muniqués pour publ icat ion dans L ' INTER doivent 
adresser leur envoi à : Les Diplômés U. de M., 
C F . 6128, Montréal 3. 

REPRODUCTION DES TEXTES AUTORISÉE 

Nouvelles des Diplômés 
Bon nombre de nouvelles des diplômés, nominations, 

promotions, etc.) échappent 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 

Emploi 

a •' 

Promotion 

Date : Lieu : 

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

n Vous trouverez ci-joînt copie de 

2 

Date Signature : 

r LES DIPLÔMÉS DE L ' U N I V E ^ I T É 

DE MONTRÉAL 

MEMO 
DISTRIBUTION ^ J f ee Anne.Brossard 

• Dr, Edouard Boité 

Q Marc Brune^iJ 

• ..Ed.. Tobin 
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DE: J..,,.Ray Sans.regret, 

DATE 15 janvier 1968 • 

SUJET: .Dés^ t a t i on vins - fromages 
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Oîi ? Grand salon du Centre social? 
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LE BLOC-NOTE DU... 
L'EMBLÈME DES DIPLÔMÉS 

En créant cette année le "Mérite Annue l " des Diplômés, l'Association 
a fait plus qu'honorer un de ses plus éminents membres; elle a aussi 
suscité la création d'une oeuvre sculpturale originale et du même coup, 
elle s'est dotée d'un emblème. 

En effet, la reproduction de l'oeuvre qui sera remise, chaque année, 
à un diplômé de marque, servira d'emblème de l'Association et permettra, 
au fur et à mesure de sa généralisation, l' identification rapide de tous les 
documents provenant des Diplômés de l'Université de Montréal. 

LES DIPLÔMÉS ET "LES IDÉES DU JOUR" 
Si on en juge par la qualité et le nombre des participants, par les 

réactions de la presse écrite ou parlée, par les témoignages des plus hautes 
autorités du monde de l'enseignement et par les nombreuses demandes 
de documentation qui sont parvenues au secrétariat, le récent colloque des 
Diplômés a suscité un intérêt considérable chez tous ceux que préoccupe 
la question de l'éducation. 

La publication, par les Editions du Jour, des textes présentés lors du 
colloque constitue le prolongement de cette manifestation et permet au 
grand public d'accéder plus facilement à une importante documentation 
sur un sujet qui revêtira très bientôt un caractère de brûlante actualité. Ce 
n'est un secret pour personne que le gouvernement présentera bientôt un 
projet de loi sur le développement des universités et entreprendra ainsi 
l'ultime phase de la réorganisation complète du système d'éducation au 
Québec. 

En s'intégrant à la collection "Les idées du jour", ce volume sera 
aussi une autre contribution des Diplômés à l'accroissement du rayonne
ment de l'Université de Montréal. 

DÉCÈS D'UN ANCIEN PRÉSIDENT 
Nous avons appris avec regret le décès du notaire Georges-Henri 

Séguin, un diplômé qui n'a jamais ménagé son dévouement envers son 
association. 

Membre du conseil d'administration en 1950-1953, président de 
l'Association pendant 1 an (1953-1954), le notaire Séguin a continué de
puis cette date à participer à plusieurs de nos activités : fonds des Anciens, 
voyages, assemblée générale annuelle, dégustation de vins, colloques, etc. 

A la famil le de Me Séguin, nous offrons nos plus sincères condo
léances. 

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION 
La prochaine livraison de l'Inter présentera une entrevue que l'hono

rable Jean-Guy Cardinal accordait récemment à un représentant des 
Diplômés. 

Au cours de cette entrevue, le Ministre de l'Education fait connaître 
son opinion sur plusieurs questions se rattachant au développement de 
l'Université et aborde aussi d'une façon très précise la question du rôle 
des associations des Diplômés dans les universités du Québec. 

Un article à ne pas manquer. 

• • • DIRECTEUR-GENERAL 
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L'AUPELF OFFRE AUX DIPLÔMÉS 
UN RÔLE Â L'ECHELLE DU MONDE 

Le Conseil d'administration de l'AUPELF lors de sa réunion de Québec (avril • mai T967) De gauche à droite-
M. Louis (Lyon), M. Gaudry (Montréal), M. Le Moal (Rennes), M. Renard (Liège), M. Bouchard (Dijon) M El Fasi" 
président (Rabat), M. Léger, secrétaire général (Montréal), M. Beutler, secrétaire général adjoint (Paris)'M Bachand' 
secrétaire général adjoint (Montréal), M. Leiièvre (Dakar), M. Abdesselem (Tunis), M. Lapalus (Clermont-Ferrandl et 
Mgr Massaux (Louvain). ' 

L'INTER : Les Diplômés sont de 
plus en plus conscients d'avoir un 
rôle à jouer auprès de leur univer
sité. Ce rôle ils s'efforcent, mois 
après mois, de le définir, de le pré
ciser et évidemment de le jouer. 
Ils pensent que l'AUPELF peut les 
aider à préciser ce rôle et à le 
jouer, en leur disant, notamment 
ce que font dans ce sens-là les di
plômés des autres universités. 
Qu'en pensez-vous, Monsieur Lé
ger, vous qui êtes secrétaire géné
ral de l'AUPELF ? 

M. J.-M. LEGER : A plus ou moins 

brève échéance, je pense que c'est 
exact, que l'AUPELF peut aider les 
Diplômés de l'université de Mont
réal, et les autres, è aider leur uni
versité. 

L'INTER : Pourquoi pas Immédia
tement ? 

