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LA VIE DE L'ASSOCIATION 
Pendant le premier semestre 

NOS ACTIVITÉS 
1er août : 

150 Diplômés s'envolent vers Pa
ris. 

25 septembre : 
Voyage à la Manicouagan. L'Hy-
dro-Québec reçoit une délégation 
de Diplômés qui pendant deux 
jours visitent les chantiers de 
Manie 5 et Manie 2. 

26 septembre : 
Un deuxième groupe de 150 Di
plômés s'envole. 

27 septembre : 
ASSEMBLEE GENERALE AN
NUELLE. Modifications aux rè
glements généraux. Election d'un 
nouveau conseil d'administra
tion. 

16 octobre : 
COLLATION DES GRADES A 
L'UNIVERSITE. Les Diplômés 
reçoivent conjointement avec 
l'Université de Montréal leurs 
nouveaux confrères. 

23 octobre : 
REUNION DES DIPLOMES 
SECTION QUEBEC. Les An: 
ciens de Laval rendent hommage 
au nouveau recteur de l'Univer
sité de Montréal, M. Roger Gau-
dry, lors d'une réception à la
quelle les DUM sont représentés. 

2.5 novembre : 
DEGUSTA-nON D'HUITRES. 

11 décembre : 
INVESTITURE DU NOUVEAU 
RECTEUR M. ROGER GAU 
D K I . 

12 janvier 1966 : 
500 DIPLOMES ASSISTENT A 
m ^ T 'EPRESEOTA-nON 
THEATRALE AU THEATRE 
DU NOUVEAU MONDR 

4 réunions du conseil d'admi
nistration. 

8 réunions du comité exécutif 
32 réunions des comités. 
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SavieZ'Vous que: 
• A la fin de la présente année, 

plus de 3,000 diplômés auront parti
cipé à au moins un activité de l'As
sociation ? 

• Une vingtaine de mille diplômés 
reçoivent l'Inter régulièrement? 

• Tous les détenteurs d'un diplô
me émis par l'Université de Montréal 
sont AUTOMATIQUEMENT membres 
de l'Association et peuvent en retirer 
tous les avantages : droit de partici
per .lux voyages, manifestations cul 
turelles, éducatives, sociales, sporti
ves, e tc . . . ? 

• TOUS sont invités à prendre en 
main les affaires de leur Association, 
en particulier aux travaux de divers 
comités, en répondant aux invitations 
contenues dans l'Inter et en assistant 
à l'assemblée générale annuelle de 
jum au cours de laquelle est élu le 
Conseil d'administration ? 

• L'Inter est l'organe de l'Associa
tion et qu'il devrait aussi être un 
trait d'union entre les Diplômés et 
une tribune pour ceux qui veulent 
s'y exprimer ? 

• Six personnes travaillent à plein 
temps au secrétariat de l'Association? 

• Une trentaine de diplômés pour
suivent des études postgraduées grâ
ce à la collaboration du Fonds des 
.Ajiciens des Diplômés ? 

• De nora'breux diplômés prouvent 
leur reconnaissance à l'Université en 
souscrivant annuellement au Fonds 
de l'Aima Mater ? 

Pourquoi alors: 
• _ Ne pas être des nôtres lors de 

notre prochaine réunion, au colloque 
des 18 et 19 mars, par exemple ? 

t»m.T.^^ pas vous inscrire immédia
tement pour l'un de nos trois pro
chains voyages en Europe ? 

• — Ne pas aviser le secrétariat do 
votre changement d'adresse? 

• — Ne pas vérifier auprès de vos 
confrères s'ils reçoivent l'Inter et 
n9us en informer s'ils vous répondent 
négativement? 'cpunuenr 

• — Ne pas communiquer avec un 
des membres du Conseil ou le secré 
taire administratif pour obtenir de 
plus amples informations et offii? 

o T t e T ' c Z ^ é r ^ ^^^^"'«•- ^ - ^ t^' 

l'^'n^^ Mat'ef?'""*^'"^'^ ^" ^''"'^^ d^ 

« — Ne pas utiliser l ln ter pour 
faire connaître à vos confrères votre 
^fnfTrT?"?* ""«.«luestion se rappor 
tant à l'Université ou à l'Association ? 

