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MESSAGE DU PRÉSIDENT DES DIPLÔMÉS 

LE RECENT COLLOQUE DES DIPLÔMÉS AUX ÉDITIONS DU JOUR. 

Nous sommes quelque 30,000 Diplômés de l'Université 
de Montréal dispersés à travers le monde. Beaucoup 
d'entre nous occupent des postes clés, que ce soit 
au gouvernement, dans le monde des affaires, dans 
les diverses professions ou dans l'enseignement. C'est 
une lourde responsabilité individuelle et collective 
dont les Diplômés sont de plus en plus conscients. 

C'est dans cet esprit de responsabilité que nous a-
vons envisagé le quatrième colloque annuel, au cours 
duquel nous discutions de la planification et la coor
dination des investissements universitaires. Cette ques
tion revêt un caractère de brûlante actualité au moment 
où le Québec s'engage dans la phase ultime de la réor
ganisation complète de son système d'éducation: celle 
de l'enseignement universitaire. 

A la veille de la présentation d'un projet de loi sur 
le financement des universités, l'association des Diplô
més de l'Université de Montréal entend permettre au 
plus grand nombre de personnes d'accéder à une documen
tation inédite sur cette question. 

Ce prochain volume constituera en quelque sorte le pro
longement de notre récent colloque et une autre contri
bution des Diplômés à la cause de l'enseignement supérieur. 

L'université de demain, aujourd'hui c'est notre affaire. 

Jean-Claude Delorme, président 



LE MINISTRE DE L I D U C A T I O N SOUHAITE UNE 
A la mi-janvier le Ministre de 

l'Education, Me Jean-Guy Cardi
nal, accordait aux représentants 
des Diplômés de l'Université de 
Montréal et de Vin ter une entrevue 
de près de deux heures qui a été 
enregistrée. 

Il y fut question d'à peu ]îrès 
tout ce (pii touche, peu ou prou, à 
l'enseignement supérieur et é\i-
demment des dijilômés. 

Au sujet des diplômés, le Minis
tre s'est arrêté longuement sur leurs 
réalisations, sur leur rôle égale
ment et en est venu à souhaiter 
que les différentes associations de 
(liplômés des universités du Québec 
se groupent, à l'instar des profes
seurs d'université par exemple, en 
une fédération qui serait certaine
ment plus représentati\e cpie cha
que association prise individuelle
ment. 

Faute d'espace, V In ter ne jjcul 
publier tout ce qui s'est dit au 
cours de cette conversation dont 
on iromera ci-dessous un résumé. 

Dès le début de la rencontre, le 
,Minisire de l'Education a tenu à 
rappeler qu'il était contre les ihéo 
ries toutes faites, cpi'il préférait 
être aiientif aux gens et aux évé
nements et agir en conséquence. 11 
a aussi fait remarquer à plusieurs 
reprises au cours de la con\ersalion 
que tout ce qu'il disait, constituait 
"plutôt une réflexion sur ce qui 
pourrait se faire, des observations 
sur ce (\\i\ existe." 

LE CONSEIL 
DES UNIVERSITÉS 

Abordant la cjucslion du futur 
conseil des imivcrsilés (jiii rempla
cera prochainement le comité ad 
hoc, le Ministre a dit <pic les ioni-
tionnaires menaient la dernière 
main au projet (|iii de\rail êlrc 
prêt lin janvicr-débul fé\ricr. 

Cependant avant de le |)résenler 
à l'assemblée législative, le Minis

tre a l'intention de rencontrer à ce 
sujet la conférence des recteurs, le 
conseil supérieur de l'éducation et 
peut-être d'autres groupes. 

Le Conseil des universités quant 
à sa composition — un problème 
difficile — ne .sera ni l'organisme 
prévu par le rapport Parent, ni 
une nouvelle conférence des rec
teurs, ni un nouveau conseil supé
rieur de l'éducation. Il ne fera pas 
partie du ministère de l'éducation 
comme tel et ne sera donc pas une 
nomelle direction de l'enseigne
ment supérieur. Ce sera un orga
nisme indépendant — en ce sens 
qu'il ne fera partie d'aucun orga
nisme existant — constitué de re
présentants du eouvernemenl et df 
représentants d'autres groupes qui 
pourraient ou de\raienl en faire 
partie comme les éliidianis, les pro
fesseurs, les (lip'ômés. etc. A noter 
nue 1rs uni\ersit'^s n'v auront pas 
nécessairement chacune un repré-
sentani. Il sera \raispmb',TbIempnl 
ronsliiiié de la même façon que 
le conseil d'administration des 
•^TTGFP. toutes ]3roportions gar--
dées. 

LES DIPLÔMÉS 

IJ-S COLI.OOUE.S. - Au sujet 
du rôle des diplômés, le Ministre a 
dit qu'il a\ait été très impressionné 
par les deux derniers collo(]ucs 
auxfiiiels il a assisté : par celui de 
I,a\al sur l'unixersité et l,i société 
et par celui des diplômés de l'uni
versité de Montréal sur la planifi
cation et la coordination des in\es-
tissements iini\crsitaires. .Selon lui. 
ils étaient fort bien faits, fort bien 
organisés tous les deux. Il l iniup 
que l'organisation de (fillcxiiics 
semblables est une cxccllcnlc ini-
tiati\c des diplômés. ,S;ins souhaiter 
qu'ils se multiplient à l'infini, il 
espère que les diplômés en organi
seront d'autres. 

LE FONDS ALMA MATER. -
Mais les diplômés peuvent évidem

ment faire plus que d'organiser des 
colloques, a dit le Ministre. 

Une chose à laquelle les Diplô
més devraient penser normalement 
— même si ce n'est pas la seule, 
ni la plus importante — c'est à 
l'aide financière qu'ils peuvent 
apporter à leur université. 

"Aide financière" ne veut pas 
nécessairement dire des sommes mi
ses à la disposition de l'université. 
Il peut s'agir' dans l'esprit du mi
nistre du don d'un pavillon, d'une 
fondation, du don d'instruments 
de recherche, etc. 

Même si les universités sont ac
tuellement financées en très grande 
partie par l'Etat, même si, de ce 
fait, l'aide financière apportée n.ir 
les diplômés reste d'une utilité 
marginale — ce n'est donc pas une 
fin première pour une association 
de diplômés — même si le fait que 
les diplômés soutiennent financiè
rement leur université ne diminue
ra pas les taxes, le ministre croil 
qu'il faut que les diplômés conti-
nlient à aider financièrement leur 
Al mu Miller. 