M. J.-M. LÉGER : L'AUPELF étant 
de fondation relativement récente, 
il est normal, je pense, qu'elle s'oc
cupe d'abord de mettre en place 
ses structures définitives, de se dé
finir elle-même, de jouer d'abord 
son propre rôle avant d'aider les 
autres à jouer le leur. 

L'INTER : Quel est ce rôle ? 

M. J.-M. LÉGER : Fondée en sep
tembre 1961, à l'Université de 
Montréal, nous pourrions presque 
dire par Mgr Irénée Lussier, qui 
était à l'époque recteur, pour ré
pondre aux voeux des universités 
francophones du Canada, l'AUPELF 
a 7 ans. Si elle a atteint "l'âge de 
raison", elle est encore toute jeune. 

Comme Association des univer
sités partiellement ou entièrement 
de langue française, l'AUPELF est 
une communauté d'universités réu
nies par l'usage commun de la lan-
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Une entrevue avec Jean-Marc Léger, secrétaire de l'AUPELF 
gue française vouée à la coopéra
tion internationale la plus large 
possible dans les domaines de l'en
seignement supérieur et la recher
che scientifique. Elle s'efforce d'être 
pour ses membres un instrument 
de liaison, d' information et de do
cumentation, de coopération. 

Lors de son congrès de fondation 
elle comptait 33 universités mem
bres. Elle en groupe maintenant 56 
de 18 pays auxquelles il faut ajou
ter quelques membres associés, des 
institutions d'enseignement supé
rieur. Elle espère, d'ici deux ou 
trois ans, recruter une cinquantaine 
d'autres membres associés. 

Depuis sa fondation, l'assemblée 
générale de l'AUPELF se réunit tous 
les trois ans en conférence générale 
consacrée d'une part à l'examen 
d'un grand problème universitaire 
et de l'autre à l'étude de la vie inté
rieure de l'association. Chaque an
née depuis sa fondat ion, sauf les 
années où elle tient sa conférence 
générale, elle organise un colloque 
scientifique. 

Elle offre à ses membres les ser
vices d'un système de microrepro
duction de tout document scientifi
que ancien ou d'actualité que sou
haite se procurer un enseignant ou 
un chercheur attaché à l'une des ins
titutions membres. Son secrétariat 
dispose à Montréal et à sa succur
sale de Paris d'un ensemble d'infor
mations et d'ouvrages sur les pro
blèmes de l'enseignement supé
rieur et de la recherche scientifique 
qu'i l met à la disposition des uni
versités membres et des ensei
gnants qui en font partie. 

L'AUPELF organise, périodique
ment, avec le concours de la Direc
tion des bibliothèques de France et 
du CNRS, des stages d' information 
destinés principalement aux jeunes 

bibliothécaires des universités mem
bres. 

Elle publie trois périodiques ; 
"LA REVUE DE L'AUPELF" qui paraît 
trois fois par an et comprend d'une 
part des articles et des études por
tant sur divers aspects de l'ensei
gnement, de la recherche, de l'or
ganisation et de l'administration 
universitaire et de l'autre, la chro
nique des universités membres, des 
documents et des échos de l'actua
lité universitaire internationale. El
le publie, de plus, un "BULLETIN 
DE NOUVELLES BREVES" qui paraît 
huit fois par an et informe les uni
versités des événements à venir : 
congrès, colloques, publications, 
etc. Elle publie enfin chaque an
née "LES CAHIERS DE L'AUPELF" 
dont chaque numéro est consacré 
à un thème unique. Le premier s'in
titulait "L'université africaine d'hier 
à demain", le second "La dimension 
internationale de l'université". 

Chaque année l'AUPELF publie 
également un catalogue dss publi
cations périodiques des universités 
membres, un répertoire des cours 
d'été, le répertoire des universités 
membres et les actes des colloques 
annuels ou des conférences trien
nales. 

Elle a entrepris l'étude des ac
cords d'équivalence de titres et de 
diplômes entre les universités mem
bres et les pays auxquels elles ap
partiennent. Elle espère pouvoir 
contribuer au développement des 
accords d'équivalence et par là fa
ciliter la circulation des personnes, 
professeurs et étudiants. Elle espè
re également pouvoir créer des 
"chaires itinérantes" dans le but de 
favoriser un mouvement Afr ique et 
Orient en direction de l'Occident, 
complémentaire du mouvement tra
dit ionnel Occident vers l 'Afrique et 
l'Orient. 

JEAN-MARC LEGER 
secrétaire de l'AUPELF 

Et elle a d'autres projets à pré
ciser. 

L'INTER : L'AUPELF ne s'occupe 
donc pas des étudiants, ni des di
plômés comme tels ? 

M. J.-M. LÉGER : Non. Ce n'est 
pas son rôle. Cependant elle reçoit 
fréquemment la visite d'étudiants 
étrangers que ce soit à Paris ou à 
Montréal et elle les aide volontiers 
dans leurs démarches auprès des 
gouvernements, des autorités uni
versitaires, etc. Elle répond chaque 
semaine à de nombreuses deman
des de renseignements variés, ren
seignements sur les structures uni
versitaires, les équivalences, etc. 

Quant aux diplômés si elle ne 
s'en occupe pas non plus comme 
tels actuellement, elle suit attentive
ment les travaux de certains grou
pes, de certaines associations qui 
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Les comités Université-Economie 
veulent être plus que des associa
tions d' "anciens", plus que des 
clubs sociaux et veulent apporter à 
leur université non seulement une 
aide matérielle mais surtout un 
appui "moral" , une collaboration 
qu'ils sont sans doute les seuls à 
pouvoir apporter à l'université alors 
qu'ils connaissent à la fois l'univer
sité et le monde des affaires, l'in
dustrie, le monde économique. Les 
diplômés pourraient, je pense, 
créer, grâce à leur situation, des 
liens plus étroits entre l'université 
et la société. Ce serait une source 
d'enrichissement pour les deux. 

