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La mécanographie à TUniversité: 
un centre qui prend de l'ampleur 

Le Centre de mécanographie, 
qui fait partie de ce qu'on appelle 
actuellement le bureau d'imma
triculation, fut créé à l'Université 
de Montréal en 1957. Opérant 
au début sur une très petite 
échelle, ne disposant que d'un 
matériel rudimentaire, il se con
tentait de fournir des listes statis
tiques d'inscriptions par facultés. 

Ce n'est que deux ans plus 
tard que le Centre fit l'acquisition 
d'une calculatrice électronique 
qui lui permit de prendre une 
certaine envergure. C'est ainsi 
qu'en 1961 le Centre fut en 
mesure de compiler les résultats 
de l'enquête que fit effectuer à 
Montréal Son Eminence le car
dinal Paul-Emile Léger. 

Le Centre s'appliqua ensuite 
à mécaniser la préparation des 
bulletins de notes des étudiants. 
En 1959, déjà, les étudiants 
commençaient à recevoir des 
résultats d'examen "mécanogra
phies". 

A peu près à la même époque, 
le Centre de mécanographie de 
l'Université de Montréal, sous 
l'initiative du Dr Frappier, prit 
en charge la mise à jour des 
"Fiches BCG" de l'Institut de 
microbiologie et d'hygiène pour 
toute la province de Québec. 

Le Fichier central BCG com
prend les dossiers d'environ 
1,500,000 individus vaccinés ou 
ayant subi un examen dans la 
province de Québec. Chaque 
année, 200,000 noms viennent 
s'ajouter à la liste antérieure. 

Le Centre de mécanographie 
s'occupe de fournir les statisti
ques du Fichier central BCG à 
la fois pour l'ensemble de la 
province et pour les cas locaux 
ou particuliers. 

Expansion '64 
Selon M. Marcel Garneau, 

responsable du département, c'est 
surtout depuis le travail sur le 
Fichier BCG que le Centre de 
mécanographie a pris de l'impor
tance. 

M. Garneau révèle toutefois 
que la création, en 1964, du 
Centre de calcul à l'Université 

donnera au Bureau de mécano
graphie encore plus d'expansion. 

En effet, jusqu'ici, certaines 
facultés demandaient au Centre 
de mécanographie de faire la 
compilation de résultats d'enquê
tes menées par elles. Avec le 
nouveau centre de calcul, ces 
opérations ne relèveront plus du 
Bureau de la mécanographie qui 
pourra dorénavant orienter ses 
efforts du côté administratif. 
C'est ainsi que la mécanographie 
entreprend actuellement une étu
de de la paye des employés de 
l'Université, jusqu'ici non méca
nisée. 

M. Garneau a révélé également 
que le Centre donnerait de plus 
en plus d'importance dans l'ave
nir à la mécanisation des inscrip
tions : données statistiques sur 
les résultats académiques d'un 
étudiant avant son entrée à l'uni
versité, comparaisons avec les 
résultats obtenus à l'université, 
etc.. . Les renseignements à ce 
sujet, selon M. Garneau, seraient 
déjà recueillis et il ne resterait 
plus qu'à en faire la compilation. 

L'Université de Montréal est 
actuellement la seule au Québec 
qui ait entrepris la mécanisation 
des bulletins de notes et la seule 
probablement au Canada qui ef
fectue des travaux de corrélation 
entre les notes obtenues par un 
candidat avant et après son en
trée à l'université. Ces travaux 
de corrélation ont déjà été faits 
dans certaines universités améri
caines et ont révélé d'étranges 
rapports entre les notes obtenues 
par un étudiant au collège dans 
certaines matières et les aptitudes 
qu'il manifeste plus tard à l'uni
versité dans la profession qu'il 
choisit d'étudier. 

Autres travaux 
Les "tests objectifs" commen

cent à jouir, auprès de quelques 
professeurs de l'université d'une 
certaine popularité, en raison de 
l'augmentation du nombre des 
étudiants et du nombre fantasti
que de copies d'examen à corri
ger. 

(suite à la page 8) 

BILAN 1964 
perspectives 1965 

A l'occasion du Nouvel An, il nous fait plaisir d'offrir nos voeux à 
toute la communauté universitaire. 1965, comme celles qui l'ont immé
diatement précédée, sera une autre année importante dans l'histoire 
de l'Université. 