C:et apport financier est de na
ture à protéger d'une certaine fa
çon la liberté académique et l'auto-
iiomic bien comprise, en permet-
i.int aux universités, par exemple, 
<\c !7.irder certaines choses auxquel
les elles tiennent particulièreinent 
et que l'Elat ne peut leur donner. 

"Il csl é\idcnl, a dil le minisne. 
qu 'a \ec les fonds recueillis par les 
diplômés, l'université peut se \ye\-
nuMiic (le faire des choses qui ne 
soni ]),-is op])osées aux critères de 
nnanccmcnt de l'Etat mais qui 
sont au-dessus de ces crilèrcs-là." 

Quant aux objectifs de ce finan
cement, le Minisire laisse aux (li
plômés et aux universités bénéfi
ciaires le soin de les définir. D'une 
part, (crtaines universités |)réféie-
ront recevoir des sommes dont elles 
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FÉDÉRATION DES DIPLÔMÉS 

Lors du dernier colloque, le Ministre de l'Education et le président des Diplômés . 

pourront disposer librement ; d'au
tre part, certaines affecteront ces 
sommes — selon les voeux des di
plômés ou non — à des fins bien 
précises. Quant au rôle de l 'Etat 
dans ce choix, la question n'est pas 
résolue. Elle est actuellement à 
l'étude au comité ad hoc des bud
gets de financement et le ministre 
préfère attendre le mémoire et les 
recommandations du comité . . . 
même s'il y a là un réel problème, 
à savoir : le financement de l'Etat 
est-il un financement d'équilibre 
budgétaire ou non ? 

P A R T I C I P A T I O N DES DI
PLÔMÉS AU CONSEIL DE 
L'UNIVERSI':rÉ. - Les diplômés 

, p e u \ e n t également aider leur uni
versité par la réflexion qu'ils peu
vent faire, même en dehors des 
colloques, sur leur propre exjjérien-
ce acquise au cours de leurs études 
et expérience dans les affaires, l'en
seignement, etc., en un mot "expé
rience pratique." 

L'utilité de ce genre de collabo
ration des diplômés a été reconnue 
d'une certaine façon par le gouver
nement qui a permis à deux per
sonnalités désignées par eux de 
siéger au Conseil de l'université, au 
niveau donc, du corps le plus im
portant dans l'université. Le mi
nistre croit, à ce ]3ropos, qu'il se
rait souhaitable cpie cette collabo
ration soit institutionnalisée dans 

d'aiiues maisons d'cnscignemenl cl 
cela même si, bien soment, la plu-
])ari des membres du conseil sont 
des diplômés ; le ministre considère 
(jue ce n'est pas du tout l,i mêiiie 
chose que de demander aux dijjlô-
més d'en présenter en dehors de 
ceux qui font tlirectemeiii |jaiiie 
du personnel, enseignant ou non 
de runixersité. 

FÉDÉR.ATION DES DIPLÔ-
.\IES. — Selon le ministre, les di-
pl('')més pourraient aussi aj^porter 
leur collaboration à l'unixersité 
d'une hKon JJIUS générale en grou-
jjanl leuis associations en fédéra-
lion comme l'ont fait les pioles-
seiirs d'uni\ersiié. • 
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B Le ministre de T'^ducatior souhaite. 
Grâce à cette fédération, les di-

pl(')més. qui devraient être parmi 
ceux qui sont à l'avant-garde dans 
le domaine de la collaboration avec 
le gomernement et plus particuliè-
remeiil de la collaboration avec le 
ministère de l'éducation, pour
raient tout d'abord discuter entre 
eux de certaines questions im])or-
tnntes. et rédiger ensuite un seul 
mémoire — au lieu d'en préparer 
plusieurs plus ou moins différents 
ou semblables — qu'ils présente
raient ensemble au gouvernement. 
Ce mémoire, présenterait une svn-
ihèse, sans pour autant négliger 
l'une ou l'autre facette du jjro-
blème qui préoccupe une associa
tion ou une autre, ce qui facilite
rait le travail du gomernement. 
De toute façon les problèmes im-
]3ortants sont certainement com
muns. Cette collaboration facilite
rait bien des réformes. 

Réjjondant à une question de 
Pierre Gravel, le directeur général 
des diish^més, qui lui demandait 
si dans l'éxentualité d'une fédé
ra lion i^liis ou moins structurée de 
loulcs les associations de diph'imés 
(les uiii\ersités du Québec, le Mi
nistère irait jusqu'à la consulter 
pics(pic ofricicllement. ou jusqu'à 
hi u(()nnaîiic, k' miiiislie a ré-
pouchi : 

" [e ne fci.ii pas de promesse dans 
(C sens-là. Je ne suis p;\s porté à 
promettre a\aiil de savoir de tpioi 
il iclournc. Ciomme je l'ai dil. je 
|)iéfèic icsici .illentif .lux gens et 
aux ('xéneiiients cl agir en consé-
( p i C l K C . 

"je peux ccpcndam \oiis dire 
(pi il est (criain (juc dès (piuu 
gioitpe .1 manifesté son sérieux, de 
la cohérence el de la cohésion, on 
est iioini.ilcmcnt ]M)rlé à le consiil-
i c i . 

"Qiiani à savoir maiiilcnanl si 
une telle fédération des associations 
de (li|)lômés serait nécessairement 
(onsultéc. sciait reconnue officiel

lement ou presque officiellement, 
il re\iendra au ministre de l'éduca
tion de l'époque d'en décider. Une 
chose est certaine en tout cas, c'est 
qu'à Québec nous préférerons tou
jours et de loin ne recevoir qu 'un 
seul mémoire préparé par une fé
dération plutôt que d'en recevoir 
quelques douzaines préparés sépa
rément par les universités, les fa
cultés, les individus, etc." 

EDUCATION PERMANENTE. 
— Parlant de l'aspect "éducation 
permanente " dans la perspective 
des diph'jmés, le ministre a dit : "Il 
est sûr que des diplômés peuvent 
faire quelque chose dans ce .sens-là. 
Il \ a d'ailleurs déjà eu des réalisa
tions dans ce domaine." Et il a cité 
le cas de la Chambre des notaires 
du Québec qui a donné six cours 
(le perfectionnement à l'université 
(le .Montréal. Il a également cité 
l'exemple de l'Institut des compta
bles agréés qui donne des cours de 
perfectionnement chaque année 
dc|)uis plusieurs années et il a 
enchaîné : 

"]e pense (pic c'est là un sujet 
qui devrait retenir l'attention de 
toutes les associ.itions de di])lômés. 
.A une é|5oque où tout change si 
\ i te . elles devraient se préoccuper 
davantage, il me semble, de la né
cessité pour les diplômés de rafraî-
(liir leurs connaissances, de mettre 
leurs connaissances à jour. Je les 
vois très bien organiser des cours, 
une sorte de recyclage permanent 
lait (le (Ointes .sessions. 