L'INTER: Vous disiez que L'AUPELF 
suivait attentivement les travaux de 
certains groupes, associations. 

M. J.-M. LÉGER : Oui, ceux des 
Diplômés de l'Université de Mont
réal notamment. Les colloques an
nuels des Diplômés sont, je crois, 
une excellente manière d'aider l'u
niversité. Il en est d'autres. C'est 
ainsi par exemple que les diplômés 
de Grenoble ont formé un comité 
qui s'intitule "Université-Industrie" 
qui fait la liaison entre l'université 
et l'industrie évidemment, organise 
des souscriptions, sollicite et offre 
à l'université des subventions, des 
dons, organise des rencontres, des 
colloques auxquels participent des 
diplômés et d'autres occupant des 
postes importants dans l'industrie 
qui s'efforcent de sortir l'université 
de cette "tour d' ivoire" dont on 
parle presque toujours lorsqu'il est 
question de l'université. Un autre 
exemple : L'Association des amis 
de l'Université de Liège en Belgi
que. Cette association des amis grou
pe non seulement les diplômés 
mais également les amis, tous ceux 
qui s'intéressent au progrès de l'uni
versité, industriels, publicitaires, 
etc. A Liège également ce groupe 

s'efforce de faire le lien entre 
l'université et l'industrie, le monde 
des affaires. 

L'INTER : Est-ce que d'une certai
ne façon ce n'est pas ce qui se 
passe dans le cas des universités 
anglaises ? 

M. J.-M. LÉGER : Oui, un peu. 
C'est que les universités anglaises 
sont en général de vieilles univer
sités libres, qui ont été voulues par 
les milieux d'affaires le plus sou
vent . . . ce qui oblige jusqu'à un 
certain point ces milieux d'affaires 
à les soutenir, à les aider . . . et 
permet un dialogue plus facile. 

L'INTER : Quels sont les projets 
de l'AUPELF dans ce sens ? 

M. J.-M. LÉGER : Il est trop tôt 
pour parler de projets . . . parlons 
plutôt de voeux. Je pense qu'i l se
rait souhaitable que chaque univer
sité ait un comité université-indus
trie, voire un comité université-éco
nomie, ce qui serait mieux encore, 
un comité qui grouperait sans doute 
pour ce qui est des diplômés, sur
tout des diplômés — il en est dans 
tous les domaines — sans pour au
tant exclure définit ivement les non-
diplômés de cette université. Ce co
mité s'efforcerait de faire la liaison 
entre l'université et l'économie, 
susciterait des contacts entre asso
ciations du même genre à travers le 
monde, serait l'occasion d'une ré
flexion commune, faciliterait les 
contacts entre chercheurs égale
ment, chercheurs des universités, 
chercheurs de l'industrie, etc. Ce 
genre de comité pourrait également 
renforcer les liens entre les diverses 
facultés d'une même université, en
tre les facultés de différentes uni
versités, entre l'université et les 
grandes écoles également, etc. De 

cette collaboration pourrait peut-
être naître un ou des centres d'étu
des, des centres de préparation à la 
direction des entreprises, etc. 

L'AUPELF pourrait grouper toutes 
ces associations, leur faciliter les 
contacts, organiser des colloques à 
l'échelle internationale, etc. C'est 
surtout dans ce sens, je pense, que 
l'AUPELF et les diplômés devraient 
se rencontrer. 

Et les Diplômés de l'université 
de Montréal sont particulièrement 
bien placés pour favoriser le déve
loppement de ce genre de comité, 
national ou international. Ils sont 
voisins du secrétariat de l'AUPELF, 
bilingues plus que tout autre, au 
confluent de deux civilisations, cer
tains ont participé à la naissance de 
l'AUPELF dont le berceau est à 
Montréal. Sans compter les avan
tages qu'en retireraient immédiate
ment l'université de Montréal et 
notre mil ieu. Il suffit pour s'en 
rendre compte de regarder tout ce 
que la création à Montréal de 
l'AUPELF a apporté à l'université. 
Elle a contribué à faire connaître 
l'université mieux et plus rapide
ment que ne l'aurait fait une cam
pagne de publicité, elle a attiré è 
Montréal et au Québec un certain 
nombre de professeurs, de cher
cheurs qui y sont venus donner des 
conférences, des cours, se sont ins
tallés chez nous. On peut penser 
que l'AUPELF n'est pas étrangère 
au fort accroissement des échanges 
entre les universités du Canada 
français et celles du reste du monde 
francophone. Je suis certain que si 
les Diplômés fondaient un comité 
université-économie, avec la colla
boration de l'AUPELF, ce courant 
s'accentuerait encore, les échanges 
se multipl ieraient pour le plus 
grand bien de tous, université, in
dustrie, économie, pays. 
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• I tPART 

PRIX 

îur diplômé 

stations renommées, 
^ ^ n ^ T M O R Z I N E . . . -
^^^tations s'adressent aussi bien aux experts „. 

qu'aux débutants*. . . 
Facultatif entre le 21 et le 27 mars 1968. 

Transport (aller - retour), correspondance, autocar, etc. 
Pendant les deux (2) premières semaines : 

— hôtel de Ire classe ; 
— 2 repas par jour. 

Séjour additionnel non compris. 

-s o w iNj c i_ o î : V 

V/I/XU IMPORTANT : voir au verso 
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AU COURS DE 

VOTRE VOYAGE 

— Aimeriez-vous vous 
joindre à un groupe? 