Les étudiants d'hier se ré
jouissent de constater que plu
sieurs projets ébauchés il y a 
quelques années, sont aujour
d'hui devenus des réalités. Pour 
se rendre compte de l'envergure 
des travaux en voie de réalisa
tion, soulignons qu'il y a actuel
lement 12 projets en construction 
qui s'élèvent à plus de $14 mil
lions. Les années maigres sont, 
semble-t-il, révolues, car on a 
mis finalement à la disposition 
de l'Université des moyens et les 
pouvoirs de planifier son déve
loppement. 

Mais il n'y a pas que le 
progrès matériel. Il y a aussi le 
progrès académique, le rayon
nement intellectuel de l'Univer
sité. En se référant au colloque 
de l'Association des professeurs, tenu récemment au Centre social, 
nous avons retenu quelques idées valables de cette soirée. Nous devons 
nous rendre compte qu'une association plus étroite des facultés et 
du corps professoral à l'élaboration de la vie de l'Université et à 
l'établissement de ses politiques peut être une suggestion fort rentable 
pour l'Université. Il y a là tout un potentiel d'idées, dont nous aurions 
avantage à mieux bénéficier. Souhaitons que cette idée valable entre 
dans le domaine des voeux pour l'année 1965. 

Les diplômés ont aussi un rôle essentiel à jouer. C'est un fait que 
l'université reçoit des gouvernements une bonne partie de son budget 
de développement. Toutefois, la compréhension intelligente que les 
diplômés apporteront aux problèmes universitaires pourra faire la diffé
rence entre une petite et une grande université. On n'a qu'à penser par 
exemple, dans ce domaine à l'avance que possède l'Université McGill qui 
a un fonds de dotation de $85 millions. Une université se construit par des 
subventions gouvernementales, mais aussi par les apports de la collecti
vité, car, en fin de compte, c'est à cette dernière qu'elle appartient. Parmi 
cette collectivité, les diplômés ont certainement un rôle prioritaire. 

Le bilan des réalisations de l'année 1964 est encourageant. Il faut 
s'en réjouir et souhaiter que l'année 1965 continue à refléter cette ten
dance, que l'université soit ainsi définitivement lancée vers la réalisation 
de ses grands objectifs, qu'elle devienne enfin une institution dont les 
standards seront les plus élevés au pays. 

Jean-Guy Décarie, 
Président des Diplômés. 

M. JEAN-GUY DECARIE 
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Les "Hommes du Mois" honorés au Gala du Commerce 

AU GALA DU COMMERCE, le 4 décembre dernier, se trouvaient réunies 
de nombreuses personnalités : M. Robert Campeau, président, Campeau 
Construction Limitée, Ottawa; M. Pierre Gendron, président. Brasserie 
Dow du Québec Limitée, Montréal; M. André Gognon, président du Gala; 
l'hon. Paul Comtois, lieut.-gouverneur de la province de Québec; Mme 
Comtois, épouse du lieut.-gouverneur; M. Jean Allaire, président de 
l'Association des diplômés de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales; 
M. Jacques Melançon, président, Jacques Melançon et Associés Inc., 
Montréal; M. Hervé Beizile, président et directeur général. Alliance, 

Cie Mutuelle d'Assurance-Vie, Montréal. Lieut.-colonel Claude Dubuc, 
aide de camp du lieut.-gouverneur; M. Philippe Pariseault, directeur 
général. Coopérative agricole de Granby; M. Louis Hébert, président, 
Banque Canadienne Nationale; M. Paul Des Rochers, président, Lagueux 
et Des Rochers Limitée, Québec; colonel J.-P. Martin, aide de camp du 
lieut-gouverneur; M. Gaston H. Phénix, président. Les Minoteries Phénix 
Limitée, Montréal; M. Roger Laverdure, président, Roger Laverdure Inc., 
Montréal; lieut.-colonel Sarto Marchand, aide de camp du lieut.-gouver
neur. 