"11 V a certainement un besoin 
(pii se manifeste dans ce domaine-
l.'i. ,ni niveau des gens qui le de-
inanilt'iu, mais également au ni
veau des gens qui ne le demandent 
p.is. De plus, au niveau des anima-
icuis de ces cours de recyclage, les 
(li|)lômés qui sont dans la pratique 
pourraient rendre de fiers .services 
à leurs confrères. J'ai participé au 
((lins de perfectionnement des no
taires cl à celui (les comptables et 
clKKpic lois on y avait fait appel 

à des diplômés et à des universi
taires. Les diplômés pourraient éga
lement s'occuper dans ce domaine 
de l'utilisation rationnelle des lo
caux et de la répartition de ces 
cours de recyclage sur toute l'an
née, ou une période plus ou moins 
longue de l'année, alors qu'actuel
lement tout le monde a tendance 
à donner ses cours en même temps 
au printemps." 

LE FINANCEMENT DES AS
SOCIATIONS DE DIPLÔMÉS. 
— .\u sujet du financement des as
sociations de dipl(')més, le ministre 
a dit qu'il n'était pas prêt à ériger 
un princijie pour régler ce problè
me d'autant plus qu'il est difficile 
de généraliser dans ce domaine, 
même au Québec oîi il n'y a que 
six uni\ersités. C'est que, selon le 
ministre, certaines associations de 
diplômés fort anciennes comme 
leur université peuvent se suffire 
à elles-mêmes et n'ont pas besoin 
d'avoir recours à leur Ahua Mater 
pour ^•ivre alors que d'autres n'ont 
presque pas d'autres solutions par
ce qu'elles sont relativement jeunes 
comme leur université. 

Dans le cas de l'association des 
Diplômés de l'université de Mont
réal, le Ministre s'est dit au cou
rant du fait que c'est l'université 
qui d''frave une bonne partie des 
fr.'iis d'oi^ération de l'association. Il 
a ajouté que jusqu'à maintenant 
le ministère de l'éducation n'a ni 
critiqué, ni mal interprété cet état 
de faits. 

Le ministre a conclu : "Chaque 
association mérite de \ivre avec son 
université et .selon l'entente établie 
avec elle. S'il y avait une fédération 
des associations de dipl(")més. peut-
être qu'alors cette question-là étant 
débattue par, disons, au moins six 
associations, on pourrait en venir 
à une solution commune plutôt 
qu'à une solution qui est partira-
lièic à une ou plusieurs associa
tions." • 
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LA COMMISSION DE FINANCE ET ADMINISTRATION 
30,000 membres, fleurons de la 

société, dispersés aux quatre coins 
du monde, un budget annuel de 
plus de .$100,000, des réalisations 
intéressantes, une foule de projets 
d'envergure, la volonté d'assumer 
ses responsabilités et de rendre ses 
membres conscients des leurs, la 
ferme détermination de jouer le 
rôle de plus en .JJIUS précis et es
sentiel que le gouvernement, les 
autorités universitaires, le monde 
des affaires, notre milieu lui re
connaissent enfin, exigeaient (|ue 
l'Association des Diplômés de 
l'université de Montréal fasse le 
point, réorganise ses structures, 
stimule ses militants de toujours, 
ouvre ses commissions et ses comi
tés à tous ceux qui veulent parti-
cioer activement au ravonnement 
de leur université, institutionalise 
ses activités à l 'intérieur de cadres 
permanents. 

Pour mener à bien semblable 
réorganisation, il devenait impé
rieux de planifier, de repenser 
l'administration, de développer le 
secrétariat permanent, de réorga
niser les finances, d'étudier de nou
veaux modes de financement, sans 
pour autant immobiliser l'associa
tion qui devait poursuivre ses acti
vités, les multiplier, progresser 
tout en se réformant. Il reven.iit à 
la Commission de finance et d'ad
ministration de relever le défi. 

Les membres 
Présidée par Yves Guérard 

(Sciences 1956), vice-président de 
l'association et membre de la so
ciété "Castonguay, Lemay, Grave-
line, Pouliot, Guérard et Associés 
Inc.", actuairgs-conseils, la Com
mission de finance et d'administra
tion réunit : 
— Paul Laliberté (Polytechnique 
1948), secrétaire de l'association et 
ingénieur au service d'urbanisme 
de la ville de Montréal ; 

— Claude Faribault (Médecine 
1950'), trésorier de l'association et 
radiologiste à l'hôpital Notre-Da
me ; 
- A n d r é Rochette rH.F.C. 1960), 
de la société "D'AUTEUIL, Ro
chette, Nolet, Fortier et Associés", 
comptables agréés ; 

- R i c h a r d Mineau (Droit 1958) 
de l'étude Priée Waterhouse &: Co; 
- J a c q u e s Lorange (H.F.C. 1950), 
directeur du personnel de l'Allian
ce Mutuelle Vie. 

Mandat de la 
Commission 

La Commission a reçu mandat 
d'étudier l'administration de l'as
sociation clans son ensemble ainsi 
que le fonctionnement du secréta
riat et de faire ensuite au Conseil 
d'administration les recommanda
tions juffées nécessaires pour assu
rer une efficacité et une producti
vité maximales au secrétariat et à 
l'association et pour améliorer le 
rendement des services. 

Elle doit notamment : 
— préparer un organigr;imiiic indi
quant les rapports entre les divers 
postes existants ou à créer et défi
nir les t.âches des enqilovés de l'as
sociation : 
— préparer un manuel de gestion 
qui assure à l'association une ad
ministration efficace et porte sur 
le classement des dossiers, les res

ponsabilités et autorités des mem
bres du jjersonnel, la correspon
dance, l'.ich.it de fournitures, les 
frais de déplacement, de séjour, de 
représentation, la ]jréparation des 
requêtes au conseil d'administra
tion et au comité exécutif, la coor
dination des comités, la compta
bilité, le temps sup|démentaire, la 
mise à jour du lie hier ; 
— étudier les besoins actuels et fu
turs de l'association c|uant au lo
gement du personnel et cpiant à 
l'esjjace nécessaire ; 
— mettre au point les budgets sui
vant les projets élaborés par les 
autres commissions et comités : 
— étudier la question du finance
ment de l'association et les modes 
possibles de financement partiel 
ou intégral ; 
— préparer les prochains budgets. 

