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DU PRÉSIDENT DES DÎPLÔMÉS 
QUELQUES QUESTIONS AU SUJET DE LOYOLA 

Les journaux de la fin de té\rier 
et du débiu de mars présentaient 
un état des problèmes financiers 
auxquels le Collège Loyola faisait 
face à l 'heure actuelle. .A la suite 
d'un essor considérable depuis 
quelques années (comme d'ailleurs 
toutes les autres institutions d'en
seignement) ce collège se voyait ac
culé à des difficultés financières, 
qui, si le gouvernement ne contri
buait ]3as à les aplanir, risquaient 
de compromettre le dé\elop|3ement 
de cette maison d'enseignement. 

Après avoir ainsi saisi l'oiiinion 
publique de la gravité de la situa
tion, les aiuorités du collège déci
dèrent ensuite de présenter leur 
cahier de doléances au ministère 
de l'éducation; c'est alors qu'admi
nistrateurs, anciens, jjrofesseius et 
étudiants s'unirent en un dé]3loie-
ment de solidarité jjropre à susci
ter l'envie de plus cl'un recteur 
d'université. Le point culminant 
de ces efforts devait prendre la for
me d'une marche sur Québec qui 
fut cependant contremandée à la 
dernière minute par suite de cer
taines assurances qu'on amai t don
nées aux représentants du collège 
Loyola. 

La situation décrite par l'admi
nistration du collège laisse voir 
qu'en quatre ans, le nombre d'étu
diants est passé de 1425 à 3108; 
cette augmentation a amené le col
lège à entreprendre des travaux 
considérables de construction qui 
se chiffrèrent à plus de 7 millions. 
Ceci ne représente apparemment 
qu 'une partie des nombreux ]3ro-
jets que Loyola iu,a;e nécessaire de 
réaliser pour satisfaire à ses besoins 
qui, dans le .seul secteur immobi
lier, atteindraient la somme de 17 
millions. On affirme s'être engagé 
dans ce programme de développe

ment sur la loi de promesses faites 
il y a (pielques années, j^ar le gou-
\crnemcnt, à l'effet cpi'unc sub\en-
tion de l'ordre de 1 1 millions se
rait \ersée au collège pour l'aider 
à défrayer ses (lé])enscs d'inmiobili-
sation. 

Dans l'intervalle, le collège a 
réussi à financer les t ra \aux entre
pris soit par des emprunts, soit par 
le produit d'une campagne de sous
cription lancée en 1966, soit par 
l'excellent des recettes d'exploita
tion. La sub\ention mentionnée 
ci-dessus n'ayant pas été \erséc, les 
finances du collège se trninaicnt 
en im état de désarroi et le pro
gramme de déxcloppcmcnt para-
h'sé. C'est pourquoi on sollicita à 
noineau l'aide gomeriiementale 
en demandanl de ])orter la sub\cn-
tion pour dépenses de fonctionne
ment de .S.̂ iBO. à .SI 100. jjer cajiita. 
On aura probablement profité de 
l'occasion pour demander encore 
une fois au eouvernement de nar-
ticiper aux dépenses d'immobilisa
tion. On priait de plus le minis
tre de réexaminer le "statut juri
dique" du collège. Voilà briève
ment résumé l'historique des diffi
cultés que connaît le collège Loyo
la depuis quelques années. 

,\ première \ue, on est naturel
lement porté à se réjouir en cons
tatant que le gouvernement, selon 
du moins le compte-rendu des 
journaux, aurait accejsté de pren
dre à sa charge tme partie des 
frais du programme de développe
ment dans lequel cette institution 
était déjà profondément engagée, 
d 'autant plus que les diplômés de 
Lo\ola sont ijorteurs d'un diplôme 
déli\ré ))ar rUni \ers i té de Mont
réal, donc membres de notre asso
ciation. Toutefois nous ne ])ouvons 
nous empêcher de demeurer son

geurs en examinant le fond des 
demandes de Loyola. Nous n'en
tendons nullement contester la va
leur ni la qualité de l'enseigne
ment qu'on y dispense, mais plu
sieurs questions singissent à notre 
esprit lorsqu'on parle de "statut 
jjarticulier" poui cet établisse
ment. 

En effet, en recoimaissant cpi'on 
doive donner jjriorité à la deuxiè
me université de langue française, 
cette institution n'en réclame pas 
moins un statut qui la placerait à 
un point indéterminé entre le 
CEGEP et l'Université. Est-ce 
qu'on considère que ce statut lui 
revient de droit ou serait-il pliuôt 
la conséquence inéluctable du pro
gramme de développement dont on 
aurait entrepris les réalisations en 
vase clos et indépendamment des 
normes et prescriptions du minis-

suite page 15 • 
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Le Conseil interprofessionnel du Québec 
Le Conseil se compose actuelle

ment de 20 membres corporatifs. 
Les corporations qui désirent en 

faire partie doivent présenter leur 
candidature au Bureau d'adminis
tration ou au Comité exécutif ; leur 
admission est soumise à un vote 
favorable des trois-quarts des mem
bres administrateurs 'ou des mem
bres du Comité exécutif. 

Chaque corporation membre dé
lègue au Conseil deux représen
tants. Ces représentants forment le 
bureau d'administration. Le Comité 
exécutif du Bureau d'administration 
est formé des membres du bureau 
d'administration (un par corpora
tion) élus par leurs pairs. 

Les officiers du Conseil, prési
dent, vice-président, secrétaire et 
trésorier sont élus par le bureau 
d'administration parmi les rriembres 
du Comité exécutif. 

MEMBRES DU BUREAU 
D'ADMiNISTRATiON 

(Les noms des membres du Co
mité exécutif sont précédés d'un 
astérisque.) 
Corporation des administrateurs 
agréés du Québec 
MM. *Cyri l le Légaré 

Philippe Sicard 
Corporation des agronomes de la 
province de Québec 
MM. Paul Morin (Inst. agron. Oka 

1933) 
*Théodore Mongeon (Ins. 

agron. Oka 1946) 
Association des architectes de la 

I province de Québec 
I MM. Henri-P. Labelle 

*Jean-Louis Lalonde (Arch. 
1950) 

Les arpenteurs-géomètres de la 
province de Québec 
MM. Gilbert Simard 

'"Maurice Gaudreault 
Conseil général du Barreau de la 
province de Québec 
MM. *A .J . Campbell 

Roger-L. Beaulieu (Droit 
1940) 

Corporation des chimistes 
professionnels du Québec 
M M . *GuyLete l l ier (Sciences 1957) 

Pierre Bataille 
Collège des chirurgiens-dentistes 
de la province de Québec 
M M . *Robert Leblanc (Chii-. dent. 

1941) 
Roger" Charette (Çhir. dent. 

1941) 

L'institut des comptables agréés 
de la province de Québec 
MM. Jacques Raymond (H.E.C. 

• 1945) 
*André Desrochers 

Société des conseillers en relations 
industrielles du Québec 
MM. *Jean-Paul Deslierres (Rel. 

Ind. 1947) 
Jean-Robert Gauthier 

Corporation des conseillers 
d'orientation professionnelle 
MM. *Bernard Quesney 

Jean-Hugues Poirier (Inst. 
péd. N.-D. 1962) 

Corporation des diététistes 
du Québec 
Mlles *Colette Drouin-Naud" 

Mariette Turcotte 
Corporation des ingénieurs 
forestiers de la province de Québec 
MM. *Jean-Louis Colbert 

Guy Pelletier 
Le Collège des médecins et 
chirurgiens de la province 
de Québec 
MM. Gustave Gingras (Méd. 1943) 

*Augustin Roy 
Collège des médecins vétérinaires 
de la province de Québec 
MM. Paul Boulanger (Méd. vét. 