Pendant le deuxième semestre. 

LISTE DES DIVERS COMITES 
COMITE O'ORGNANISATION DU 
COLLOQUE: présidé par Me Jean. 
Claude Delorme, assume l'entière res
ponsabilité du colloque des 18 et 19 
mars dont le thème est: "UNIVERSI
TE D'HIER, QUEBEC D'AUJOUR. 
D'HUI". 

COMITE D'ETUDE SUR LE CENTRE 
MEDICAL UNIVERSITAIRE: présidi 
par Me Jean-Claude Delorme, est 
chargé par le conseil de recueillir tou
tes les informations sur cette impor
tante question. 

COMITE D'ETUDE SUR LA GRATUL 
TE SCOLAIRE : présidé par M. Yvei 
Guérard, réunissant des étudiants, 
des professeurs, des jounalistes, des 
hommes d'affaires et de professions li
bérales, présentera au conseil un mé
moire sur cette question. 

COMITE DES CONFERENCES D'IN
FORMATION : présidé par Mlle Renét 
Legris, prépare la mise sur pied 
d'une équipe de diplômés qui, dispo
sant d'une documentation abondante 
et de matériel audio-visuel, présente
ront des conférences sur l'Université 
de Montréal. 

COMITE DES VOYAGES : présidé par 
Mme Roger Desjardins, assume l'orga
nisation des 3 prochains voyages en 
Europe offerts aux membres de l'as
sociation. 

COMITE DES COURS DE PERFEC
TIONNEMENT : présidé par M. An
dré Ouimet, étudie en collaboration 
avec l'extension de l'enseignement et 
les représentants de facultés et de cor
porations professionnelles, la possi
bilité de présenter aux Diplômés un 
choix de cours de perfectionnement. 

Ac^. 'T . lP^^ '^"^^ SUR LES ECOLES 
AFFILIEES: présidé par le Dr Roger 
pesiardins, étudie le statut actuel et 
futur des écoles affiliées. 

COMITE DE L'INTER : présidé par M. 
ri^''j® y^nguay, assume la responsabi
lité de la publication du bulletin men
suel. 

FONDS DES ANCIENS : présidé par 
M. Roger Lessard, voit à l'administra
tion des sommes d'argent mises à la 
disposition des Diplômés aux fins d'é
tudes postgraduées. 

S?T'^'7M ° ^ ! fJ^*^ VALLEE ET PA-
KIZEAU : présidé par Me Claude Mar-
chand, conseille l'association dans l'at
tribution annuelle de ces deux prix. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

LES DIPLÔMÉS ET LA COLLECTIVITÉ UNIVERSITAIRE 
Au cours des deux précédentes livraisons de l'Inter, nous avons esquissé les 

objectifs vers lesquels l'Association s'est orientée; à ce sujet, rappelons brièvement 
que nous entrevoyions le rôle de l'Association comime se situant sur un triple plan, 
à savoir, tout d'abord celui de ses membres, en deuxième lieu celui de la société en 
général — dont nous avons traité plus particulièrement dans le dernier numéro — 
et enfin, celui de la collectivité universitaire dont nous aimerions vous entretenir 
aujourd'hui. 

Ce secteur de l'activité de l'Association constitue par définition celui vers 
lequel elle doit diriger la plus large part de ses efforts; elle doit le faire cependant 
en considérant le contexte global dans lequel s'inscrit l'Université, non seulement 
dans l'immédiat mais surtout quant à sa fonction essentielle dans la société. Il ne 
faut pas se méprendre sur les façons dont l'Association peut aider l'Université ou 
^'associer à sa réalisation. Ce serait manquer de vision que de limiter à la seule aide 
financière l'appui que peut lui apporter l'.^ssociation. 