— Pré fé rez -vous un 
voyage sur base in
dividuelle ? 

— O ù v o u l e z - v o u s 
a l ler? 

— Europe Classique, la 
France, l'Italie et la 
Suisse ? 

— L'Espagne, le Maroc, 
le Portugal ? 

— L'U.R,S.S. et les pays 
de l'Est? 

— Scandinav ie et le 
soleil de minuit ? 

— Séjour au Club Mé
diterranée de Cor-
fou ? 

— Séjour au Club Mé
diterranée d'Agadir 
et visite du Maroc ? 

— La Hollande et la 
vallée du Rhin ? 

— Les régions de Fran
ce ? 

— Voyages gastronomi
ques et séjour dans 
les c h â t e a u x de 
France ? 

Notre agent de voyages vous of

fre un grand choix de circuits 

individuels ou en groupes et tou

te la gamme des services relatifs 

à votre séjour en Europe; (achat 

ou location de voiture, réservation, 

etc. . . .) 

^ a 9 5 « e ^ | R i a M É S 

yiSJTEZ L'EUROPfof 
'vVVAbE, No V 

VOYAGE No 3 - uiiojpL.on,mli..i 

]Lim au 2'î,cplLnibre^S'fi 

AGE No 4 - ' l l f f ^ Î î ' l ^ o , 

•Vv*?^" 

jTpïlJ'HÉtib f t retoui du 21 iTWlau $220 ptr 

•*» •'•• • ^ . ^ ' ^ ^ 1 ' ' pétsonnt 

oM-arib cl retour — du 27 $2Z1 par*v, 

personne** 
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CRÉATION D'UN COMITÉ DES SPORTS 

JEAN ALLAIRE 
président du Comité des Sports 

Les Diplômés ont formé récem
ment 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 ses 
membres. Ce Comité dont Me Jean 
Allaire (Droit 1955) a été nommé 
président est composé de Messieurs 
Richard Bienvenu (Lettres 65), An
dré Mercier (Droit), Robert Ber
trand (Médecine 58), Jean Ber-
nier (Droit 59), Pierre Michaud 
(Droit 60), Fernand Poirier (Droit 
57) et Michel Tardif (H.E.C. 66). 

INVITATION DU PRÉSIDENT 

L'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal vient de 
former un nouveau comité, soit le 
"COMITE DES SPORTS." L'Associa
tion des Diplômés ne fait en sorte 
que répondre à un besoin qui se 
fait sentir de plus en plus. Le sous
signé a été nommé pour dir iger ce 
comité. 

Jusqu'ici, différentes personnes 

ou groupes de personnes, de par 
leur propre init iative, ont organisé 
différentes manifestations sportives 
et ont même mis sur pied dif féren
tes ligues. 

Le but du nouveau Comité des 
Sports n'est pas de régenter ces dif
férentes initiatives, mais seulement 
de les aider. Il est toujours plus fa
cile de travailler en groupe, alors 
que l'on se sert les coudes, que de 
travailler seuls. 

Le Comité des Sports pourra faire 
le lien avec les différents responsa
bles des disciplines sportives déjà 
organisées, avec l'Association des 
Diplômés et les Autorités, toujours 
dans le seul et unique but de les 
aider. 

Le Comité des Sports devra égale
ment répondre aux désirs des Diplô
més, organiser d'autres manifesta
tions sportives, si la demande en 
est faite. Il pourra également co
ordonner et agencer les calendriers 
des activités déjà existantes ou qui 
pourront être mises sur pied éven
tuellement. 

Déjà, des organisations existent 
pour le hockey, le curl ing, le ski, 
etc., et tous les responsables ont 
déjà répondu avec enthousiasme à 
l'appel qui leur a été lancé de se 
grouper dans ce nouveau Comité 
des Sports. 

Il y a peut-être d'autres organi
sations sportives qui n'ont pas en
core été approchées, et nous aime
rions que les responsables nous re
joignent dans ce Comité des Sports. 
Nous aimerions également inviter 
ces derniers à notre prochaine réu
nion. 

Les résultats et les nouvelles des 
différentes joutes ou rencontres 
sportives seront publiées dans une 
page de la présente revue, page 
qui sera spécialement réservée à 
cet effet. 

GERALD SIMOND 
directeur des sports à l'université 

Nous vous tiendrons ainsi au cou
rant du travail qui se fait actuelle
ment et des différents projets du 
Comité des Sports. 

JEAN ALLAIRE, 526-6621 
président du 
"Comité des Sports" 

SOIRÉE DES DIPLÔMÉS 

M. Gérald Simond, directeur des 
sports à l'Université invite tous les 
Diplômés à assister le 2 février pro
chain, au stade d'hiver, à la "SOI
REE DES DIPLOMES" au cours de 
laquelle aura lieu la rencontre de 
hockey entre les représentants des 
universités de l'Ontario et les repré
sentants des universités du Québec. 

La direction des sports offre à 
cette occasion, à tous les diplômés, 
des billets complimentaires. Il suf
f i t d'en faire la demande à la direc
t ion des sports. Université de Mont
réal, Case postale 6128, Montréal, 
ou de téléphoner à 343-6230. 
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LE SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

i UNIVERSITE DE MONTREAL 
informations 
générales „ 

Le Comité exécutif a formé, à sa réunion du 19 
décembre dernier, le service du personnel enseignant 
qui est rattaché directement au vice-rectorat aux affai
res académiques. Ce service, dont la direction a été 
confiée à Mlle Juliette Barcelo, répond à des voeux dé
jà exprimés par des représentants du corps professoral. 