1941) 
*Jean-Marie Dionne (Méd. 

vét. 1954) 
La Chambre des notaires de la 
province de Québec 
MM. *Roger Comtois (Droit 1946) 

J.-Bernard Coupai (Droit 
1948) 

Le Collège des optométristes de la 
province de Québec 
MM. *Claude Gareau (Opt. 1956) 

Roger Monette (Opt. 1938) 
Collège des pharmaciens de la 
province de Québec 
MM. Pierre Gouin 

*Roger DesGroseillers 
(Pharm. 1954) 

Corporation des psychologues 
de la province de Québec 
MM. *Pierre Gendreau (Psycho. 

1958) 
Roger-E. Lapointe (Psycho. 

1958) 
Corporation des travailleurs 
sociaux professionnels de la 
province de Québec 
Mlle Yolande Boissinot 
M. *Georges Latour (Se. soc. 

1959) 
Corporation des urbanistes 
du Québec 
MM. Jacques Simard 

*Louis-A. Dernoi 

Le C.I.Q., 
futur 

Conseil 

supérieur 
des professions? 
L ' I N T E R : Médecins, avocats, ar

chitectes, ingénieurs, etc., presque 

tous les "professionnels" sont grou

pés, selon leur discipline, en asso

ciations, sociétés, collèges, corpora

tions et autres organismes profes

sionnels. De plus, comme diplômés 

des universités, ils se retrouvent en

tre "professionnels" au sein de leurs 

associations d"'anciens". Ils sont 

donc représentés officiellement, à 

la fois, comme membres d'une mê

me profession et comme "profes

sionnels" en général par ces asso

ciations. Pourquoi dès lors, M. 

Gareau, ce Con.seil interprofession

nel du Québec dont vous êtes le 

président ? Où le situez-vous ? Quel 

est son rôle ? 

M. G.ARE.ALI : Comme optométris-

te et comme Diplômé de l'Univer

sité de Montréal, je suis membre 

d'une association professionnelle, 

le Collège des optométristes de la 

Pro\ince de Québec, et d'une asso

ciation d"'anciens", l'association 

des Diplômés de l'Université de 

Montréal. Me Jules Deschênes, pré-

siilent-tondateur du C.l.Q. était 

pour sa part membre du Barreau 

et des Dijjlômés. 

Si, comme d'ailleurs tous les 

membres de l'exécutif, délégués au 

C:.I.Q. par leurs associations jMofes-

sionnelles, nous croyons au rôle 

ilu Conseil, c'est qu'il est tout à 

fait différent de celui des associa

tions professionnelles et de celui 

lies associations de Diplômés. 
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Une entrevue avec A/i 
pf^cic^onf du Conseil 

Tout d'abord, le Conseil Inter
professionnel du Québec est formé 
non pas d'individus mais d'associa
tions professionnelles. Deuxième
ment, le C.i.Q. représente non seu
lement les diplômés d'une univer
sité mais les diplômés de toutes 
les universités, sans distinction, qui 
ont été admis à la prat ique de leur 
profession au Québec. 

L ' INTER : Une fédération des as
sociations de Diplômés pourrait-
elle jouer le même rôle ? 

M. GAREAU : Non. A moins d'ê
tre à l'échelle mondiale — ce qui 
sans doute limiterait ses possibili
tés d'action — une fédération des 
Diplômés ne représentera jamais 
qu'une partie des Diplômés, qu 'une 
partie des "professionnels" qui ex
ercent leur profession au Québec. 

De plus, je ne pense pas qu 'une 
association de Diplômés puisse ja
mais jouer le même rôle que le 
C.i.Q. pour la bonne raison qu 'une 
association de Diplômés n'existe 
qu'en fonction d'une université — 
parfois grâce à elle — alors que 
le C.i.Q. existe en fonction des cor
porations professionnelles et du 
grand public en général. 

LES OBJECTIFS DU C.i.Q. 
L ' INTER : Quels sont ses objec

tifs? 

M. GAREAU : En étudiant suc
cessivement les institutions corpo
ratives, nous pouvons constater 
jusqu'à quel point plusieurs d'entre 
elles ont perdu la préoccupation 
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interprofessionnel du Québec. 

CLAUDE GAREAU 
président du C.l.Q. 

du public, autrement dit jusqu'à 
quel point elles ont oublié leur 
raison d'être, à savoir : donner au 
citoyen le sentiment de sécurité et 
de confiance le plus complet pos
sible en s'assurant de la qualité 
et de la juste répartition des ser
vices professionnels. La réaction 
actuelle d'éloignement, d'antipa
thie voire même de révolte du 
public est justifiée dans la mesure 
même où les professionnels igno
rent — ou du moins négligent — 
les préoccupations de la popula
tion. 

Les causes de cette situation sont 
multiples. Elles sont communes à 
la plupart des corporations. Il est 
donc normal que toutes les corpo
rations tentent de les éliminer 
ensemble. 

"Quelle que soit notre discipli
ne, nous parlons tous le même 
langage quand nous traitons de 
formation académique, d'entraîne
ment professionnel pratique, d'ad
mission à l'étude et à la pratique, 
d'admissiqn des diplômés étrangers, 
de structures administratives, de 
spécialisation, de financement, de 
répression de la pratique illégale, 
de disciplines interne, de secret pro
fessionnel, de maintien et d'amélio
ration des standards professionnels, 
de relations extérieures, etc." Pour
quoi disperser nos efforts à une 
époque où la formule de l'action 
collective tend à s'implanter dans 
tous les domaines de la vie écono
mique et sociale ? Pourquoi essaye
rions-nous de régler nos problèmes, 
chacun de notre côté, alors que 
groupés nous pourrions les régler 
beaucoup plus rapidement, plus 
efficacement, chacun pouvant faire 
part aux autres de ses expériences, 
chayue profession pouvant appor
ter des éléments de solution. 

C'est dans cette optique qu'a 
été fondé le Conseil interprofes
sionnel du Québec. Son souci ma
jeur : favoriser la collaboration 
active de toutes les professions li
bérales dans l'élaboration de pro
jets et de politiques ayant des 
incidences positives sur le plan 
social et professionnel. 

L ' I N T E R : Le C.i.Q., Conseil su
périeur des professions, comme il 
existe un Conseil supérieur de 
l'Education, du Travail de la Fa
mille ? • 
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^ Le C.i.Q., futur Conseil supérieur des professions 

<o M. GAREAU : Pourquoi pas ? En santé, sous la direction de M. Roger 
attendant le C.l.Q. veut 

— assurer une liaison constante 
et unifiée entre la population et le 
gouvernement; 

— animer le dialogue entre les 
diverses corporations et l'autorité; 

— assurer la présence dynamique 
et influente du monde profession
nel dans la société québécoise; 

— améliorer les moyens de com
munications entre les corporations; 

— revaloriser le rôle profession
nel dans l'esprit de la population. 

L' iNTERrOù en est rendu le 
C.l.Q. ? 