Si ce n'est chose faite, ce jjro-
gramme est en bonne voie de réa
lisation tel que souhaité ])ar les 
membres du conseil d'administra
tion lors de la réunion du Lac 
Ouareau de juillet dernier. Il est 
pour le moins ambitieux et exige 
des membres de la Commission de 
finance et d'administration beau-
cou]) de temps et de dévouement. 
11 était nécessaire en cette année 
19l)7-(î8 (|ue le ))résident des Di
plômés cpialifiait de "décisive" 
pour r.Association. • 

BIENTOT DISPONIBLE 

Les travaux du dernier colloque 

"LA PLANIFICATION ET 
LA COORniNATION 

DES INVESTISSEMENTS 
UNIVERSITAIRES" 

Volume de 150 pages 
(Editions du Jour) 

Prix : $2.00 

Commandes acceptées au 
Secrétariat : 
343-6230 
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LE SECRÉTARIAT DES DIPLÔMÉS 
L'association des Diplômés de 

l'université de Montréal groupe 
aujourd'hui au-delà de trente mille 
membres dispersés aux quatre coins 
du monde. Elle a pris ces dernières 
années une nouvelle dimension. La 
nouvelle charte de l'université lui 
reconnaît le droit de présenter des 
candidats à deux postes de mem
bres du conseil de l'université. 
Mois après mois, elle multiplie ses 
initiatives. Son dernier colloque 
sur la planification et la coordina
tion des investissements universi
taires a connu un succès et lui a 
valu une publicité sans précédent 
tant auprès des diplômés qu'aïqorès 
du grand public et des autorités. 

Parmi les artisans de ce renou
veau, le président et les membres 
du bureau de direction de l'associa
tion ont cité à plusieurs reprises le 
personnel du secrétariat qui "a 
fourni une somme de travail consi
dérable au cours de ces derniers 
mois" et dont "les employés .sont 
conscients du rôle qu'ils doivent 
jouer et des responsabilités cpii 
leur incombent." 

Qui sont ces employés ? Quel a 
été et quel sera leur rôle ? Deux 
cpicstions dont la plupart des di
plômés ignorent la réponse parce 
cpie s'ils savent, peut-être, que l'as
sociation a un .secrétariat perma
nent, ils ignorent son rc'ile et les 
services qu'il peut leur rendre. 

SON RÔLE 
Le secrétariat, c'est la permanen

ce (le l'association. Les membres 
(lu Conseil d'administration, des 
comités, des commissions ]5assent. 
le secrétariat, lui, garde un aspect 
(le jK'rmaiience. Il assure cette con
tinuité sans laquelle l'association 
ne survivrait que difficilement. 
sans laquelle elle ne ferait que 
s'épuiser en de vains efforts pour 
réaliser ses obiectifs. Pour assurer 
cette continuité, le secrétariat, par 
ses directeurs, est de toutes les réu
nions du bureau de direction, de 
tous les comités, de toutes les com
missions dont il prépare, coordon
ne, aiguillonne cl réalise les projets 
et les travaux. C'est là, il va sans 
(lire, une énorme resiionsabilité 
(lue le secrétariat assume depuis 
))liisieurs années, avec succès, dans 
(les conditions souvent difficiles. 

La croissance extrêmement rapi
de de l'association, le recrutement 
du personnel, l'imprécision des re
lations administratives avec l'uni-
\crsité, l'absence de planification 
des activités, l'espace, le matériel 
furent autant d'obstacles que le .se
crétariat dut franchir pour en arri
ver à jouer son rôle a\ec l'efficacité 
qu'on lui connaît aujourd'hui, 
tout en suivant le rythme (]uc le 

Conseil d'administration imposait 
à cette époque à l'association pour 
la sortir de sa trop longue léthar
gie. 

Au cours de ces années diffici
les, le secrétariat n'en réussit pas 
moins à organiser ou à réorganiser 
son fichier, son service des voya
ges, son service de conférences d'in
formation, le fonds de l'Aima Ma
ter, le fonds des anciens, en plus de 
travailler d'arrache-pied à la for-
m.ition des sections régionales, aux 
relations intra-universitaires et pu
bliques, à la préparation et à la 
rédaction de mémoires, communi
qués et autres documents dont la 
publication s'imposait. Il a égale
ment organisé plusieurs colloques, 
participé à une foule de réunions, 
congrès, journées d'études et au
tres manifestations culturelles, 
éducatives, sociales et autres aux
quelles les diplômés se devaient 
d'être présents. 

LE FICHIER 
Il est primordial, il va sans dire, 

c]ue le secrétariat et l'association 
gardent le contact le plus étroit 
possible avec ses membres de fa
çon à pouvoir les rejoindre rapi
dement et à coup siir. C'est la rai
son d'être du fichier que deux em-
idovées du secrétariat s'efforcent 
de tenir constamment à jour. 

Ce fichier qui contient plus de 
,"0.000 noms de diplômés vivants a 
été dressé en janvier 1965. 

En plus du nom des di]5lômés 
classés par ordre alphabétique, le 
fichier contient en clair leurs pré
noms, leur dernière adresse con
nue, le nom de la faculté, de l'éco
le ou de l'institut qui leur a accor
dé un dipl(*)me ainsi que l'année 
de leur promotion ; en chiffres ou 
signes, leur statut actuel et une 
foule d'autres renseignements. 

Depuis, il est enregistré sur ru
ban magnétique p.ir le Centré de 
calcul cie l'université, ce qui per
met au niveau de la compilation 
p.ir ordinateur toutes les sélections 
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L'équipe des permanents: Pierre Gravi, jaiqucs Hurtubise, Albert 
Ricard. 

Mme G. Gauthier au service des 
voyageurs. 

imaginables. De plus, une fois re
copié sur papier spécial par les 
ordinateurs, il sert au service de 
la polycopie de l'université à l'a
dressage cle l 'Inter et de toute au
tre documentation au rythme de 
8,000 exemplaires à l'heure. 

LES CONFÉRENCES 
D'INFORMATION 

Ajjrès s'être assuré de pouvoir 
rejoindre rapidement tous les 
membres, le secrétariat coordonne 
les activités du service des confé
rences d'information. L'association 
invite régulièrement les diplômés 
à organiser au sein des organismes, 
clubs sociaux ou d'affaires dont ils 
sont membres, des conférences sur 
l'université. 