Le 4 décembre dernier, et pour 
la onzième année consécutive, 
l'Association des diplômés de 
l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales, rendait solennellement 
hommage aux "Hommes du 
Mois" dont le choix a été souli
gné par la revue "Commerce" 
de la Chambre de commerce du 
district de Montréal, au cours des 
douze derniers mois. Représen
tant l'élite de la finance, du com
merce, de l'industrie, et même du 
monde des lettres, ces personna
lités canadiennes-françaises se 
sont imposées à l'attention et à 
l'admiration de leurs concitoyens 
des deux groupes ethniques du 
Canada. En leur décernant un 
diplôme d'honneur, l'Association 
des diplômés H.E.C. tient à met
tre en lumière, de façon tangible 
et solennelle, les succès qu'ils 
ont connus dans leur domaine 
respectif. 

Les récipiendaires 
Le lieut.-gouverneur de la pro

vince, l'hon. Paul Comtois, avait 
accepté de présider la cérémonie 
de remise des diplômes d'hon
neur aux personnalités suivantes : 
MM. Hervé Beizile, président et 
directeur général. Alliance, Cie 
Mutuelle d'Assurance-Vie; Ro
bert Campeau, président, Cam
peau Construction Ltée; Robert 
Choquette, commissaire associé, 
Commission du centenaire de la 
Confédération; Gérard Delage, 
directeur, Association des hôte
liers de la province de Québec; 
Paul Des Rochers, président, La
gueux et Des Rochers Limitée; 
Pierre R. Gendron, président. 
Brasserie Dow du Québec Ltée; 
Louis Hébert, président. Banque 
canadienne nationale; Roger La
verdure, président, Roger Laver
dure Inc.; Jacques Melançon, 
président, Jacques Melançon et 
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Associés Inc.; Philippe Pari
seault, directeur général. Coopé
rative agricole de Granby; Gas
ton H. Phénix, président. Les 
Minoteries Phénix Ltée; Marcel 
Vincent, président, Cie de télé
phone Bell du Canada. 

3 H.E.C. en vedette 
L'Association des diplômés H. 

E.C. est particuhèrement heu
reuse de compter trois de ses 
diplômés parmi les "Hommes du 
Mois" honorés le 4 décembre. 
Ce sont : MM. Hervé Beizile, 
L.S.C. '45; Jacques Melançon, 
L.S.C. '39; Marcel Vincent, L. 
S.C. '27. 

Un gouverneur de l'Université 
de Montréal en vedette 

M. Pierre Gendron, également 
membre du Bureau des gouver
neurs de l'Université de Mont
réal, s'est mérité le titre d'Hom
me du Mois pour le mois de 
novembre 1964. L'Association 
est doublement fière de lui avoir 
attribué un diplôme d'honneur. 

Valeur d'exemple 
A notre jeunesse H.E.C. qui 

proclame ses prérogatives d'une 
voix de plus en plus assurée et 
vibrante, nos "Hommes du Mois" 
apportent l'inspiration de l'exem
ple. Leur dynamisme, leur désir 
de dépassement personnel au ser
vice de la communauté, leur 
détermination dans l'action, sus
citeront sûrement chez les jeunes 

les efforts nécessaires pour assu
rer la relève dans le contexte 
d'une économie québécoise en 
pleine évolution. Si la scolarité 
tend à devenir relativement gra
tuite, le succès, lui, ne l'est 
jamais. 
Fonds du Prêt d'honneur 

Alimenté par les bénéfices du 
Gala du Commerce, qui lui sont 
versés intégralement, le Fonds 
du Prêt d'honneur vient, chaque 
année, à la rescousse d'étudiants 
H.E.C. dans le besoin. Plusieurs 
lui doivent le privilège d'avoir pu 
terminer leurs études dans une 
tranquilité d'esprit indispensable 
au succès. Notre secret désir est 
de voir l'un d'entre eux proclamé, 
un jour, "Homme du Mois". 

Assistance sans précédent 
Plus de sept cents personnes, 

venant non seulement de la ré
gion métropolitaine, mais de dif
férentes villes des provinces de 
Québec et d'Ontario, s'étaient 
donné rendez-vous dans les sa
lons de l'hôtel Reine Elizabeth, 
à l'occasion de cette manifesta
tion où, après le cérémonial offi
ciel, l'élégance rendait hommage 
à la réussite. Nos hommes d'af
faires canadiens, honorés lors de 
ce Gala, auront oublié pour quel
ques heures les impératifs de 
leur carrière pour reprendre de
main avec plus d'ardeur l'ascen
sion vers de nouveaux sommets. 