M. GAREAU : Nulle part encore 
dans la réalisation de ces objectifs. 
Nous ne faisons que commencer. 
Si l'on oublie la participation du 
C.I.Q. à trois colloques au cours 
cle 1967 (à deux des Diplômés de 
l'Université de Montréal sur l'en
seignement universitaire et le mon
de professionnel et les investisse
ments universitaires et à un autre 
à l'Université Laval sur l'univer
sitaire et sa profession), le Conseil 
depuis sa fondation en mai 1965 
et surtout depuis sa première as
semblée générale en décembre 
1966, s'est surtout appliqué à con
vaincre les corporations du bien-
fondé de sa création, de mettre en 
place ses structures, de définir ses 
moyens d'existence, ses objectifs. 

Il compte actuellement 20 mem
bres. Il a formé quatre comités 
professionnels conjoints "groupant 
des représentants des corporations 
ayant à rendre des services com
muns à un individu ou à la collée 
tivité" : 

— le comité des professions de la 

DesGroseillers, pharmacien; 

— le comité des professions de l'a
ménagement du territoire, sous la 
direction de M. Henri-P. Labelle, 
architecte; 

— le comité des professions des re
lations humaines, sous la direction 
de M. Pierre Gendreau, psycholo
gue; 

— le quatrième comité groupe des 
représentants des notaires, des avo
cats, des arpenteurs-géomètres, et 
des comptables sous la direction de 
M. Maurice Gaudrault, arpenteur-
géomètre. 

Dès le début de ses activités le 
C.l.Q. s'était interrogé sur la fa
çon dont les différentes professions 
s'acquittent de leurs obligations en 
matière disciplinaire et s'il ne se
rait pas opportun de rechercher 
une certaine uniformisation en ce 
domaine. Il devait confier par la 
suite le soin de trouver une ré
ponse à cette question à un conii-
té d'étude formé de M e s s i e u r s 
Robert M. Leblanc, chirurgien-
dentiste, Bernard Coupai, notaire, 
|.A. Laferrière, arpenteur-géomè
tre. 

Le C.I.Q. a de plus institué une 
enquête auprès de ses membres 
sur la citoyenneté canadienne en 
vue de la préparation d'un mé
moire qui sera remis au Gouver
nement et lui dira les vues du 
monde professionnel sur le sujet. 
Le C.I.Q. a également appuyé l'at-
tuude du Collège des pharmaciens 
dans ses efforts pour sauvegarder 
son droit de surveillance de l'exer
cice de la profession, il pense ac
tuellement à la réalisation à des 
conditions avantageu.ses d'un plan 
général d'assurance "responsabilité 
professionnelle" pour tous les mem
bres des corporations, etc. 

Le démarrage a été pénible, 
long, mais je pense cjue le C.i.Q. 
est maintenant définitivement en 
marche et c'est l'essentiel. Il faut 
dire qu'au début nous avancions à 
tâtons . . . c'est qu'il n'existe aucun 
organisme multiprofessionnel du 
genre au Canada et que par con
séquent nous ne pouvions nous 
fier à l'expérience des autres. Le 
C.I.Q. est le résultat d'une idée 
neuve qui a germé au Québec il 
y a trois ans. Ceux qui connaissent 
les difficultés que présente la di
rection d'une corporation profes
sionnelle, peuvent sans nul doute 
iiriaginer ce qu'a pu représenter 
d'efforts la mise en place d'un or
ganisme nouveau qui exigeait le 
concours, au départ, de quinze 
corporations professionnelles I 

LE C.l.Q. 

ET LES DIPLÔMÉS 

L ' I N T E R : Si l'association des Di
plômés de l'Université de Mont
réal ou toute autre association du 
genre ne peut, selon toute vraisem
blance, faire partie du C.l.Q. a-t-
elle, à votre avis, un rôle à jouer 
auprès de lui ? 

M. GAREAU ; Sans aucun doute 
Parce que les associations de Di
plômés font partie de l'Université, 
parce que, de plus, elles sont cons
tituées de professionnels, elles sont 
tout naturellement appelées, à mon 
avis, à faciliter les relations C.I.Q.-
universités dans plusieurs domai
nes qui nous intéressent ; recycla
ge, besoin en diplômés par pro
fession, exigences pratiques de fu
turs diplômés, etc. Les associations 
de diplômés l'ont d'ailleurs com
pris . . . avant la lettre . . . en or
ganisant des colloques sur "l'en
seignement universitaire et le 
monde professionnel", "l'universi
taire et sa profession", etc. • 
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ÎÏDES CONFÉRENCES D'iNFORMATÎON 
Le rayonnement de l'Université 

de Montréal constitue l'vm des 
principaux objectifs de l'associa
tion des Diplômés : rayonnement 
auprès de ses membres, auprès des 
milieux de l'éducation, des profes
sions, de l'industrie, du commerce, 
etc . . . auprès du public en géné
ral. 

L'Association réalise en partie 
cet objectif par plusieurs de ses 
activités et notamment les collo
ques, "L'Inter" et sa participation 
aux manifestations de divers autres 
groupements; elle a néanmoins cru 
bon de former un comité spéciale
ment chargé d'assurer ce rayonne
ment: le comité des conférences 
d'information. 

Créé en mars 1967, le comité des 
conférences d'information que pré
side M. Gilles Duplessis (Archi
tecture 1938) assisté de M. Gaston 
Marchand (HEC 1940) offre aux 
Diplômés, aux clubs sociaux et 
d'affaires (Richelieu, K!iwanis, 
Chambre de Commerce, etc.) les 
services d'un groupe de conféren
ciers qui, en 30 minutes, peuvent 
leur brosser rapidement le tableau 
de l'évolution de l'Université, leur 
dire ce qu'elle était hier, ce qu'elle 
est aujourd'hui, ce qu'elle sera de
main. 

Cette conférence illustrée de dia
positives a été préparée, le prin
temps dernier, en collaboration 
avec le service de l 'Information de 
l'Université, et, dès le début, les 
demandes ont dépassé les prévi
sions. Le comité a été pris au dé
pourvu. 

Depuis le 28 mars 1967, le comi
té a organisé 30 conférences qui 
furent données par MM. Jean-
Claude Delorme, Pierre Tanguay, 
Roger Desjardins, Paul Laliberté, 
Gilles Duplessis, Gaston Marchand 
ou Pierre Gravel, membres du bu
reau de direction ou du secrétariat 
de l'Assocation. Ils sont déjà allés 
entre autres endroits à Papineau-

GILLES DUPLESSIS 
président du Comité 

ville, Granby, Victoriaville, Cap-
de-la-Madeleine, St-Hyacinthe, La 
Tuque , Mont -Laur ie r . . . Ils ont 
déjà des invitations pour Dolbeau 
et Baie-Comeau. 

Dans l'absolu, c'est à un millier 
de personnes que se sont adressé 
les conférenciers, soit environ 75% 
des membres des clubs sociaux ou 
professionnels visités dont bien sou
vent le nombre des membres est 
limité. C'est im succès. 

Cependant tout en poursuivant 
ses activités, le comité est à refaire 
toute la conférence et à préparer 
de nouvelles diapositives à la lu
mière des enseignements recueillis 
au cours de la première année et 
en tenant compte des réactions des 
divers auditoires. Sensibilisé sans 
doute par le bouleversement de no
tre système d'éducation, à tout ce 
qui touche l'enseignement, le pu
blic des conférences veut aller au 
fond des choses et bien souvent ses 
questions sortent du cadre actuel 
et forcément restreint de la confé
rence telle que préparée à l'ori
gine. 