Au cours de l'année dernière, le secrétariat général 
avait commencé à constituer ce service chargé d'accueil
lir, de renseigner et d'aider de toutes façons les profes
seurs. Auparavant, c'est le service du personnel dépen
dant de la Direction des services qui avait la responsa
bilité du fichier du corps professoral. Le transfert du 
fichier, faculté par faculté, sera effectué d'ici au prin
temps en même temps que seront refaites les fiches de 
chaque professeur pour y inclure les mises à jour et des 
renseignements nouveaux qui seront retranscrits sur 
bandes magnétiques par le service de la mécanographie 
afin de faciliter l'établissement des statistiques. 

Le directeur du service est également secrétaire du 
Comité d'études, section des affaires académiques, qui 
a pour fonction de régler les questions courantes et de 
faire les recommandations appropriées au Comité exé
cutif, telle que la nomination des nouveaux professeurs. 

FONCTIONS DU SERVICE 

Sous l'autorité du vice-recteur aux affaires acadé
miques, le service du personnel enseignant : 

1. Reçoit toutes les demandes des facultés concernant 
le personnel enseignant et selon le cas 

a) les aménage et les dirige pour décision au Comité 
d'études, section des affaires académiques, le di
recteur du service étant le secrétaire de ce Comité; 

b) leur donne les suites administratives conformé-
rhent aux normes et politiques établies. 

2. Fait le relevé et la diffusion des pratiques et procé
dures en vigueur concernant le personnel enseignant 
et fait connaître toutes nouvelles mesures dans ce 
domaine. 

Organise à cet effet une méthode d'information conti
nue sous forme de directives, circulaires, cahiers 
d'instruction, etc. 

3. Etablit, met à jour et conserve les dossiers des pro
fesseurs et fournit les renseignements et statistiques 
pertinents. 

4. Assure aux professeurs les services d'accueil et de 
documentation adéquats. 

5. Prépare tous rapports, analyses comparatives sur les 
conditions de travail du personnel enseignant et 
toutes autres études connexes. 

Pour accomplir son travail, le directeur du service 
fera appel à la collaboration des parties intéressées et 
notamment à celle de l'A.P.U.M. 

MLLE JULIETTE BARCELO 

DIRECTEUR DU SERVICE 

Mlle Juliette Barcelo est li
cenciée en droit de l'Université 
de Montréal (1955), et membre 
du Barreau de la Province de 
Québec. Elle est titulaire d'une 

maîtrise es arts de l'Université d 'Oxford où elle a obtenu 
un B.A. (Honours, Philosophy, Politics, Economies). 

Mlle Barcelo est à l'Université depuis mars 1966, 
alors qu'elle avait été nommée adjointe au secrétaire 
général. Auparavant, elle était conseiller technique au 
Ministère des affaires culturelles du Québec, où elle 
avait été chargée d'établir le schéma d'une politique 
d'immigration pour le Québec. 

De 1958 à 1965, Mlle Barcelo était à l'emploi du 
Ministère de la citoyenneté et de l'immigration d'Ottawa. 
Elle a occupé des postes à l'étranger, notamment à 
Paris où elle a été au service des visas pendant deux 
ans et à Tel Aviv où elle était chargée du service des 
visas pour Israël et Chypre. 

Le nouveau directeur du service du personnel en
seignant est secondé dans sa tâche par un adjoint, Mlle 
Lucille Malo qui avait été attachée de presse au service 
des relations extérieures de l'Université. Le service est 
situé dans les nouveaux locaux du secrétariat général au 
rez-de-chaussée du pavil lon de l'administration. 
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A la Faculté de chirurgie dentaire, 

LE CENTRE DE RECHERCHES SUR LA CROISSANCE 
prépare la fiche somatométrique du jeune Canadien français 

En un an, le Centre a accueilli pour des examens 
plus de 400 enfants des deux sexes, de 6 et 10 ans, 
d'ascendance canadienne-française depuis au moins trois 
générations, habitant des quartiers bien définis (Rose-
mont, St-Henri, etc.) et dont les familles ont été classées 
par des groupes sociaux. Les enfants reviendront au 
Centre, chaque année, durant une dizaine d'années, pour 
de nouveaux examens: mesures anthropométriques, exa
men radiographique, examen dentaire, enquête alimen
taire, examen médical et enquête sociale. Le Centre 
pourra ainsi suivre leur croissance et vérif ier les prévi
sions faites au cours des années précédentes pour cha
que enfant en tenant compte des différents facteurs et 
notamment de l'hérédité alors que le Centre a égale
ment examiné et mesuré leurs parents au cours de la 
première année. Grâce à ces examens et mensurations, 
le Centre espère être en mesure, d'ici 10 ans, de définir 
un enfant et un adolescent "normal" , c'est-à-dire un type 
moyen d'enfant ou adolescent canadien-français de 6 à 
20 ans. 

Cette définit ion de standards, des normes de la 
population dans un mil ieu donné permettra aux spécia
listes de la santé, aux anthropologues, etc., de comparer 
leurs patients, leurs sujets, à ces standards plutôt qu'aux 
standards américains ou européens, et de répondre aux 
questions : "Mon enfant est-il normal? - Est-il trop petit 
ou trop grand pour son âge", etc. 

Le Centre de recherche sur la croissance a été créé 
en juillet 1966, grâce à une subvention du Ministère de 
la santé, dans le cadre du régime de subventions à 
l'hygiène. 

Il étudie la croissance et la santé bucco-dentaire de 
l'enfant et de l'adolescent canadien-français et parce que 
les maxillaires font partie du crâne et celui-ci du sque
lette, il étudie également les dimensions et la croissance 
de l'un et de l'autre, ainsi que l'influence du milieu sur 
leur développement et sur celui de l ' individu. 