Pour ce faire, le Comité a pré
paré, en collaboration avec le bu
reau de l'information de l'univer
sité, une conférence d'une trentai
ne de minutes avec diapositives et 
le secrétaire assure la liaison en
tre les conférenciers, les diplômés 
et les organisateurs locaux. 

En moins d'un an, le secrétariat 
a ainsi organisé une trentaine de 
conférences à travers la province. 

"L'INTER" 
Pour garder le contact avec les 

diplômés toujours, le secrétariat 

assure la publication, 10 nicjis sur 
12, de l'Inter qui est expédié cha
que mois par la poste aux c]uelque 
30,000 diplômés de l'université dis
persés à travers monde^ 

Depuis le premier ^uméro pu
blié en 1959-60, il a changé plu
sieurs fois cle format et cle formule. 

Actuellement, ses articles et ses 
rubriques sont répartis en trois 
sections qui pourraient s'intituler : 
la vie de l'association, la vie cle 
l'imiversité et la vie des diplômés. 

L'Inter a entrepris récemment la 
])ublication d'une série d'inter
views de personnalités qui, par 
leur situation, leurs activités, peu
vent apporter aux diplômés des 
points de vue du j^lus haut intérêt. 
De plus, il prépare actuellement, 
avec le comité des publications 
une liste des sujets qui feront pro
chainement l'objet d'un grand re
portage. 

Au chapitre des publications, on 
jjrévoit présenter à la fin du tnois 
de février en collaboration avec les 
Editions du Jour, un )Memier vo
lume qui, il faut res])érer, sera 
suivi de beaucoup d'autres et dans 
lequel seront rassemblés tous les 
documents, mémoires, conférences 
du dernier colloque sur la planifi
cation et les investissements uni
versitaires. 

Un fichier de 30,000 noms . . . 

LES VOYAGES 
Depuis plusieurs années, cjues-

tion de jjermettre aux dipl(')més 
cle se retrouver, de faire connais
sance aussi, de renouer avec l'as
sociation, le secrétariat partici]je 
aussi régulièrement à l'organisa
tion des voyages à l'étranger à prix 
réduits qui ont toujours beaucoup 
de succès. 

LE FONDS 
DE L'ALMA MATER 

Encore cpie le but cle l'Associa
tion ne soit pas de recueillir des 
fonds pour l'université, elle a tou
jours eu à coeur d'offrir certaines 
sommes d'argent, certains instru
ments de recherche à l'université 
ou à l'une ou l'autre de ses facul
tés en recueillant auijrès de ses 

FEVRIER 1968 



^ Le secrétariat 
membres certains dons en espèces. 
Ou trouve au secrétariat un service 
du fonds de VAImii Mater cpii, avec 
le comité du fonds, prépare un 
plan d'action qu'il espère mettre 
en marche dès cette année. De 
JJIUS, pensant à l'avenir, il prépare 
parallèlement à ce plan annuel un 
plan à long terme qui permettra 
de repenser l'organisation du fonds 
lui-même en tenant compte des cir
constances actuelles et notamment 
du financement quasi intégral des 
universités par le gouvernement. 

SON PERSONNEL 
Le secrétariat, c'est tout d'abord 

Pierre Gravel, son directeur géné
ral. Monsieur Gravel, cle retour de 
Paris où il avait étudié à l'Ecole 
supérieure cle journalisme et à 
l'Ecole des hautes études interna
tionales, abandonnant l'historique 
Boréal Express dont il était l'un 
des fondateurs, prit en main le 15 
mars 1965, les destinées du secré
tariat de l'association renaissante, 
pour en faire ce qu'il est aujour
d'hui. 

En janvier 1966. il devait con
fier à Monsieur Ja((|ues Flurtu-
bise la direction du londs cle l'Ai
ma Mater et un an ])lus tard, l'ad
ministration à Monsieur .\lbert 
Ricard oui avait été jusque là di-
rerteiir général de la campagne du 
pv't d'honneur à Montréal. 

Directeur général, directeur ad
ministratif et directeur du fonds 
de l'Aima Mater occupent, avec 
huit secrétaires, dactvlos et récep
tionniste une douzaine de bureaux 
installés au re/cle-chaussée cle l'im
meuble — une ancienne maison cle 
rapport — situé au coin cle l'ave
nue Edouard-Montpetit. ancienne 
ment Manlewood, et de la rue 
Loiiis-Collin, sur le campus. 

Personne ne s'ennuie au secréta
riat. • 
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Dégustation de vins, fromages et charcuterie 

Vendredi, le 1er mars 1968, 19 h. 30 

Centre social de l'Université 
2332, ave Edouard-Montpetit 

Le nombre de places est limité - Les billets sont vendus à l'avance seulement - S'adresser à : 343-6230 
Les Diplômés de l'Université de Montréal, B.P. 6128, Montréal 3 - (2910 Edouard-Montpetit, app. 3) 



i UNIVERSITE DE MONTRÉAL 

Informations 
générales 

M. Lortie et l'histoire de l'Université 

M. Léon Lortie s'est mis à la tâ
che, sou projet d'écrire une his
toire (le rihiiveisité prend loinie. 
Déjà (oiinus du grand public, les 
travaux de l'aiu icii ScdéL.iiie gé
néral progressent noruialemeiu. 
La phibication de l'ouvrage coïn
cidera probablement avec le ( in-
(juaiitièiiie anniversaii c de l'Uiii-
vcrsité en 1970. .Sur l'utilité d'un 
tel livre, M. Lortie (ite l'iiisioi icn 
Midicl Brunct : "L'histoire de 
ri 'nivcisi té est une luonogiaphie 
(Il (l.m^ l'histoire sociale et intel-
le(tucllc (lu Canada lianc.iis." 
L'auteur a déjà réuni une partie 
iiiil)oi tante cle la doc iimcntation 
nécessaire à la rédaction du texte. 

Le plan 
Des (ommenrements (liffi(ilcs, 

les démarches au]irès cle Rome, les 
rapports entre l'ITniversité Laval 
et sa succursale montréalaise, une 
évolution rapide dans tous les do
maines malgré le coup d'arrêt des 
années trente, beaucoup cle détails 
aussi, voilà en gros cle cpioi sera 
fait le livre de M. Lortie. Le plan 
obéit à cette idée maîtresse: racon
ter l'histoire de l'Université en la 
situant dans son cidre social et 
intellectuel. Un sujet aussi v.aste 
suppose naturellement le recours 
à une bibliogr,i|)liic considérable. 