André Gagnon, H.E.C. '35 
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LA FONDATION DE L'UGEQ 

Cinq ans d'efforts en vue d'un syndicalisme étudiant authen
tique ont été couronnés, il y a à peine deux mois, par la fondation 
de rUGEQ (Union Générale des Etudiants du Québec). 

Ce fait constitue, dans l'histoire du monde étudiant, la dispari
tion de ce que l'on s'est plu à nommer le temps du "folklore", 
l'époque "Carabin", et marque l'avènement d'une ère nouvelle, celle 
de l'étudiant conscient de son rôle social, conscient surtout de sa 
force. Mentionnons que le nouvel organisme groupe actuellement 
70,000 étudiants sur une possibilité de 350,000. 

Au profit des lecteurs, nous donnons ici, dès le début, quelques-
unes des propositions que les délégués-fondateurs de l'UGEQ ont 
adaptées lors de leur congrès. Ces résolutions se rapportent soit à 
la politique étudiante, soit à la politique provinciale. 

L'UGEQ entreprendra d'abord une enquête sociologique chez 
les étudiants afin de connaître ce qu'ils considèrent comme étant 
vraiment les problèmes de la nation, politiques, économiques ou 
sociaux. L'UGEQ se doit en effet d'être vraiment représentative de 
tous les étudiants du Québec dans ses revendications. 

Afin de favoriser les échanges entre étudiants québécois, des 
séminaires se tiendront périodiquement, dont l'un en particulier 
portera sur la deuxième tranche du rapport Parent. 

L'UGEQ demandera au gouvernement provincial de reprendre 
les négociations sur la formule Favreau qui, selon les congressistes, 
porte atteinte au droit d'auto-détermination de la nation canadienne-
française. 

L'UGEQ a refusé de considérer comme close l'enquête sur le 
"samedi de la matraque" et demandera au gouvernement de la 
ré-ouvrir. En cas de refus, l'UGEQ se propose de présenter elle-même 
une contre-preuve au rapport Wagner. 

Afin d'éviter toute répétition du "samedi de la matraque", 
l'UGEQ demandera au gouvernement provincial de rédiger un Bill 
des droits de l'Homme. 

C'est en 1962 que, pour la 
première fois peut-être, on enteii-
dit les étudiants parler de syndi
calisme. L'AGEUM, disaient-ils, 
était depuis longtemps un syndi
cat dans les faits. 

Par une série de colloques et 
de conférences, par diverses pri
ses de position, les dirigeants 
étudiants tentèrent de systémati
ser, aux yeux du public, la posi
tion des étudiants, et de préciser, 
aux yeux des membres, en quoi 
leur action actuelle s'inscrivait 
dans un syndicalisme typique
ment étudiant. 

M. Pierre Marois, directeur à 
l'époque du Comité d'éducation 
de l'AGEUM et plus tard prési
dent de cette association, fut l'un 
des principaux artisans de la 
fondation de l'UGEQ. 

Lorsque, en mars 1963, lors 
de la "Grande journée syndicale 
étudiante", on admit le principe 
de la fondation de l'UGEQ, M. 
Marois définit en ces termes 
l'action d'un syndicat étudiant. 

Le syndicalisme étudiant, disait 
M. Marois, se cristallise autour 
de trois idées : le service aux 
étudiants, le service de l'iiniver-
sité et le service de la nation. 

Dans le premier ordre d'idées, 
le syndicat doit mettre à la dis
position de ses membres des ser

vices complets tant sur le plan 
matériel que sur le plan social et 
culturel. 

(Mentionnons que les étudiants 
ont déjà commencé à travailler 
en ce sens puisque, l'an dernier, 
ils ont obtenu que toutes les ma
chines distributrices à l'université 
soient le patrimoine commun des 
étudiants et les profits consacrés 
à l'attribution de bourses d'étu
des.) 

Un syndicat étudiant doit éga
lement, selon les étudiants, se 
mettre au service de l'université. 
Les étudiants doivent participer 
à l'administration de l'université. 
Celle-ci ne peut être gérée, elle 
doit être co-gérée. 