Après un an de travail, les chercheurs ont accumulé 
un certain nombre de données que les statisticiens ont 
classées et qu'i ls étudient. Déjà, ils ont fait certaines 
constatations aue tous les membres de l'équipe, chacun 
dans sa spécialité, étudieront de plus près avant de tirer 
des conclusions définit ives. C'est ainsi par exemple 
qu'ils ont constaté que les enfants de la classe 1 (issus 
des familles les plus riches du groupe examiné), ont la 
tête plus lonoue (18cm 9) que les enfants de la classe 5 
(issus des familles les plus pauvres du groupe (17cm 5)). 

L'ÉOUIPE 
L'étendue de cette recherche expl ique la composi

tion de l'équipe qui réunit, sous la direction du Dr Arto 
DEMIRJIAN, professeur agrégé au Département de bio
logie dentaire, des spécialistes de plusieurs disciplines: 
MM. Roger Dufresne, professeur assistant au Départe
ment d'orthodontie, Jean-Pierre Lamarre, dentiste, mes

dames Marie-Paule Boncompain, dentiste, Micheline 
Dubuc, nutritioniste, MM. Kegam Simonyan, céphalomé-
triste; Claude Magnan, anthropologue, Urs Maag, pro-
feseur assistant au Département de mathématiques de 
la Faculté des sciences, statisticien, Georges Chasse, 
programmeur, Mmes Araxier Art inian, enquêteuse so
ciale, Ginette Blondel, assistante dentaire, et Monique 
Huot, technicienne, auxquels il faut ajouter à titre de 
consultants, M M . les docteurs Georges Perreault, pro-

La tête de l'enfant est fixée 
dans l'appareil utilisé pour 
la radiographie céphalomé
trique. 

Technique de la radiogra
phie de la main et du 
poignet. 

fesseur assistant du Département de dentisterie préven
tive de la Faculté de chirurgie dentaire, Jean Benoist, 
professeur titulaire, directeur de la section d'anthropo
logie physique du Département d'anthropologie de la 
Faculté des sciences sociales, Antonine Paquin, direc
teur de la division de l'hygiène de l'enfant du Service 
de santé de la Vil le de Montréal. 

Les données recueillies au cours de la recherche 
sont répertoriées et analysées au Centre de calcul de 
l'Université. 
Cette constatation laisse supposer que la taille des en
fants issus d'un milieu à l'aise est supérieure à celle des 
enfants pauvres. Il leur reste à le prouver. C'est ce 
qu'ils essayeront de faire en poursuivant leurs recherches 
et notamment en comparant d'après les tests, les sque
lettes, les mains, etc. 

,e5 informations générales ex(rai(e5 'pour /a plupart 
d'Hebdo-Infonvalion. ont été préparées par le Bureau 
de l'Information de l'Unis^enité de Montréal. 
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J< r 

LA VIE DES DIPLOMES 
^ ^ ^ • UBC ALUMNI • • 

Chronicle 

Danie l Latouche (Sciences sociales 1 9 6 6 ) qu i poursuit depuis d e u x ans des études en science po l i t i que à l 'Universi té de la Colombie* 

Br i tannique et a eu l'occasion d 'exposer à maintes reprises ses idées au cours de sa prennière année dans l 'Ouest sur ce que selon M. 

Latouche ses confrères étudiants ang lophones appe l len t "The C a n a d a - Q u é b e c q u e s t i o n " e t q u e lui a p p e l l e " T h e Q u é b e c p r o b l e m " ayant 

déc idé d 'abandonner les articles, les discours et les conférences pour se consacrer u n i q u e m e n t à ses é tudes l ivre à ses confrères de Van

couver, dans l 'édit ion " W i n t e r 1 9 6 7 " de l 'U.B.C. A L U M N I C H R O N I C L E " ses ré f lex ions sur la façon d o n t ils env isagent l 'ensemble du pro

b l è m e et s 'efforce de démol i r 4 genres d ' idées ( " m y t h " ) , fausses se lon lui , qu i ont cours dans les m i l i e u x intel lectuels de la Colombie-

Br i tannique dans un article de 4 pages int i tu lé " C a n a d a - Q u é b e c , a d ivorce in the m a k i n g " qu i lui vau t les honneurs de la double page 

couver ture (no t re p h o t o ) . 

LES DIPLOMES AUX 

ÉTATS GÉNÉRAUX 

DU CANADA FRANÇAIS 

Parmi les 34 membres élus de la 
Commission générale des Etats gé
néraux du Canada français, nous re
levons, sauf erreur ou omission, les 
noms de 13 diplômés ou profes
seurs de l'Université : MM. François-
Algert Angers (H.E.C. 1934), écono
miste et directeur de l'Institut des 
sciences appliquées de l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales; Ri
chard Ares, s.j., (Se. ec. et pol. 
1939), René Blanchard (Droit 1951), 
André Dagenais (Philo 44), Jean-

Paul Gélinas (Droit 1952), Yvon 
Groulx (Droit 1 947), Jacques Larivière 
(H.E.C. 1965), Ronald-E. Laviolette 
(Droit 1955), Jacques-Yvan Morin, 
professeur de droit international pu
blic à l'Université, Michel Pelletier 
(H.E.C. 1965) ancien président de 
l'AGEUM. 

Quatre membres sur sept du bu
reau de direction sont des diplômés 
ou des professeurs de l'Université: 

MM. François-Albert Angers, Ri
chard Ares, Jacques-Yvan Morin et 
Michel Pelletier. 