Les sources 
Les Archives, dont ,M. Lu(-An

dré Biron est le directeur, et la 
Bibliothècjue centrale se chargent 
de (olliger un certain nombre de 
documents et de renseigneiucnts 
essentiels. Pour les ch.ipitics sur 
l'établissement de la succuis.ilc cle 
Laval, l'auteur dispose tiour l'ins
tant de 1,1 moitié des documents. 
L,-i plupart de ses SOUKCS sont au 
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Québc(. .Vussi n'euvisage-t-il î as 
ciKoïc de vovage en Europe, bien 
(|iic Rome soit étroitement liée à 
la Idiidation de l'Université. Dans 
la période (jui a précédé 1920, il 
V a inalhcuiciisement un trou au. 
'|)C)int de vue des sources. M. Lor
tie n'a en effet aucun mémoire de 
ceux cpii ont participé à la fonda
tion de l'Université entre 1910 et 
1920. Si leurs descendants sont en 
possession de documents relatifs à 
cette période, ou même à des pc-
riodes antérieures, ils auraient in
térêt à les confier à l'Université : 
ce serait le moven de les soustraire 
à certains inconvénients ,dont le 
pire serait évidemment leur des
truction par le feu. L'Ufwversité 
conservera ces documents cfont on 
lui aura fait don, ou cpi'on uii au
ra seulement confiés, si l'on désire 
en demeurer le piopriétaire. M. 
Lortie dispose d'une documenta
tion composée de pièces d'une va
leur inajjpréciable, comme celle 
qui fait état des entretiens que 
Mgr Chartier eut à Rome avec 
d'une part Mgr Biuchési, et d'au
tre part Edouard Montpctit. 

Les grands moments 
d'une histoire 
passionnante 

Ihic des raisons (|ui ont poussé 
Mgr Bourget à demander la créa
tion d'une université à Montréal, 
c'est cju'en 1855, McGill en était 
devenue une sous l'influence de Sir 
\\ 'illiam Davvson. Les événements 
à cet égard se sont succédé en trois 
iciiips : 1) le projet de créer dans 
le Bas-Canada une université ca-
tholi(pie de langue française lut 
réalisé en 1852 mais à Québec; 2) 
le () janvier 1878, une sucx:ursale de 

l'Université Laval de Québec fut 
inaiiguiée au Grand Sémin.iiie de 
Montréal; .S) les écoles constituant 
( cttc succursale exj)i imèrent le dé
sir de s'unir pour former une uni
versité, et elles adressèrent à Rome 
une demande à cette fin en 1918, 
demande à laquelle on a fait une 
ré])onse favorable l'année suivan
te. L'administration de Laval à 
Montréal ne s'occupait alors que 
des questions matérielles. Finan
cièrement indépendantes, les éco
les (médecine, droit, théologie, 
pharmacie, chirurgie dentaire, H. 
E.C., Polytechnique, etc..) dépen
daient de Laval cle Québec pour 
l'enseignement. 

M. Lortie évoquera, entre au
tres événements de cette époque, 
la querelle au sujet de l'Ecole de 
médecine. , \ son avis, l'historien 
Robert Rumilly a traité cette ques
tion d'une façon remarquable dans 
Monseigneur Laflèche et son 
temps. On retrouvera en outre 
dans le livre de M. Lortie l'atmos
phère du Congrès eucharistique 
cle Montréal (1910), manifestation 
(|ui. de l'avis de l'auteur, fut aussi 
importante que l'exposition uni
verselle de 1)7. Il ajoute que Mgr 
Bruchési tut pour son époque ce 
que le maire Drapeau est aujour
d'hui à Montréal. 

L'avenir 
Le récit des événements les plus 

significatifs dont l'L'niversité a été 
le lieu ou le sujet, de 1920 jusqu'à 
aujourd'hui, formera la deuxième 
partie de l'ouvrage, la première 
étant consacrée aux origines (1855 
à 1919). M. Lortie, qui emploiera 
désormais son temps à ressusciter 
le passé, se fait néanmoins de l'a
venir une idée qu'il iiiqsorte de 
signaler ici. L'avenir de l'Univer-
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site et le besoin d'une deuxième 
université de langue française d;ins 
la métropole, estime-t-il, sont con
ditionnés par l'afflux des étu
diants, les nécessités de la recher
che. ))ar les transformations qui 
conduiront à des enseignements 
pluridisciijlin.'iires, et par les res
sources financières de la Province, 
notamment en ce cpii coiucine la 
deuxième université. 

A|)rès son Histoire de l'Univer
sité de Montréal, M. Lortie se pro
pose de ])ublier une Histoire des 
sciences au Canada. Il a déjà réu
ni un nombre considérable cle do
cuments sur ce sujet. 

Toute personne en possession de 
documents relatifs à la fondation 
de l'Université, notamment sur la 
période de 1910 à 1920, pourrait 
les confier à l'Université de Mont
réal, qui leur en serait reconnais
sante. On peut téléphoner au nu
méro 343-6663. 

M André Lapointe 
nouvel adjoint au recteur 

Montréalais de naissance, M. La
pointe a fait des études classiques 
au Collège de Saint-Laurent. Il 
s'est inscrit en 1954 à la Faculté de 
droit et à la Faculté des Lettres 
de l'Université de Montréal. An
cien collaborateur du Quartier la
tin et de la revue Thémis, licen
cié en droit, titulaire d'une maî
trise es arts en histoire, il entre 
dans la carrière diplomatique en 
1957. New York, où il fut mem

bre (le la délégation canadienne à 
l'Assemblée générale des Nations 
unies, la Nouvelle Delhi et le Cai
re sont les principales étapes cle 
cette carrière dont il grav it les éche
lons jusqu'au rang de conseiller 
d'iimbassade. M. Lapointe était di
recteur adjoint du personnel au 
Ministère au moment de cpiitter 
Ottawa pour devenir l'adjoint ad
ministratif au Recteur. Il succède 
à M. de Montigny M.iichand, 
nommé récemment secrétaire gé
néral. 

Nominations à la 
Faculté de musique 

Le compositeur Jean P.APl-
NEAU-COUTURE, professeur ti
tulaire à la Faculté cle musique 
depuis juin 60, ^•icnt d'en être 
nommé le v ice-doven. M. P;ipi-
Pcau-Couture était .secrétaire de la 
Faculté depuis quinze ans et pro
fesseur à temps complet. Il est 
rau tcur cle plusieurs oeuvres mu
sicales, dont une Suite pour piano. 
un Rondo pour quatre flûtes à bec. 
un Concerto pour violon et orches
tre de thambre et la Pièce concer
tante Ko 1 pour piano et orchestre 
à cordes. 