(L'AGEUM a déjà oeuvré en 
ce sens en assurant l'établisse
ment, il y a quelques années, 
d'un service médical complet ad
ministré en co-gestion par l'uni
versité et les étudiants. Notons 
également que le rapport Parent, 
dans sa deuxième tranche, à l'ar
ticle 144, énonce qu'il faut "asso
cier davantage les étudiants aux 
décisions administratives et péda
gogiques qui les concernent de 
près".) 

Enfin, les étudiants, qui se 
définissent comme de jeunes 
travailleurs intellectuels, comme 
groupe intermédiaire important 
dans la nation, ne peuvent rester 

indifférents aux problèmes de la 
collectivité. Ils doivent faire de 
leur syndicat un groupe de pres
sion. 

A la fin de cette journée, les 
étudiants de trois universités 
(Montréal, Sherbrooke, Laval) 
adhéraient au principe de l'UG
EQ. Plus tard, ce furent les étu
diants des collèges et ceux des 
diverses écoles . . . 

Un syndicat. . . étudiant 
Les étudiants conçoivent bien 

qu'il n'y a pas chez eux de re
lations patron-ouvrier, qu'il ne 
s'agit pas de brandir la pancarte 
du gréviste, bien que, lorsqu'il 
s'est agi d'appuyer, il y a quel
ques années, les revendications 
des employés du Centre social, 
ils n'aient pas hésité à le faire. 

Mais nos préoccupations, di
sent les étudiants, sont nettement 
différentes de celles de l'ouvrier 
et nous recourons à l'action syn
dicale parce qu'elle nous semble 
être le moyen le plus apte à tra
duire nos revendications. 

Au début de novembre, lors 
de sa fondation, l'UGEQ se défi
nissait comme un syndicat étu
diant québécois, "non-confession
nel, démocratique et libre de tout 
intérêt partisan ou de toute affi
liation politique. 

"Se définissant comme un 
jeune travailleur intellectuel, dé
clarent les fondateurs de l'UG
EQ, l'étudiant a droit, au même 
titre que le jeune travailleur 
manuel, de se syndiquer. L'étu
diant est une composante de la 
société québécoise. Il en est un 
élément actif et dynamique. 

"L'action syndicale est la seule 
actuellement susceptible d'assurer 
une participation efficace des 
étudiants-citoyens à une entre
prise de transformation de la 
société québécoise." 

L'UGEQ au service 
de ses membres 

Même si les étudiants, en fon
dant leur syndicat, veulent s'as
surer un rôle à jouer dans l'évo
lution de la nation, ils n'oublient 
pas cependant que le devoir pre
mier de tout syndicat est d'être 
au service de ses membres. 

L'UGEQ se limitera donc, en 
premier lieu, aux intérêts étu
diants. L'UGEQ continuera de 
demander, pour les étudiants, la 
co-gestion, la gratuité scolaire à 
tous les niveaux, des services 
répondant à leurs besoins finan
ciers, etc. . . Ce n'est qu'ensuite 
que l'UGEQ travaillera aux inté
rêts de toute la nation. Elle utili
sera alors, déclarent les diri
geants, tous les moyens démocra
tiques de pression : mémoires, 
manifestations, prises de position, 
grèves . . . chaque fois qu'elle 
jugera nécessaire de faire valoir 
ses objectifs sociaux. 

Voici une énumération des 
principaux services que se pro
pose d'établir l'UGEQ : tournées 
d'échanges et d'opinions, journal 
de l'UGEQ (UGEQ - Informa
tion), stages de formation, bureau 
étudiant de la statistique, enquête 
sociologique sur le milieu étu
diant, planification des services 
locaux, fédération de coopérati
ves d'achat et de Caisses popu
laires, bureau touristique, réseau 
d'auberges de jeunesse, camps de 
travaux d'été. 

On constate facilement que le 
champ d'action de l'UGEQ est 
étendu. Si l'on songe maintenant 
à son rôle pohtique, qui consiste 
à revendiquer l'accessibilité géné
rale à l'éducation et l'intégration 
de l'étudiant dans la société, on 
ne peut que reconnaître la portée 
du travail qui s'impose aux res
ponsables de l'union. 