L'apport financier est peut-être le moyen le plus concret de manifester son 
appui à son aima mater, d'autant plus que les besoins de l'heure actuelle sont im
menses. Toutefois, cette forme de participation ne peut être une fin en soi, car elle ne 
com'porte pas les éléments nécessaires à assurer à l'Université la consolidation de 
ses assises dans la société. En effet, le don d'argent peut se faire, et se fait générale
ment, sans présupposer nécessairement une compréhension du rôle de l'Université 
ou, soit dit en d'autres termes, l'apport financier viendra par surcroît et plus géné
reusement au moment où le diplômé se sentira intimement motivé pour ce faire. 

Dès lors, il est nécessaire tout d'abord de préparer le terrain en faisant saisir 
aux membres de l'Association et, par la suite, à la société en général, le but que 
poursuit l'Université ainsi que les moyens dont elle doit disposer pour y parvenir. 
C'est à cette tâche que désire s'employer l'Association. Elle est particulièrement bien 
constituée pour remplir cette fonction en ce qu'elle est un prolongement naturel de 
l'Université vers la société. 

C'est d'ailleurs dans ce sens que l'Association s'est orientée au cours des derniers 
moLs; en effet, tout le programm'e de l'année courante a été conçu dans le but d'opé
rer ce rapprochement en ram.enant le diplômé vers le campus. La manifestation par 
excellence de cette ligne de pensée se retrouvera lors du Colloque sur le Développe
ment de l'Université qui aura lieu à la mi-mars et dont vous pourrez prendre con
naissance du programme dans la présente livraison de l'Inter. 

"Université d'aujourd'hui, Québec de demain", constitue le thème général de 
ce Colloque. A lui seul, ce thème réussit à faire saisir l'ampleur de la question qui 
sera abordée, aussi bien que l'opportunité de la discuter en profondeur. Le program
me vous permettra de constater qu'il sera loisible à chacun d'exprimer ses vues au 
cours des réunions des diverses commissions le tout en faisant une large part aux 
spécialistes de ces questions. Cette formule réussira à mettre en lumière les divers 
aspects des problèmes qui se greffent au développement des universités à l'heure 
actuelle tout en donnant lieu à une mise au point qui ne manquera siîrement pas 
d'intérêt à un moment où les expressions d'opinions nous parviennent de toutes parts. 

Ce Colloque sera l'aboutissement de plusieurs mois de préparation et constitue
ra le couronnement des activités de l'Association pour cette année. A tous ceux de 
nos membres qui ont voulu que s'établisse semblable dialogue avec l'Université, à 
tous ceux qui ont souhaité que l'Association ne soit pas étrangère à l'évolution dont 
la collectivité est l'objet actuellement, à tous ceux enfin qui ont désiré que l'Associa
tion se manifeste collectivement dans le domaine de l'éducation, nous lançons une invi
tation personnelle à participer activement à ce Colloque. 

Jean-Claude DELORME 

L'INTER 
"L'INTER", organe officiel des Diplômés de lllnlverslté de Montréal, parait 10 fois par an. 
Les bureaux de "L'Inter" sont situés à 2910, avenue Maplewood, app. 24. Tél. S12-1S11. Le 
ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé l'affranchissement en numéraire et robjet com
me envoi de deuxième classe de la présente publication. Ceux qui désirent nous faire 
parvenir des communiqués pour publication dans "L'Inter" doivent adresser leur envoi à: 
Les Diplômés, U. de M., O.P. 6128, Montréal 3. 
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HORAIRE DU COLLOQUE 
VENDREDI 18 MARS 

7.45 heures — Inscriptions 

8.15 heures — Allocution de bienvenue du président des Diplômés 
(Grand Auditorium) 

8.20 heures — Conférence de 1^. I^ichel Brunet .-

L'Enseignement supérieur au Québec et l'Université de 
Montréal : les difficultés d'hier et les défis contemporains. 