Il est même question de lui don
ner une toute autre tournure alors 
que, dans les institutions d'ensei
gnement, les jeunes qui sont inté

ressés de savoir ce qui les attend à 
l'LIniversité, voire rprès l'universi
té, font de plus en plus fréquem
ment appel aux Diplômés. Le co
mité envisage de préparer une nou
velle conférence qui s'adressera 
plus directement aux universitaires 
de demain, une conférence qui tout 
en parlant de briques et de cents, 
insistera davantage sur les cours, 
les facultés l'enseignement, etc. . . . 
montrant l'imiversité de l'inté
rieur, voire une facidté en parti-
cidier. 

Si, actuellement, à 100 milles de 
Montréal, l'vmiversité semble à 
l'autre bout du monde, on peut 
croire dès maintenant que demain 
elle aura sa place dans le coeur de 
tous les Québécois, grâce aux Di
plômés qui, dispersés à travers le 
Québec, suscitent dans leur milieu 
le désir de décomrir l'Université, 
et aussi grâce au comité des con
férences d'information. Après tout 
l'Université de Montréal est quand 
même la plus imjjortante université 
francophone hors de France, l'une 
des deux ou trois plus importantes 
du Canada, la plus importante du 
Québec et comme telle un instru
ment essentiel entre les mains des 
Québécois. • 

Le 7® tournoi de 
golf des Diplômés 

Monsieur Pierre Michaud (i960), 
à qui l'Association a confié le soin 
d'organiser le prochain tournoi de 
golf des Diplômés qui aura lieu le 
22 juillet prochain au Club de 
golf Islemere de Ste-Dorothée nous 
a dit qu'il veut faire de ce tournoi 
de golf un succès sans précédent. 
Pour ce faire, M. Michaud est occu
pé à former un comité au sein 
duquel il voudrait réimir des re
présentants de la plupart, sinon de 
toutes les facidtés. 
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Présence des Diplômés au 

COLLOQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DlSTRÎa I 
sur "Les structures scolaires aux niveaux élémentaire et secondaire é 

Le 7 mars dernier, la Chambre 
de commerce du district de Mont
réal accueillait à l'hôtel Bonaven-
ture quelque 120 spécialistes et 
observateurs venus discuter des 
"structures scolaires aux niveaux 
élémentaire et secondaire dans l'Ile 
de Montréal". 

Pour répondre à l'invitation des 
organisateurs et parce qu'ils sont, 
notamment, soucieux de collabo
rer chaque fois que la chose est 
possible, avec tous les organismes 
qui s'intéressent aux grands pro
blèmes de l'éducation, les Diplômés 
a\aient délégué à ce colloque Mon
sieur Pierre Gravel, directeur géné
ral de l'Association qui y présidait 
l'un des huit ateliers. 

Un diplômé, Monsieiu' Paid La
liberté (Poly. 1948). secrétaire de 
l'association, surintendant adjoint 
de la division des études d'ensem
ble au ser\ice d'urbanisme de la 
ville de Montréal, deux professeurs 
de rLIni\ersité, Messieurs Jacques 
Henripin. professeur titulaire et 
directeur du département de dé-
mograjîhie de la facidté des scien
ces sociales et Guy Rocher, profes
seur titulaire au département de 
sociologie de la même faculté, et 
im avocat du comté de Brome, Me 
Peter VVhite présentèrent, chacun 
dans sa spécialité, des communica
tions sur les structures administra
tives de l'enseignement élémentai
re et secondaire dans l'Ile de Mont
réal au point de vue de leur démo
cratisation, de leur efficacité admi-
nisirati\e et jsédagogique et de 
leur cfjilt. 

MONTRÉAL, 
"PAYS DE MiSSiON" 

Si la Ch.unbre de Commerce du 
district de Montréal a cru bon d'or
ganiser ce colloque c'est que la 
majeure partie de l'Ile de Mont
réal risque de devenir à brève 

échéance une sorte de "pays de 
mission", de zone sous-développée 
du point de vue scolaire par rap
port au reste du Québec, et bien 
qu'on y compte le tiers de la popu
lation du Québec, à cause : 

— du statut particidier, vieux 
de plus de 125 ans, qui est à la base 
de son système scolaire, lequel con
sacre le principe des deux commis
sions scolaires confessionnelles; 

— de la difficulté d'appliquer 
siu- son territoire le conce])t de la 
régionalisation scolaire recomman
dée par la Commission Parent, 
compte tenu de : 

— son degré d'iubanisation 
— l'importance numérique de sa 

popidation 
— la présence de minorités im

portantes tant du point de Mie lin
guistique que religieux. 

LES RECOMMANDATIONS 
DU RAPPORT PARENT 

(Test poiu- tenter de trouver des 
solutions à ce problème que les 
participants du colloque se sont di-
A'isés en huit ateliers aussitôt après 
avoir entendu les communications 
des spécialistes invités. Il revenait 
à chaque atelier d'examiner l'im 
des aspects de ce problème com
plexe en tenant compte des recom
mandations de la Commission Pa
rent quant à l'application du con
cept de régionalisation scolaire à 
l'Ile de Montréal. 

En bref, la Commission Parent 
recommande à ce sujet : 

a) la création à l'échelle de Mont
réal d'un organisme neutre respon
sable de la planification et de la 
répartition de l'argent et ressour
ces ; 

b) la création de .sept commis
sions scolaires neutres responsables 
chacune d'un territoire dont l'é
tendue sera déterminée par le nom
bre d'écoliers qui y vivent; 

c) la création au niveau de cha
que école d'un comité scolaire 
composé de parents auquel il re
viendra de décider de l'orientation 
de l'école c'est-à-dire de décider no
tamment, si elle sera catholique 
francophone ou protestante franco
phone ou neutre francophone ou 
catholique anglophone, e t c . . . . 

L'APPLiCATlON 
DES RECOMMANDATIONS 
DU RAPPORT PARENT 

iMonsieur Paid Laliberté qui a 
fait partie du comité de planifica
tion scolaire de l'Ile de Montréal 
lors de l 'Opération 55, invité à 
présenter à l'assemblée générale les 
chiffres de population qui ont ser
vi de base à la planification scolai
re pour l'ensemble de l'Ile de 
Montréal, secteur par secteur, a 
demandé aux membres du colloque 
de prendre en considération au 
cours de leurs discussions en ate
lier, certaines anomalies que l'étu
de des cartes et des chiffres de po
pidation lui avait révélées. 

Monsieur Laliberté eist d'avis 
que lors de la division de l'Ile de 
Montréal en sept Commissions sco
laires il faudra oublier les divisions 
politiques existantes et tenir comp
te des barrières physiques du genre 
de la cour Turcot, de la cour cle 
triage St-Luc, de la clôture de "Vil
le Mont-Royal, etc. 

C'est ainsi que monsieur Lali
berté considère comme une erreur 
de séparer de son secteur naturel 
(le secteur no 3) le quartier qui 
aborde le côté nord de la cour Tur
cot pour l'intégrer dans le secteur 
no 1 dont il est séparé par la dite 
cour. 

Monsieur Laliberté a également 
mis en garde les membres du collo
que contre les surprises que réser
ve aux planificateurs la mobilité 
excessive de la populaton de Mont-
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E MONTREAL 
r)s l'Ile de Montréal 
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réal. Rien n'empêche en effet 
qu 'un territoire donné qui est le 30 
avril à majorité protestante an
glophone soit le 1er mai à majorité 
catholique francophone, et qu 'un 
territoire dont les enfants sont en 
majorité âgés de 2 à 5 ans cle se 
retrouver quelques mois plus tard, 
avec une majorité de jeunes gens. 