L'UNIVERSITE A L'HEURE 
DU RAPPORT PARENT 

L'Association des diplômés de l'université annonce qu'elle 
tiendra, lundi, le 8 février, à 8 h. 30 p.m., au Centre social de 
l'université, un colloque dont le thème sera : "L'Université de 
Montréal à l'heure du Rapport Parent". 

Des représentants du gouvernement, de l'Université, du 
corps professoral et des étudiants viendront exposer leurs diffé
rents points de vue et énoncer les conséquences que les recom
mandations du Rapport Parent pourront avoir sur la vie 
universitaire. 

Parmi les personnalités invitées, on peut mentionner déjà : 
M. Guy Rocher, membre de la Commission Parent, et M. Lu
cien Piché, vice-recteur de l'université. M. Guy Rocher fera 
une brève synthèse des conséquences générales du Rapport 
Parent sur l'université; tandis que M. Piché parlera des consé
quences administratives de ce rapport. 
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LE RAPPORT PARENll 
La Commission royale d'en

quête sur l'enseignement dans le 
Québec recommande la création 
de deux universités à Montréal : 
— une université à charte limitée 
de langue française qui serait 
créée par le regroupement de 
ressources déjà existantes et l'ad
jonction de nouvelles dans le 
cadre d'une corporation de ca
ractère public; 
— également une université à 
charte limitée formée du regrou
pement des ressources de Loyola 
Collège, Marianapolis Collège, 
Thomas More Institute, St. Jo
seph Teachers Collège, pour 
constituer une corporation régie 
par un conseil d'administration 
nommé par le lieutenant-gouver
neur en conseil sur la proposition 
des établissements et des groupe
ments anglo-catholiques intéres-

La Commission recommande 
par ailleurs la création d'un cen
tre d'études universitaires pour la 
Mauricie et la région de Nicolet, 
un autre pour le Saguenay et le 
Lac-Saint-Jean, un autre pour le 
Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. 
Ces recommandations sont in
cluses dans une vaste étude sur 
le dévelopf)ement des institutions 
universitaires au Québec. 

Principes en jeu 

Quatre principes sont en jeu 
dans le développement des insti
tutions universitaires selon le 
rapport Parent. Il faut rendre 
accessible au plus grand nombre 
possible d'étudiants un enseigne
ment qui soit en même temps de 
haute qualité. Il faut éviter la 
dispersion des ressources. Il faut 
éviter aussi de compromettre le 
dynamisme par la centralisation 
et le gigantisme. Il faut tenir 
compte des besoins de la popula
tion sans céder à des pressions 
locales trop intéressées. 

Le problème 

Les statistiques préparées pour 
la Commission Parent démon
trent que, en 1966 et 1967, les 
trois universités anglaises du 
Québec seront en mesure d'ab
sorber les 2,000 étudiants sup
plémentaires prévus. Le problème 
est beaucoup plus difficile pour 
les universités de langue française 
puisqu'elles feront face à une 
augmentation d'étudiants beau
coup plus forte. Dans ces univer
sités, il manquerait, en 1968-
1969, au moins de 8,000 à 
10,000 places et elles seraient 
débordées en 1971-1972 alors 
qu'il leur faudrait accueillir au 
moins 9,000 étudiants de plus 
qu'en 1968-1969. 

Solutions 

La première solution est évi
demment une pleine utilisation 
des universités existantes mais 
elles ne suffiraient point à ren
contrer les besoins des années 
futures. Aussi, la Commission 
propose-t-elle la création d'uni
versités à charte limitée et la 
création de centres d'études uni
versitaires. 

Les universités existantes 
La Commission Parent recom

mande que pour les prochaines 
années, seules les trois grandes 
universités soient autorisées à 
développer leur programme d'é
tudes avancées au-delà de la 
licence ou du grade de "bache-
lor". On demandera aux trois 
autres universités de ne pas 
exercer les droits que leur donne 
leur charte dans le champ des 
études avancées, de renforcer 
plutôt l'enseignement qu'elles as
surent déjà au niveau de la 
licence ou du grade de "bache-
lor" et de ne pas accepter d'étu
diants au-delà de ce niveau. 