Enfin douze membres sur les 
18 de la Commission politique 
et constitutionnelle sont égale
ment des diplômés ou des pro
fesseurs de l'Université: MM. Fran
çois-Albert Angers, Richard Ares, 
Jacques Brossard, (Droit 1955), Pier
re Carignan (Droit 1945), Philippe 
Gélinas (Droit 1952), Georges-Emile 
Lapalme (Droit 1928), Ronald-E. La
violette (Droit 1955), Jean-Marc Lé
ger (Droit 1949), Jacques-Yvan Mo
rin, Michel Pelletier, et F.-Eugène 
Therrien (Droit 1930), président de 
la Société nationale de fiducie. 

ARCHITECTURE 
(1956) Guy R. Legault a été nom-
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mé directeur du service de l'habita
tion de la Vil le de Montréal. 

DIÉTÉTIQUE 

(1950) Colette Drouin-Naud a été 
élue vice-présidente du Conseil in
terprofessionnel du Québec. 

(1952) Alyette Asselin-Schizas de 
St Luke's Hospital Center de New 
York a présenté lors de la 49ième 
réunion de l'American Dietetic Asso
ciation un rapport qui a été publié 
dans l'édition de septembre du 
"Journal of the American Dietetic 
Association". 

DROIT 

(1907) Gustave Lanctôt, ancien 
chef de la section française des Ar
chives canadiennes, historien de ré
putation mondiale, prix du gouver
neur général pour l'ensemble de 
son oeuvre, recevait récemment le 
prix Albert-B. Correy, fondé par les 
Sociétés d'histoire canadienne et 
américaine. 

(1920) Pierre Dupuy qui fut com
missaire général de l'Expo 67 a été 
nommé compagnon de l'Ordre du 
Canada. 

(1940) Daniel Johnson, Premier 
ministre du Québec a reçu un diplô
me honorif ique lors du Gala du 
Commerce alors qu' i l avait été choi
si en 1967, "L'Homme du mois" de 
la revue "Commerce". 

(1940) Albert Langevin a été as
sermenté récemment juge de la 
Cour Provinciale. 

(1947) Gaston Rondeau a été as
sermenté récemment juge de la 
Cour Provinciale. 

(1957) René Hurtubise, profes
seur à l'Université a été élu prési
dent de la Fédération des Associa
tions de professeurs d'universités 
du Québec (FAPUQ). 

(1957) Bruno Colpron a été nom
mé président du Comité d'aide aux 
prisonniers politiques. 

(1959) Jean-Claude Delorme, pré
sident des Diplômés, a reçu la mé
daille de l'Ordre du Canada. 

(1962-63-64) Jean-Jacques Prud-
homme (1962), Jean-François Dela-
ge. Normand Latreille (1963), Jean 
Mousseau (1964) et Roland Vaillan-
court (1964) ont été élus respective
ment vice-président et conseillers 
de l'Association des i^unes notaires 
du district de Montréal. 

(1965-66) René Brunet (1965), 
Yves Gagné (1966), Denis Mongeau 
(1966) ont été récemment asser
mentés notaires. 

H.E.C. 

(1930) Lucien Belair a été élu 
président du Cercle de la Place 
d'Armes Inc. 

(1932) Edmond Frenette, prési
dent de La Librairie B°auchemin a 
reçu un diplôme honorif ique lors du 
Gala du Commerce alors qu'i l avait 
été choisi au cours de 1967 "L'Hom
me du mois" par la revue "Com
merce". 

(1942) André Bachand, directeur 
du fonds de développement de 
l'Université a été nommé membre 
du jury qui attribuera les prix Mac-
Laren aux journaux quotidiens en 
se basant sur une édition du mercre
di 13 décembre 1967. 

(1957) André Fortin, c.l.u. a été 
nommé directeur du bureau de 
Montréal de la North American Life 
Assurance Co. 

INSTITUT PÉDAGOGIQUE N.D. 

(1955) Soeur Denis Lefebvre, co-
ordonnatrice des programmes d'é
ducation à la Faculté du Nursing de 
l'Université a été élue membre du 
Conseil général et vicaire général 
des Soeurs grises de Montréal. 

(1958) Soeur Jacqueline Lacroix, 
supérieure et administratrice de 
l'Hôpital Ste-Croix de Drummondvi l-
le a été élue membre du Conseil gé
néral des Soeurs grises de Montréal. 

LETTRES 

(1943) Le chanoine Arthur Side-
leau, ancien doyen de la Faculté des 
lettres de l'Université a reçu récem
ment un doctorat d'honneur de l'uni
versité de Sherbrooke. 

(1954) Roland Lamontagne, pro
fesseur agrégé au département 
d'histoire de la Faculté des Lettres 
a reçu le "Prix Biniou" 1967 de 
l'Académie des sciences de Paris 
pour l'ensemble de ses publica
tions en histoire des sciences. 

NOS COMMANDITAIRES 

Dans notre dernier numéro nous 
avons omis de mentionner parmi 
les commanditaires du dernier col
loque des Diplômés les noms de 
"LA BRASSERIE O'KEEFE DU QUE
BEC LIMITEE" et de "L'ECONOMIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE." Nous 
nous en excusons auprès de nos 
commanditaires et de nos lecteurs. 

LES DIPLÔMÉS 
œ L'UNlVEftSfTÉ 
D£ MONTREAL 

BIENTOT DISPONIBLE 
Les travaux du dernier colloque 

des Diplômés sur "La planification et 
la coordination des investissements 
universitaires" seront publiés à la 
f in du mois de février par "Les Edi
tions du Jour" en un volume de plus 
de 150 pages qui sera vendu au 
prix de $2.00. 