Pour sa part, Mlle Maryvonne 
KFNDERGI. ]jrofesseur assistant, 
a été nommée secrétaire cle la Fa
culté de musique. Mlle Kcndcigi 
a reçu sa formation scolaire et uni
versitaire en France. Licenciée es 
lettres, licenciée en nuisi(]uc, in
terprète, conférencière, elle a col
laboré à plusieurs séries d'émis
sions raclioi)honic|ues et télévisé'es. 
notamment aux Festirials eurot)é-
eiis. 

Mgr Irénée Lussier, 
président d'honneur 

de l'AUPELF 
Le Conseil d'administration de 

r.'\ssociation des universités par
tiellement ou entièrement cle lan

gue Ir.ançaisc vient de (lédTiic'r à 
Mcjnseigneiir Irénée Lussier le ti
tre (le président d'honneur de l'as
sociation. Le piélai. fondateur de 
r . \ l i P E L F . (Il a a^slnllé la |jrési-
(lence |3eii(laiii plus de cpiatre ans. 
Mgr Lussier, cpii a été recteur de 
l'Université cle 1955 à 1965, est 
aujourd'hui curé de la paroisse de 
Saint-Stanislas à .Montréal. 

Le siège du secrétariat cle l'.MT-
PELF est situé à l'LIniversité de 
Montréal; un bureau européen est 
installé à Paris. L'.Vssociation se 
voue esscntiellcmeiil à la co()|)éi;i-
tion universit.iire intcriKitionalc 
entre les universités franco|)honcs. 
Elle convoque chaque année \in 
colloque scientifique, public di
vers périodicpies (la Revue de 
l'.AUPELF. les Cahiers de l'AU-
P l l F . le Bulletin de nom elles 
l>i(\(s. (U.). met un service de do-
c inucnlation cl de microreproduc-
tion à la disposition des membres, 
etc. 

M. Jean Tétreau, 
nouveau rédacteur 

d'Hebdo-lriformation 
Depuis le Ici janvier. Hcbdo-

Information. bulletin de nouvel
les de l'I 'nivcrsité. a un nouveau 
r(-(la(tcur. M. Ican T É T R F . \ U . 
(ini succède à M. Léon Dcwiniic. 
M. Tétreau a (I(''bulé dans le jour
nalisme en 1916. à la revue .linéri-
iiiie (riinçaise, ])uis au joiunal Thr 
Gazette cl au Monde ouvrier. Il 
fut ensuite scripteur au jioste 
CIBR, à Rimouski. où il a séjour
né pendant six ans. En lO'îl. il 
devient réd.icteur de iioiivelles à 
R.ididCiiiada. dont il sera cle 1960 
à l'l(i5. le chef des informations fi 
Paris. Essayiste et romancier, M. 
Tétreau a publié quelques ouvra
ges, notannnent Essais sur l'hom
me (Monlié;il, 1960) et le Moralis
te impénitent (Paris, 1965). 

-es Informations générales extra/tes pour la plupart 
d'Hebdo-Inlormation, ont été préparées par le Bureau 
dé l'Information de l'Université de Montréal. 
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LA VIE DES DIPLÔMÉS 
Architecture 
(i960) André Mercure a été élu 
jirésideiu cle la "United Harness 
Hoisemen .As.sociation". 

Droit 
(1959) Me Jean-Claude Delorme, 
président des Diplc'imés. a été nom
mé conseiller juridique et adjoint 
administratif au jjrésident du con
seil et chef de direction de la Stan
dard Brand Limitée. 
Il occupait auparavant la fonction 
de conseiller juridique et secrétaire 
général de la compagnie canadien
ne de l'Exposition Universelle. 

(1937) P a u l - H . Lem.in, vice-jiré-
sident et direc teur général cle l'ex
ploitation à l'Aluminium du Ca
nada Ltée a été nommé adminis
trateur de 1.1 S.G.F. 
(19.S9) Maurice Rousseau a été 
nommé juge des sessions cle la |)aix 
.•|V(( jniidiction clans toute la pro-
viiKC mais plus ]iarti( ulièrement 
clans le distri(t de Montré.'il. 
(1911) Jatcpies Duquette a été 
nommé ju.ge cle la cour provincia
le, district judiciaire de Terre-
bonne. 
(1915) Maurice Perron a été nom
mé juge à la cour provinciale, dis
trict judiciaire cle lîeauharnois. 
(1951) Paul Trudeau a été élu 
conseiller juridic)iie du Club cle 
golf Islcmcre de Ste-Dorothée. 
{f(ir,i^\ jç:,,., All.iire. président du 
Comité des sports des Dipl(')més a 
et'- élu président du f:liib cle golf 
Islemere de Ste-Dorothée. 
(I9()0) Gérald Ba/inet a été nom
mé (onsciller juridiciue adjoint cle 
Impérial Tobacco du C^anada à 
Mcjntréal et conseiller scientilique 
|)our la revue "Toxicom.inies" 

H;E.C. 
(MWl) H e n r i - N . Guilbault jus-
((u'ici directeur général du Trust 
général du Canada a été nommé 
vire-président exécutif de la mê
me société. 
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(1945) Jacques Hébert, président 
et directeur général des Editions 
du Jour a été réélu pour la troi
sième fois président de l'Associa
tion des Editeurs canadiens. 
(1917) Jean-L. Rochon qui était 
coumiissaire adjoint au pavillon, 
du téléphone à l'Expo 67 a été 
nonmié directeur du tralic, dis
trict ]3rovincial de Sherbrooke de 
la compagnie cle téléphone Bell, 
(H)50) Edmond Deslauriers a été 
uoniuié vice-|)résiclent exécutif cle 
la Compagnie de Publication cle 
l,;i Presse Ltéc. 

(1953) .Michel Pari/eau a fondé à 
Montréal avec cpieUpies associés la 
société Pari.'cau. \V'abant SJ Asso
ciés Inc. C|ui se spécialisera dans la 
sousc rii)tion des riscpies-vie uKcli-
(alement aggravés, en exclusivité 
ave( la CJon(orclia et la Compagnie 
de réassur.ince cle Cologne, deux 
imi)ortantes com])agnies d'assiuan-
ce-vie et cle réassurance européen
nes. 
(19()0) ""l'ves Tétrault . directeur du 
service éducation et propagande a 
été nommé directeur général ad
joint cle la Fédération de Montréal 
des c:iisses Desjardins. 
(196.3) Pierre Laurin a été nom
mé "research associate" à la ll.ir-
vard Business Srhool de Boston. 
U.S.A. 