Il faudra donc prévoir, à conclu 
M. Laliberté, un équipement mo
bile, souple de façon à pouvoir 
adapter très rapidement chaque 
classe, chaque école, voire chaque 
commission scolaire aux nouvelles 
exigences de la population. 

Poursuivant son exposé, mon
sieur Laliberté a dit que les chif
fres lui avaient également révélé 
la transformation de certains grou
pes conventionnels. Il nous a fait 
remarquer par exemple que le 
Montréal Protestant Schoolboard 
n'avait pratiquement plus de rai
son de s'appeler de cette façon alors 
que les protestants y étaient en 
minorité, la majorité des enfants 
fréquentant ses écoles étant juifs 
ou grecs orthodoxes et cela depuis 
1941 et même au-delà. 

Même phénomène de transfor
mation d'un groupe convention
nel chez les catholiques anglopho
nes où la majorité traditionnelle 
des catholiques irlandais pourrait 
très bien être renversée par une 
majorité anglophone d'origine ita
lienne. 

Autant de phénomènes dont il 
faudra tenir compte lors de la mise 
en place des nouvelles structures 

< 
III 

du système scolaire sur l'Ile de 
Montréal a conclu finalement M. 
Laliberté, pour autant évidemment 
que, comme le recommandait le 
rapport Parent, nous voulions que 
tous les enfants de Montréal aient 
les maîtres et les écoles qui leur 
conviennent peu importe où leurs 
parents iront s'installer. Il faudra 
également en tenir compte pour 

7 

que toutes les commissions scolai
res aient des ressources monétaires 
égales, élève pour élève, et éviter à 
l'avenir certaine situation actuelle 
par exemple des écoles trop gran
des dans l'Ouest et trop petites dans 
l'Est, le quartier le plus riche étant 
favorisé sinon aux dépens du plus 
pauvre, du moins sans raison vala
ble démocratiquement parlant. • 

Catholiques Romains 

pourcentage 

Autres Religions 

pourcentage 

Population Totale 

ÎLE 

Français 
nombre 
pourcentage 

Italiens 
nombre 
pourcentage 

Autres 

pourcentage 

ÎLE DE 

1941 

823,612 
73.75% 

293,188 
26.25% 

1,116,800 

MONTREAL -

1951 

981,945 
74.83% 

330,114 
25.17% 

1,312,059 

DE MONTRÉAL 

1941 

699,517 
62.64% 

25,281 
2.26% 

392,002 
35.10% 

1951 

836,447 
63.74% 

29,387 
2.24% 

446,425 
34.02% 

1,312,259 

1961 

1,332,289 
76.68% 

404,746 
23.32% 

1,738,255 

RELIGIONS 
l i è r e Hypothèse 
1966 1971 

1,483,586 
76.73°o 

449,969 
23.37% 

1,933,555 

- ORIGINE 

1961 

1,076,307 
61.92% 

98,394 
5.66% 

563.554 
32.42°b 

1,738,225 

1,638.787 
76.01% 

517.164 
23.99% 

2,155,951 

2 ième Hypothèse 
1966 1971 

1,499,839 
77.57°'o 

433,716 
22.43% 

1,933,555 

ETHNIQUE 
l i è r e Hypothèse 
1966 1971 

1,157,225 
59.85°;, 

150,671 
7.28% 

635,659 
23.87°,^ 

1,933,555 

1,236,581 
57.36°o 

185,840 
8.62% 

733,530 
34.02% 

2,155,951 

1,691,424 
78.45% 

464,527 
21.55% 

2,155,951 

2 lème Hypothèse 
1966 1971 

1,186,429 
61.36% 

129.355 
6.69% 

617,771 
31.95% 

1,933,555 

1,310,881 
60.80»'o 

166,197 
7 .71% 

678,873 
31.49% 

2,155,951 

PROPORTION D'ENFANTS ET ADOLESCENTS (0 À 19 ANS) 
PAR RAPPORT À LA POPULATION TOTALE (PAR RELIGION) 

Catholiques Romains 
Juifs 
Grecs Orthodoxes 
Protestants 
Ul<rainiens Catholiques 
Autres religions 

Total des non-catholiques 

Population totale 

Zone M é t r o 
1941 

36.97% 
29,45% 
33.13% 
27.00% 
N. D. 

20.93% 

1951 
V i l l e de M o n t r é a l 

33.75''o 
30.28% 
24.39% 
22.26°b 
23.58% 
22.19% 

1961 
V i l l e de M o n t r é a l 

36.18% 
29.84% 
26.03°'o 
25 .31% 
30.73% 
25 .01% 
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i UNIVERSITE DE MONTRÉAL 
in fo rmat ions 
généra les i i 

Centre de rechecche en Martinique 

L'Université de Montréal aura 
sous peu un centre de recherche 
anthropologique en Martinique. 
Un accord de principe a été conclu 
récemment à Fort-de-France entre 
les autorités locales et le vice-rec
teur aux affaires académiques, Me 
Paul Lacoste, qui soumettra le pro
jet aux organismes universitaires. 
En vertu de l'entente, une proprié
té historique, d'environ trois hec
tares, le "Fonds St-Jacques" sera 
mise à la disposition de l'Univer
sité. Les bâtiments, dont certains 
sont du dix-septième siècle seront 
mis en état et .seront sous peu clas
sés comme monument historique 
par le ministère français des affai
res culturelles. 

Ce centre permettra en premier 
lieu à l'Université de poursuivre 
de façon plus poussée les recher
ches-anthropologiques que certains 
professeurs et étucliants du Dépar
tement d'anthropologie de la Fa
culté des sciences sociales ont entre
pris depuis plusieurs années. Mais 
la mission du vice-recteur Lacoste 
qui était accompagné par le doc
teur Jean Benoist, professeur au 
Département d'anthropologie, a 
permis d'entrevoir d'autres possi
bilités de recherche et de collabo
ration. Ainsi Me Lacoste a rencon

tré les dirigeants de l 'Institut Hen-
ri-'Vizioz d'études juridiques et éco
nomiques qui dépend de l'Univer
sité de Bordeaux, ceux de l 'Institut 
Pasteur dont les recherches en mé
decine tropicale et en hygiène et 
santé publique pourraient éven
tuellement intéresser les chercheurs 
de l'Université de Montréal. Cette 
collaboration entre les Antilles 
françaises et l'université qui sont 
évidemment conditionnées par les 
fonds de recherches que les divers 
spécialistes pourront obtenir est 
d'autant plus souhaitable que l'in
térêt réciproque entre ces territoi
res et le Québec est grandissant 
dans tous les domaines, aussi bien 
financier que culturel. 

RECHERCHE EN 
ANTHROPOLOGiE 
AUX ANTiLLES 

Depuis 1956, des recherches an
thropologiques se poursuivent aux 
Antilles grâce aux anthropologues 
de l'Université de Montréal. Le 
docteur Jean Benoist, professeur 
titulaire au Département d'anthro
pologie de la Faculté des sciences 
sociales, et M. Guy Dubreuil, pro
fesseur agrégé au même départe
ment, animent chacun dans son do

maine des travaux en génétique, en 
anthropologie physique, en ethno
graphie et en ethnopsychologie. Le 
docteur Benoist est venu à l'anthro
pologie par le détour de la médeci
ne, tandis que M. Dubreuil y est 
venu par la psychologie. 11 se sont 
rencontrés un jour à la Martinique 
et de leur collaboration est né en 
quelque sorte l'actuel Département 
ci'anthropologie. 