Le secrétariat des Diplômés accep
te dès maintenant les commandes. 
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(1955) Paul-Yves Denis s'est vu 
décerner avec "mention honorifi
que" (la note la plus élevée) à l'Uni
versité de Cuyo, le premier doctorat 
en géographie décerné en Argenti
ne. 

MÉDECINE 

(1923) Louis-Charles Simard, pro
fesseur émérite de la Faculté de 
Médecine, président et directeur 
général de l'Institut du cancer de 
Montréal a été nommé membre ho
noraire à vie de la Société canadien
ne du cancer. 

(1934) Gustave Charest, surinten
dant de la division des maladies 
contagieuses du service de santé de 
Montréal a pris récemment sa re
traite. 

(1948) Jean Gratton a été élu 
vice-président de la Fondation du 
Québec des maladies du coeur. 

(1956) Richard Marsan qui était 
directeur adjoint a été nommé di
recteur médical de la CE.CM, 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
(1954) Jean-Marie Dionne a été 

élu vice-président du Conseil inter
professionnel du Québec. 

NURSING 

Soeur Georgette Leduc, supérieu
re provinciale de la province amé
ricaine des Soeurs grises à Lexing-
ton (Mass. U.S.A.) et trésorière de
puis 1966 de la Conférence religieu
se canadienne a été élue supérieure 
générale des Soeurs grises de Mont
réal. 

OPTOMÉTRIE 

(1956) Claude Gareau a succédé 
à Me Jules Deschênes (Droit 1946) 
à la présidence du Conseil interpro
fessionnel du Québec qui groupe 
vingt corporations professionnelles. 

PHILOSOPHIE 

(1950) David Bélanger, profes
seur titulaire et directeur de l'Insti

tut de psychologie de l'Université a 
été nommé membre (représentant 
le Canada) du Comité interaméricain 
de psychologie. 

POLYTECHNIQUE 
(1934) L. Philippe Beaulieu qui 

était directeur du Conseil d'adminis
tration de la Société Robert Morse 
Corp. Ltd et vice-président de la di
vision technique des ventes pour le 
Canada a été nommé président du 
Conseil d'administration de la com
pagnie Fairbanks Morse (Canada) 
Ltd. 

(1956) Bernard Lanctôt, profes
seur à l'Ecole Polytechnique, a été 
nommé trésorier de la Fédération 
des Associations de professeurs 
d'université du Québec (FAPUQ). 

(1961) Gaston Beauséjour a été 
nommé associé et administrateur de 
Berthiaume, St-Pierre, Thériault et 
Associés, conseillers en informati
que. 

SCIENCES 

(1945) Yvon Trudeau, président 
des Laboratoires Choisy Ltée a reçu 
lors du Gala du Commerce un diplô
me honorifique alors qu'i l avait été 
choisi en 1967 comme "L'Homme du 
mois" de la revue "Commerce". 

SCIENCES SOCIALES 

(1947) Jacques-Victor Morin a 
été nommé secrétaire général asso
cié de la Commission canadienne 
pour l'Unesco dont le siège social 
est à Ottawa. 

(1953) Soeur Marguerite Daoust 
qui était membre de l'équipe cana
dienne du mouvement pour un 
monde meilleur a été élue secrétai
re du Conseil général des Soeurs 
grises de Montréal. 

THÉOLOGIE 

(1930) Mgr Irénée Lussier, qui a. 
été recteur de l'Université, a été 
nommé président honoraire de 
l'AUPELF dont il fut l'un des ini
tiateurs et le président-fondateur. 

Nécrologie 
DROIT 

(1923) Jean Grégoire, c.r., 
est décédé le 30 décembre, 
à l'âge de 67 ans. 
H.E.C 

(1938) Georges E. Courvil-
le, c.a., est décédé le 1er jan
vier, à l'âge de 52 ans. 

LETTRES 

(1928) Fr. Antoine Bernard, 
C.S.V., écrivain et homme de 
lettres qui fut professeur à 
l'Université durant 25 ans, est 
décédé le 14 décembre, à 
l'âge de 7 7ans. 

MEDECINE 

(1906) Jean-Baptiste Prince, 
ancien président des Amis du 
" Devoir," est décédé à l'âge 
de 90 ans. 

(1923) Jules Brahy est dé
cédé à Montréal, le 26 dé
cembre, à l'âge de 70 ans. 

OPTOMÉTRIE 

(1917) Le lieutenant-colonel 
J.-A. Boivin, docteur "honoris 
causa" (optométrie) de l'Uni
versité (1954), président du 
Collège des optométristes et 
opticiens de la province ds 
Québec (1952-58), est décédé 
le 24 décembre, à l'âge de 
71 ans. 

POLYTECHNIQUE 
(1911) Le lieutenant-colonel 

honoraire J.-Roméo Gauvreau, 
qui était président du Parc 
Belmont, est décédé le 6 no
vembre, à l'âge de 79 ans. 
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DIPLOMES DE L'UNIVERSITE 

membres d'associations, cercles d'affaires, 
clubs sociaux 

FAITES CONNAITRE VOTRE UNIVERSITÉ 

autour de vous, de vos amis, des parents, 
des jeunes 

REDÉCOUVREZ VOUS-MEMES 
VOTRE UNJVERSiTÉ 

elle a changé, elle se transforme 
encore chaque jour 

Ecrivez-nous, nous vous déléguerons un diplônné 

qui vous présentera une conférence d'une trentaine de minutes 

(avec diaposit ives), à vous et aux membres 

de votre association, cercle, club, etc. 