9.00 heures — Panel 

10.00 heures — Réception 

SAMEDI 19 MARS 

9.50 heures — Réunion des commissions 

11.30 heures — Pause-café 

11.45 heures — Conférence du recteur au Grand Auditorium 

12.45 heures — Déjeuner 

2.30 heures — 4 conférences simultanées: 

a) Le développement de la recherche : M. Maurice L'Abbé 

b) Financement de l'enseignement supérieur et relations 
avec l'Etat : MM. F.-Albert Angers et Guy Rocher 

c) L'Ensegnement pré-universitaire: M. / . M . Beauchemin 

d) Le rôle de l'Université et la formation des maîtres : 
M. Gabriel Larocque. Panel. 

3.45 heures 

4.15 heures 

5.30 heures 

6.00 heures 

Pause-café 

Plénière (Grand Auditorium) 

Conférence du ministre de l'Education (Grand Auditorium) 
Réception 

15 conférenciers + 27 commissions + 15,000 é tud ian t s -f : o , 0 0 0 diplôme, + 

+ 25,000 é tudiants dans 10 ans -f , tonne de paperasse -^ 4r, ans d'. 
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TRAVAIL DES COMMISSIONS 
Etapes principales du développement de la faculté, 

école ou institut depuis sa fondation 

1 - Tableau récapitulatif donnant pour les années 1925-26, 1935-36, 1945-46, 
1955-56, 1965-66, des renseignements relatifs au nombre des professeurs de 
carrière, de chargés de cours, d'étudiants, personnel auxiliaire, cubage de 
l'espace occupé, budgets, grades conférés... 

2 - Contril)ution de la faculté, de l'école ou de l'institut au progrès du milieu : 
consolidation de la profession, formation de spécialistes dans de nouveaux 
domaines, participation à l'effort collectif pour améliorer le niveau de vie 
de la population, lancement d'idées nouvelles et de mouvements réformistes, 
recherches. 

3 — Progrès réels, compte tenu du chemin parcouru et des difficultés rencontrées. 

4 — Progrès relatifs, vu les retards accumulés et les exigences contemporaines. 

5 — Projets non réalisés, faute de ressources. 

6 — Besoins essentiels qui ne sont pas encore satisfaits. 

7 — Besoins moins urgents mais importants. 

8 — Programme d'expansion à prévoir. 

STRUCTURES 

1 — Le doyen de la faculté 

2 — Un président n'ayant aucun lien direct avec la faculté 

3 — Un secrétaire-rapporteur n'ayant aucun lien direct avec 

la faculté 

4 — 1 professeur 

5 — 1 étudiant représentant le comité de régie 
6 — lei diplômés de la faculté 

eures , 44 minu tes , 3 9 secondes d é . p r é p a r a t i o n + $5.00 d ' inscription (rénonie en 

de l 'Univers i té + 450^000 voluméîs èri bribliotkctï'ué^ ^ ^ " page iuivanle) 
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LISTE DES COMMISSIONS 

1. Médecine 

2. Art dentaire 

3. Pharmacie 

4. Optométrie 

5. Médecine vétérinaire 

6. Sciences 

7. Polytechnique 

8. Architecture 

9. Urbanisme 

10. Droit 

11. Sciences sociales 

12. H.E.C. 

13. Philosophie et 
Institut d'études médiévales 

14. Psychologie 

15. Lettres 

16. Bibliothéconomie 

17. Sciences de l'éducation 

18. Extension de l'enseignement 

19. Musique 

20. Sciences religieuses 

21. Diététique 

22. Réhabilitation 

23. Technologie médicale 

24. Nursing 

25. Administration hospitalière 

26. Education physique 

27. Ecole d'hygiène 

= 1 million de raisons 

de remplir ce coupon. 
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Comité du colloque. Les Diplômés 

C.P. 6128 - Montréal 3. 

Ci-inclus mon chèque, mandat-poste, au montant de 
$5.00, à l'ordre de : LES DIPLOMES. 