GROUPE DE RECHERCHES 
Les travaux en anthropologie 

dus au docteur Benoist et à M. 
Dubreuil ont d'abord donné lieu 
à un séminaire il y a quelques an
nées, puis à la formation d'un grou
pe de recherches composé de ces 
deux professeurs et de 8 étudiants. 
Ce groupe existe depuis trois ans 
déjà. Les étudiants appliquent un 
programme d'entraînement sur le 
terrain. Quelques-uns préparent 
une thèse de maîtrise, d'autres une 
thèse de doctorat. On prévoit un 
accroissement des échanges entre la 
France, les Antilles et le Québec. 

La bibliographie des travaux sur 
la région caraibe entrepris par les 
chercheurs de l'Université de 
Montréal comporte 22 titres. Ils 
ont été publiés entre 1958 et 1967.B 

Subvention de $100 000 pour recherches en traduction 

Le Conseil national de la recher
che vient de renouveler pour la 
troisième année consécutive son 
contrat avec l'Université de Mont
réal pour effectuer des recherches 
dans le domaine de la traduction 
automatique de l'anglais vers le 
français. Le résultat de ces travaux 
sera éventuellement mis à la dis
position du Bureau des traduc
teurs, à Ottawa. 

Les travaux sont exécutés dans 

le cadre de la Section de linguisti
que appliquée du Département de 
linguistique et de langues moder
nes de la Faculté des lettres, avec 
la collaboration du Centre de cal
cul. Le groupe que dirige M. Guy 
Rondeau, professeur a,ssistant au 
Département de linguistique et de 
langues modernes de la Faculté des 
lettres, comprend des linguistes et 
des programmeurs. Il est en con
tact régulièrement avec des cen

tres européens et américains de 
traduction automatique. Les échan
ges de personnel, de documenta
tion et de données sont particuliè
rement nombreux avec le CETA 
de l'Université de Grenoble. 

Le groupe de recherches en tra
duction automatique de l'Univer
sité de Montréal a publié en deux 
ans un nombre important de rap
ports et de monographies origina
les. • 
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M. Jean Beetz est nommé doyen de la Faculté de droit 
M. Jean Beetz, secrétaire adjoint 

du Cabinet fédéral et greffier-ad
joint du Conseil privé, vient d'être 
nommé doyen de la Faculté de 
droit. Il succède à M. Jean-Guy 
Cardinal qui est devenu, en no
vembre dernier, Ministre de l'édu
cation du Québec. M. Jean Beetz 
est professeur titulaire à la Faculté 
depuis 1966; il avait obtenu un 
congé de l'Université qui lui avait 
permis d'occuper ce poste à Otta
wa. 

Le nouveau doyen est diplômé 
de la Faculté de droit où il obtint 
une licence en 1950; boursier Rho
des il étudia au Pembroke Collège 
de l'Université d'Oxford. Il com
mença à enseigner à la faculté en 
1953, fut nommé agrégé en 1959 et 
dirigea de 1961 à 1963 l 'Institut 
de recherche en droit public. Mon
sieur Beetz a en outre occupé di
verses fonctions en marge de son 
enseignement. Ainsi, en 1962 il fut 

membre d'une Commission de qua
tre experts en droit constitution
nel constitué par les Nations Unies 
pour aider le gouvernement de la 

M. JEAN BEETZ 

République du Congo à rédiger un 
projet de constitution fédérale. En 
1965, il était nommé membre du 
Conseil consultatif de l'administra
tion de la justice et membre de la 
Commission consultative sur l'é
volution du gouvernement dans les 
territoires du nord-ouest (Commis
sion Carrothers). Il est également 
conseil en loi de la Reine et mem
bre de la sous-commission des 
Droits civils pour la révision du 
Code civil du Bas-Canada. 

M. Beetz est actuellement chargé 
au bureau du Conseil privé plus 
particulièrement des questions tou
chant aux relations fédérales-pro
vinciales et aux problèmes consti
tutionnels. Il est également l 'un 
des représentants du gouvernement 
au Conseil d'administration de la 
Société centrale d'hypothèques et 
de logement. 

Le nouveau doyen reviendra à la 
Faculté de droit en juin prochain.B 

Refonte du programme en traduction à la Faculté des Lettres 
La Commission des études a ap

prouvé tout récemment le projet 
de création d'une licence en tra
duction proposée par le Départe
ment de linguistique et de langues 
modernes de la Faculté des lettres. 
Ce nouveau programme, qui com
prendra un cycle de trois années 
d'études, remplace celui de deux 
ans qui menait à la maîtrise en 
traduction (M. Trad.) . 

MOTJFS DE LA REFONTE 
La demande de traducteurs qua

lifiés se fait de plus en plus pres
sante. D'autre part, la formation 
culturelle du traducteur doit être 
aussi large et aussi complète que 
possible, ses sphères d'activités 
pouvant s'étendre de la li t térature 
à la physique nucléaire. Si les con
naissances techniques sont de pre
mière importance pour le traduc
teur, il en est de même de sa for
mation linguistique. En effet, il 
doit 'savoir manier avec une paip-
faite dextérité la langue dans la
quelle il traduit. 

En ajoutant la licence en traduc
tion dans le cadre de ses program
mes, la Faculté des lettres pense 
répondre aux voeux exprimés par 
les Diplômés de l'Université de 

Montréal, lors de leur colloque du 
printemps dernier : "Notre atelier 
recommande instamment que 
l'Université étudie le problème de 
la création d'un département de 
traduction et d'interprétation. Ce 
département devrait donner une 
formation professionnelle et déli
vrer un diplôme universitaire équi
valent à la licence". 

CONDITIONS D'ADMiSSiON 
Les candidats qui postuleront la 

licence en traduction devront sa
tisfaire aux conditions que la Fa
culté exige pour l'inscription à la 
licence es lettres, c'est-à-dire, être 
détenteurs d 'un baccalauréat es 
arts (B.A.) ou de l'équivalent. 

Les élèves ayant terminé une 
philo 1 pourraient, après examen 
de leur dossier, être également ad
missibles. 

Pour subir avec succès les exa
mens dans une matière le candidat 
doit obtenir un minimum de 50 
pour cent des points attribués à 

l'ensemble des examens de cette 
matière et des travaux pratiques, 
s il y a lieu. Pour recevoir le diplô
me à la fin de la scolarité, il doit 
avoir obtenu une moyenne généra
le d'au moins 60 pour cent. 

PROGRAMME 
Tous les nouveaux étudiants ins

crits pour septembre prochain se
ront soumis à ce programme de 
trois années: 1ère année: 1968; 2e 
année: 1969; 3e année: 1970. Il 
permettra à l 'étudiant d'acquérir 
une formation culturelle, une for
mation technique et une forma
tion pratique. La répartition de ces 
trois éléments se présentera appro
ximativement de la manière sui
vante : 

Formation technique 
Formation culturelle 
Formation pratique 

le 2e 
an. an. 

3e 
an. 
iz 

es informations générales extraites 'pour la plupart 
d'Hebdo-Information, ont été préparées par le Bureau 
de l'Information de l'Université de Montréal. 
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LA DES DIPLÔMÉS 
LES DIPLOMES DE LA REGION DE QUEBEC 

HUBERT REID 
président 

La Commission des régions se 
divise en deux comités: celui des 
structures régionales et celui des 
relations avec les régions. Ils sont 
présidés respectivement par Mes
sieurs Jean-Paul Marsan (Pharma
cie 1958) et Jean Guy Joron (Se. 