Inst. Agron. d'Oka 
(1911) Philippe Pariseault, direc
teur général cle la Coopérative de 
Granby ,i été nommé administra
teur de la S.G.F. 
(1952) Maurice Tessier a été nom
mé agronome du Ministère de l'.X-
Rridilturc cle l'Ontario à North 
Bay. 

Lettres 
(1913) Le frère Florien-Marie (.Al
bert Lafrenière) a été nommé éco
nome à Plattsburgh, N.Y. 
(1943) Le frère Patrice-Joseph 
(Fernand Ménard) a été nommé 

•assistant-général des Frères de 
l'Instruction chrétienne au High-
land Collège S.S.C.I., Jersey, An-
srleterre. 

Médecine 
(1933) Marcel Verschelden a été 
nommé adjoint pour la région de 
Montréal de Guy Cardinal (Mé
decine 49), directeur du service de 
la tuberculose du ministère de la 
santé. 
(L942) Jaccpies Léger, professeur 
agrégé de médecine et membre du 
Conseil de l'L'niversité nommé par 
le gouvernement, ancien président 
des Diplômés a été nommé direc
teur de la recherche clinique de 
base de la maison Charles E. 
Frosst et cie. 
(1951) Jean Laporte, a été élu ad
ministrateur du Club de golf Is
lemere de Ste-Dorothée. 

Optométrie 
(1952) Jean-Jacques Lefebvre, di
recteur du Centre de développe
ment visuo-moteur cle Montréal, 
Institut de visiologie du Québec 
:i fait au cours de janvier une 
tournée de conférences dans diffé
rents centres de recherches et ins
titutions de Paris. Bruxelles et Mi
lan. 

Pharmacie 
(1954) André Archambault, doyen 
de la faculté de pharmacie a été 
réélu vice-président de l'Associa
tion américaine pour l'avance
ment des sciences et président de 
la section pharmaceutique. 

Polytechnique 
(1932) L'honorable Maurice Bour
get a été élu directeur de la socié
té Enamel k Heating Products 
Ltd de Sachville, N .B. ' 
(1940) Fernand Marchand a été 
nommé vice-président, responsa
ble de la mise en marché (achats, 
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ventes, [publicité, relations exté
rieures) de Dismat Inc. distribu
teur en gros de matériaux de cons
truction. 
(1941) André Letlcrc, professeur 
tituhiire, chef cle la division du gé
nie s;init;iire et ( bel adjoint de l;i 
division liy(lrauli(jue a été élu v i( e-
président cle l'Association inteiiKi-
tionale de recherches hyclrauli-
(jues. 
(1956) R a y m o n d - L . Arsenault a 
été nommé surintendant de la ges
tion des locaux bancaires cle la 
Banc|ue royale du Canada. 
(1960) René-P. Racicot a été nom
mé ])rofesseur en technologie civi
le à l'Institut de technologie de 
Montréal. 
(1961) Normand Berthiaume a été 
nommé directeur des services d'en
tretien de l'LJniversité d'Ottawa. 

Réhabilitation 
(1967) Mlle Louise Sauvageau a 
été nommée directrice de la sec
tion cle physiothérapie de rh(">pi-
tal Ste-Marie de 'Frois-Rivières. 

Sciences sociales 
C'Uy liouiassa. piolcsscui agiégi 
et directeur du clépai teuicnt de 
science ))olitique de l'Université .i 
été élu |)résideiu de l:i Société ci-
nadienne de scien(e politicpie. 
(1952) Ivan Legault, secrétaire de 
la Commission d'encpiête sur les 
j«)its du S:iint-Laurent a été nom
mé conseiller en main-d'oeuvre au 
service consultatif de l,i inain-
d'ocuvre du .Ministère de la main-
d'oeuvre et cle l'immigration à Ot
tawa. 

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. 
À : LES DIPLÔMÉS DE L'U. DE M. 

CASE POSTALE 6128 
MONTRÉAL 3 

Veuillez prendre note que M. 

Nom 

Faculté 

Emploi 

Promotion 

Date : . Lieu : 

'•' Nominat ion, part icipation à une réunion, conférence, etc. 

• Vous trouverez ci-joint copie de 

Date : Signature ; 

NÉCROLOGIE 

Chirurgie dentaire 
(1921) y. Aristide Laçasse est 
décédé le 30 décembre der-

«nier à l'âge de 73 ans à Ste-
Agathe des Monts. 

Droit 
(1950) Louis Lamontagne de 
l'étude 'Verschelden, lîourret, 
Lamontagne et L'Heureux 
est décédé le 30 janvier. 

Int. Agron. d'Oka 
Le père Léonard (Oscar 
Saint-Jean) qui fut pendant 
plusieurs années amncjnier 
des élèves de l'Institut est dé
cédé le 5 janvier à l'âge de 
86 ans. 

Médecine 
(1906) Eugène Grenier ijui 
fut l'un des fondateurs de 
l'Institut Bruchési de Mont
réal est décédé le 29 janvier 
à l'âge de 8 Sans. . 

(1922) Charles-Edouard Hé
bert, ()ui avait été chirurgien 
en chef à rH<)nital Notre-
Dame mais continuait, bien 
qu'il sa retraite, à s'occin>er 
dé la régie de l'hôpital est dé
cédé le 30 janvier à l'âge de 

.71 ans. 

Polytechnique 
(1914) Paul-Emile Pîché. in
génieur, qui avait été ingé
nieur en chef dans plusieurs 
papeteries belges et françai
ses et était avant sa retraite 
en 1961 au service des tra
vaux publics de la ville de 
Montréal depuis 22 ans est 
décédé le 6 décembre à l'âge 
de 73 ans. 
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Comité des voyages 
Les Diplômés 
Case postale 6128 
Montréal 3 

Je serais intéressé à 
participer aux voyages 

en Europe organisés par 
les Diplômés en 1968 
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- V O Y A G E SPÉCIAL - VOYAGE S 
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AVEC LES DIPLÔMÉS 

VISITEZ L'EUROPE 
VOYAGE No 1 — (avion noiisé) Montréal-Paris et retour du $220 par 

21 mai au 11 juin 1968. personne 

VOYAGE No 2 - (groupe affinité) — Montréal-Paris et re- $271 par 
tour - du 27 juin au 2 septennbre 1968 personne 

VOYAGE No 3 

VOYAGE No 4 

(groupe affinité) Montréal-Paris et retour $271 par 
- du 9 au 29 août 1968. personne 

(avion noiisé) Montréal-Paris et retour du $220 par 
25 septembre au 23 octobre 1968. personne 