Nom : . . , 

Faculté : 

Adresse : 

Téléphone 

Année de promotion : 

L'INTER. JAN. -FÉV. 1966 
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VOLEZ VERS PARIS 

VOYAGE No 1 
Montréal-Paris et retour 

28 août au 18 septembre 1966 

$230 par personne 

incluant les frais d'assurance 
l'inscription doit nous parvenir 

avant le 1er mars 1966 
avec un dépôt de $100 

VOYAGE No 2 
Montréal-Paris et retour 

du 18 sept, au 16 octobre 1966 

$210 par personne 

incluant les frais d'assurance 
l'inscription doit nous parvenir 

avant le 1er mars 1966 
avec un dépôt de $100 

VOYAGE No 3 
Montréal-Paris et retour 

du 25 sept, au 23 octobre 1966 

$210 par personne 

incluant les frais d'assurance 
l'inscription doit nous parvenir 

avant le 15 mars 1966 
avec un dépôt de $100 

[Pour renseignements, 

retournez ce coupon 

VISITEZ 
L'EUROPE 

• Le VOYAGE CL7\SSIQUE 
France-Italie-Suisse 

• LA GRECE 
Avec escales dans les Iles 

• LA SCANDINAVIE 
Norvège-Suède-Danemark 

• LA SICILE ET LA TUNISIE 
Avec repos sur les plages 

• LES VOYAGES INDIVIDUELS 
Prenez rendez-vous avec 
DARO VOYAGES et nous 
organiserons pour vous 
l'itinéraire que vous désirez 

Nous vous proposons tout par
ticulièrement pour un groupe 
de dix ou douze personnes une 
croisière dans les îles GREC
QUES. 

Vous frétez votre propre voilier 
et vous naviguez librement d'île 
en île. 

Les groupes doivent dans ce 
cas se constituer rapidement. 

Comité des voyages: Les Diplômés 
C.P. 6128 — Montréal 3 

I — je serais intéressé à participer à l'un des voyages en 
Europe organisés par l'Association des Diplômés en 1966 

( ) (ci- joint dépôt de $ 
amples informations sur le vol no 

i l — J e désire m'inscrire au voyage no . . . 
( ) (ci- joint dépôt de $ ) 

Nom: 

Faculté Promotion 

Adresse 

Téléphone 

et je désire de plus 
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CAMPAGNE DE PRE -̂VENTE DES PASSEPORTS D'EXPO 67 

L'ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS (MTL) 

dépositaire de passeports EXPO '67, sollidte l'encouragement de tous les diplômés, dans 
sa campagne de pré-vente des passeports. D'ici la fin juillet prochain, voici la liste 
des prix : 

ADULTES: 

Pp. pour un jour, $1.80 (Valeur EXPO: $2.50) 
Pp. sept jours (consécutifs), $6.50 (Valeur EXPO: $12) 
Pp. de saison, $20 (Valeur EXPO: $35) 

ENFANTS: 

(2 à 12 ans) La moitié des prix pour adultes 

ADOLESCENTS: 

(13 à 21 ans) Pp. de saison. $17.50 (Val. EXPO: $30) 
Pp. de sept jours, $5.75 (Val. EXPO: $10) 

Renseignements : Aima LePage, Comité AFDU (Montréal) d'EXPO '67 
4010 Northcliffe. app. 304 

Tél. 484-3297 Montréal 

LES PRESSES DE L'A.G.E.U.M. 

invitent les diplômés à se procurer 

EXISTENCE et PENSEE 
(De Kierkegaard à Sartre el de Valéry à Claudel) 

Entretiens sur les philosophies et sur quelques poètes de l'existence. 

par JEAN WAHL 
professeur honoraire à la Sorbonne 

directeur de la revue "Métaphysique" et de "Morale" 

P'''* •• * ' • " Publié en 196} 

BON DE COMMANDE 
Ci-joint la somme de /QQ pour exemplaire(8) 
NOM 

ADRESSE 

Faire chèque ou mandat à l'ordre de A.G.E.U.M. 
2222 Maplewood. Montréal. 
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