Soc. 1964) qui ont entrepris, il y a 
quelques mois, la réorganisation 
des régions existantes ou la créa
tion de sections là où il n'en existe 
pas. Ces groupes sont le prolonge
ment naturel de l'association en 
province. 

La Commission s'est tout d'abord 
penchée sur la section de Québec 
qui est et demeurera de toute évi
dence la plus importante en nom
bre vu la forte concentration de 
Diplômés dans la vieille capitale. 

i)éjà depuis quelques années un 
groupe de cette région présidé par 
Me Maxime Langlois (Droit 1953) 
s'efforçait de garcler le contact avec 
l'Association. C'est à partir de ce 
noyau et grâce à des moyens nou
veaux que l'Association, appli
quant les récentes décisions du 
bureau de direction, a commencé à 
travailler au regroupement de 
tous les diplômés installés clans la 
région. Le 4 mars dernier, elle 
avait réuni pour ce faire un grou
pe de diplômés qui a élu un comité 
provisoire formé de : 

M. Hubert Reid, Se. Soc. '61, 
(président) 

M. Pierre Martin, Droit '60 
M. Pierre Lambert, Poly '62 
Me Maxime Langlois, Droit '53 
Dr Guy Marauda, Ch. Dent. '62 
Le premier soin de ce nouveau 

comité provisoire a été de préciser 
les grandes lignes de son activité 
qui peuvent se résumer en trois 
points : 

1. Intensifier les relations indivi
duelles et collectives entre les Di
plômés de l'Université de Mont
réal vivant à Québec et la direc
tion de l'Association à Montréal; 

2. Favoriser le regroupement des 
Diplômés de Montréal vivant dans 
la vieille capitale au moyen de 
diverses manifestations d'ordre so
cial, culturel, sportif ou autre ; 

3. Assurer une liaison organique 
entre le milieu universitaire qué
bécois et — qui sait? — préparer 
cette fédération des Diplômés sou-
haifegr~-cécemment dans nos pages 
par le Ministre de l'Education. • 

ERRATUM 
M. Fernand Marchand 

Contrairement à la nouvelle 
publiée dans Tinter de février, 
M. Fernand Marchand occupe 
encore à l'Hydro-Québec, le pos
te de Surintenant général, Ex
ploitation et Service, Distribu
tion, Région Saint-Laurent et n'a 
de rapport ni de près ni de loin 
avec l'entreprise mentionnée 
dans ledit article. 

Nous nous excusons de cette 
erreur. La rédactfm 

ARCHITECTURE 
(1951) Claude Longpré a été élu 
2me vice-président du Club de golf 
de la vallée du Richelieu inc. 

DROIT 
(1928) Georges-Emile Lapalme a 
été nommé président de la Société 
de développement de l'industrie 
cinématographique canadienne 
pour 5 ans. 

(1945) Jean Drapeau, maire de 
Montréal a accepté de présider la 
campagne unifiée des Fédérations 
du Grand Montréal. 
(1945) Jean-Paul Cardinal a été 
nommé membre du Comité de co
ordination des relations du Tra
vail. 
(1947) Gaston Gauthier a été élu 
administrateur du Club de golf 
de la vallée du Richelieu Inc. 

(1947) Bernard Légaré a été nom
mée juge de da Cour du bien-être 
social pour les districts de Bed-
ford et Saint-François. 
(1948) Jean-Luc Trempe, notaire 
adjoint à la Ville de Montréal de
puis 1954 a été nommé chef no
taire. 
(1953) Yvan Desjardins a été élu 
secrétaire du Club de golf de la 
vallée du Richelieu inc. 

(1954) Jean-Marc Poulin a été 
nommé président du conseil d'ad
ministration de l'Association des 
hommes d'affaires de St-Laurent. 

(1954) Contran Rouleau a été élu 
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président général de la Société Ri
chelieu internationale. 
(1959) Me Jean-Claude Delorme, 
Président des Diplômés de l'Uni
versité a été nommé membre du 
nouveau bureau de direction de la 
Société Radio-Canada. Son mandat 
est de quatre ans. 

H.E.C. 
(1929) Roger Messier a été nommé 
capitaine du Club de golf de la 
vallée du Richelieu inc. 
(1934) Gérard Filion, président de 
Marines Industries a accepte de 
présider la campagne unifiée des 
Fédérations du Grand Montréal 
pour tout le territoire de la Rive 
Sud. 
(1942) Marcel Théoret , directeur 
des relations publiques de la Place 
des Arts a été élu président de la 
section de Montréal des Festivals 
de musique du Québec. 
(1950) Robert-E. Montpeti t a été 
nommé contrôleur et directeur des 
finances du Centre national des 
.Arts à Ottawa. 
(1953) Louis-Philippe Rondeau a 
été nommé trésorier du Club de 
,golf de la Vallée du Richelieu. 
(1956) Yves Graton a été nommé 
gérant général opérations, maga
sins U.A.P. du Québec. 
(1957) Marcel Bergeron a été nom
mé secrétaire-trésorier de A. Bil
let Ltée. 

HYGIÈNE 
(i960) Yves André, directeur gé
néral adjoint de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal a été nommé secrétaire 
du nouveau conseil d'administra
tion de cet hôpital. 

LETTRES 
(1954) Madame Jeanne Boulizon, 
professeur au Collège Marie-de-
France de Montréal a été faite 
Chevalier de l 'ordre national du 

Le muustre l Education, Me Jean-Guy Cardinal entouré (au muche) 
du président des Diplômés, Me Jean-Claude Delorme, et (à droite) de 
Messieurs Jacques Hébert, président des Editions du jour, et Raser 
Gaudry, recteur de l'Université, lors du lancement, le IS mars dernier 
des documents du dernier colloque des Diplômés : "Les investissements 
universitaires. (Voir bon de commande pour -Les investissements uni
versitaires en page 15.) 

mérite du gouvernement français 
(1947) Pierre Camii, président du 
Conseil d'administration de la voie 
maritime du St-Laurent a été réélu 
]50ur un second mandat de trois 
ans, président de la Société géogra-
))hique royale du Canada. 
(1952) Mme Michèle Favreau-Per-
ras, critique de cinéma à "La 
Presse" a été nommée membre de 
la Société de développement de 
l'industrie cinématographique ca
nadienne ]3our 3 ans. 
(1962) Jean-Claude Corbeil, pro
fesseur à l'Ecole normale Ville-
Marie et à l'Université a été nom
mé directeur des études culturelles 
du Centre d ' é t u d e s f r a n ç a i s e s 
d'Amboise (France). 

MÉDECINE 
(1938) Georges Leclerc a été nom
mé membre du comité consultatif 

en archi\cs médicales formée par 
le Ministère de l'éducation en 
collaboration avec diverses associa
tions médicales du Québec. Il a 
été nommé secrétaire général de la 
Société médicale cle Alontréal. 
(1943) Pierre Turgeon a été nom
mé trésorier de la Société médicale 
cle Montréal. 

(1917) Robert Pager a été élu pré
sident de la Société médicale de 
Montréal. 

(1950) Raymond X'arin a été nom
mé directeur médical adjoint de la 
compagnie Schering 
(1951) Gérard Hamel a été élu ad
ministrateur du Club de golf de la 
Vallée du Richelieu. 
(1954) André Davignon a été nom
mé secrétaire des séances de la So
ciété médicale de Montréal. 
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La vie des Diplômés 
(1958) Pierre Lavoie, professeur 
assistant de chirurgie à l'LIniversi
té a été nommé directeur du ser
vice de chirurgie de l'Hôpital 
St-Luc. 

(1964) Michel Jutras, directeur de 
la mission médicale canadienne et 
de la clinique antituberculeuse de 
Quang-Ngai (Vietnam) construite 
et subventionnée par le gouverne
ment canadien a mérité dernière
ment les éloges du Bureau de l'aide 
extérieure du Canada et de la 
presse pour son dévouement et 
son attachement à l'oeuvre d'assis
tance lors de l'offensive vietcong 
des fêtes du Têt. 

NURSING 
(1957) Yolande Drouin a été norn-
mée membre du Comité consultatif 
en archives médicales formé par 
le >rinistère de l'Education. 

OPTOMÉTRiE 
(1961) Normand J. David a été élu 
président de l'Institut de visiologie 
du Québec. 

PHARMACIE 
(1953) Aimé Thibault a été élu 
président du Syndicat des phar
maciens du Québec. 

POLYTECHNIQUE 
(1911) Guv Poliras a été nommé 
directeur général du Nouveau-
Québec au Ministère des richesses 
naturelles du Québec. 
(1911) Charles-Edouard Cam]3eau 
est l'auteur du projet de dévelop
pement résidentiel industriel et 
scolaire cle 100 millions de dollars 
que la ville de La Prairie se pro
pose de réaliser sous peu. 
(1918) Germain Ferland a été nom
mé directeur général de Thermo 
Radiant Canada Ltée. 

(1949) Eugène Claprood a été pro
mu "affilié" de la Société Lalonde, 
Valois, Lamarre, Valois et Associés. 
(1950) Y\on Paré a été nommé pré
sident du comité de recherche et 
d'éuide sur la pollution du ]jort de 
Montréal de l'Association cana

dienne d'urbanisme, section de 
Montréal. 
(1952) Jean-Louis Bourret a été 
mé directeur général de Viau Ltée. 
société A. Billet Ltée. 
(1954) Claude Rouleau a été élu 
président de l'Association des Di
plômés de l'Ecole Polytechnique. 

(1963) Pierre Hogue a été nommé 
directeur de la formation du per
sonnel du bien-être du Ministère 
de la famille et du bien-être social. 

SCIENCES 
(1941) Fierre-R. Gendron, mem
bre clu comité Exécutif du Con-

(1953) Robert B. Begin a été pro
mu "affilié" de la Société Lalonde. 
Valois, Lamarre, Valois et Asso
ciés. 

(1957) Guilhert Lortie a été nom
mé directeur général de Viau Ltée 
dont, comme directeur cle la pro
duction depuis 1963, il avait mo
dernisé l'usine. 

(1963) André Racine a été nommé 
\ iic-président des opérations de A. 
Billet Ltée. 

RÉHABILITATION 
(1964) Suzanne Foisy a été nommé 
conseiller de la Société de biologie 
de Montréal. 

SCIENCES SOCIALES 
(1933) Paul-Emile Duhamel, direc
teur des relations extérieures a été 
nommé administrateur de Prêt et 
Revenu Ltée. 

seil de l'Université, président de la 
Brasserie Dow Ltée a été nommé 
président de l'Institut canadien des 
Recherches sur les pâtes et papiers. 
(1961) Roch Carbonneau a été élu 
vice-président de la Société de bio
logie de Montréal tandis que Mes
sieurs Denis Cartier, (1965), Jean-
Guy Forget (1965 )et Luc Trahan 
(19()7) en étaient nommés respec
tivement trésorier, conseiller et 
secrétaire. 
(1965) Gilles Maheu, professeur 
assistant au département d'histoi
re de l'Université a été nommé 
secrétaire-trésorier de l'Association 
canadienne d'histoire et de philo
sophie des sciences. 

THÉOLOGIE 
(1956) Le chanoine Jacques Grand' 
Maison, professeur à la Faculté de.i 
théologie de l'Université a été | 
nommé vicaire général du diocèse 1 
de St-Jérôme. 
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NECROLOGIE 
CHIRURGIE DENTAIRE 
(1924) Charles-Edouard Cas-
grain est décédé le 6 mars 
dernier à l'âge de 69 ans à 
Montréal. 

DROIT • 
(1930) Simon L'Anglais, qui 
fut président des Diplômés 
est décédé le 6 mars à l'âge 
de 50 ans. Après avoir terrni-
né ses études classiques "à 
l'âge de 17 ans, M. L'Anglais 
était devenu membre du Bar
reau en juillet 1939 alors 
(|u'il était âgé d'à peine 21 
ans. En 1949 il obtenait une 

maîtrise es arts en linguisti-
(pie. II fut associé dès 1939 
à son frère Paul, propriétaire 
cle Radio Video Programmes 
Producers. Par la suite il de
vait poursuivre sa carrière à 
CKVL et en 1945 ouvrir 
une agence de traduction. 

H.E.C. s i 
(1933) Denis Daoust de Sicard 
Inc. est décédé le 13 mars 
dernier à l'âge de 57 ans. 

SCIENCES SOCIALES 
(1954) Le chanoine Paul 
.Mousseau qui avait fondé en 
1953 la première agence de 
service social du diocèse de 
St-Jérôme est décédé à l'âge 
de 52 ans. 

AVRIL 1968 P 

MESSAGE DU PRESIDENT 
tère ? Est-ce qu'on peut se per
mettre d'envisager un statut d'ex
ception pour une institution d'en
seignement si valable soit-elle alors 
même que l'on commence à peine 
à mettre de l'ordre dans le système 
d'éducation du Québec Est-ce 
qu 'au contraire, le gouvernement 
n 'aurait pas à maintes reprises in
diqué à Loyola et à d'autres qu'il 
s'imposait de terminer les structu
rations des niveaux collégial et uni
versitaire avant de penser à créer 
de nouvelles institutions ou établir 
un réseau marginal ? Si Loyola 
n'est ni un CEGEP ni une Univer
sité, de quelle façon son enseigne
ment s'imbriquera-t-il dans celui 
des universités qui doit en être le 
prolongement naturel? Ou est-ce 
que cette maison d'enseignement 
étant déjà déterminée à devenir la 
troisième université anglophone de 
Montréal se serait résolument en
gagée dans la voie qui y mène le 
plus rapidement en se dotant des 
bâtiments et de l 'équipement né
cessaires et en dispensant l'ensei
gnement approprié ? 

Au moment où l'on parle enco
re de la formation d'une deuxième 
université de langue française à 
Montréal, y a-t-il urgence de pen
ser à en créer une troisième de 
langue anglaise dont on semble dès 
aujourd'hui préparer la naissance 
d'une façon aussi irréversible? En 
d'autres termes, est-ce que le déve
loppement de Loyola s'inscrit dans 
l'ordre des priorités que seul le 
ministère doit déterminer ou s'a
git-il d'une excroissance poussée 
de l'intérieur que le ministère de
vra ensuite accepter ? 

Est-ce qu'il n'y a pas lieu de 
s'étonner qu'on se soit engagé à 
Loyola dans un programme aussi 
important de développement sur 
la foi d'une simple promesse de 
subvention ? 

Jean-Claude DELORME 
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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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CIAL - VOYAGE 

r n 

L Port payi i Montrial, QuMwe J 

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 septembre 1968 personne 

VOYAGE No 3 - (groupe affinité) Montréal-Paris et retour $271 par 
- du 3 au 29 août 1968. personne 

VOYAGE No 4 - (avion noiisé) Montréal-Paris et retour du $220 par 
24 septembre au 22 octobre 1968. personne 