Universités à charte limitée 

Pour la création d'universités 
à charte limitée, la Commission 
Parent établit quatre critères. Ces 
universités devront d'abord comp
ter sur un bassin de population 
suffisant pour leur fournir au 
moins 2,()00 étudiants dès les 
premières années sans quoi elles 
risqueraient d'être ou trop coû
teuses ou de valeur très inférieure 
à ce qu'on est en droit d'attendre. 
L'université à charte limitée de
vra être rapidement en mesure 
d'offrir un choix assez large de 
cours dans les principales disci
plines de base, afin d'absorber 
au moins une partie des surplus 
d'étudiants que les universités 
actuelles ne pourront accueillir 
dans les prochaines années. 

Ces nouvelles universités de
vront aussi être dotées de biblio
thèques, de laboratoires et de 
l'équipement répondant aux exi
gences d'un véritable enseigne
ment supérieur; enfin, il est 
essentiel que dans chaque dépar
tement de ces nouvelles univer
sités au moins le tiers des profes
seurs soient titulaires d'un doc
torat ou de l'équivalent, que tous 
les autres aient terminé la scola
rité en vue du doctorat et en 
soient à la rédaction de thèses. 

L'université à charte limitée 
sera autonome, c'est-à-dire qu'
elle sera libre de toute tutelle de 
la part d'une autre université et 
qu'elle jouira, devant le ministère 
de l'Education, de la liberté 
qu'accorde à toute institution 
universitaire la loi instituant le 

ministère de l'Education et le 
Conseil supérieur de l'éducation. 

Mais une fois la fondation 
d'une nouvelle université de ce 
type décidée et une fois son site 
établi, la Commission de l'ensei
gnement supérieur nommera dans 
chaque cas un comité d'organisa
tion de l'université; ce comité 
sera chargé de conseiller la nou
velle université dans la nomina
tion du recteur et des autres 
dirigeants, dans la rédaction de 

la charte et des statuts, dans les 
projets de construction, l'équipe
ment des locaux et le choix des 
professeurs. Ce comité d'organi
sation devra être constitué d'uni
versitaires expérimentés et de 
personnes qui connaissent suffi
samment l'administration et la 
direction d'une institution univer
sitaire. Ce comité ne doit pas 
être un organisme de contrôle, il 
doit plutôt jouer le rôle de con
seiller, de guide et avant tout 
d'inspirateur. 

'0 
ni 

"UN DOCUMENT 1$̂  
RÉVOLUTIONNAIRiO 

La deuxième tranche du rapport de la Commission d'enquête " 
sur l'enseignement est un document à la fols révolutionnaire et 
conservateur. 

Les commissaires ont eu d'abord le courage intellectuel de 
décrire et de dénoncer les faiblesses actuelles de notre système 
d'enseignement que nos dirigeants politiques et ecclésiastiques r 
avaient pris la mauvaise habitude de considérer comme "le meilleur • 
ou monde". 

31S Les commissaires s'inspirent d'une conception totalement noU' 
velle du rôle de l'Etat dans l'organisation d'un système d'enseigne' 
ment. Ils ont pleinement reconnu que nous vivons à l'heure de la'1'' 
socialisation générale. Ils ont définitivement rompu avec l'cnti-^'j' 
étatisme maladif qui a si longtemps paralysé la pensée sociale et" 
politique canadienne-française et catholique. Le système d'ensei-* 
gnement que propose le rapport exige l'intervention éclairée e t ' " 
constante de l'Etat. Seuls s'en scandaliseront ou s'en étonneront**" 
ceux qui ignorent les réalités sociales de notre époque. ' * 

L'Etat contemporain a \a responsabilité d'organiser et de 
financer toutes les institutions dont les citoyens ont besoin pour'" 
s'instruire et participer, selon leur talent et leurs aptitudes, à ̂  ' 
l'édification d'une société vraiment démocratique. Le champ est* 
vaste : classes maternelles — et pas seulement pour les enfants de&*' 
familles riches — écoles primaires, écoles secondaires, instituts pour*'?' 
les cours pré-universitaires et professionnels, enseignement universiW 
taire et supérieur, recherche scientifique, formation du personne) ^ 
enseignant à tous les niveaux, éducation des adultes et éducation'''''^ 
permanente, organisation des loisirs, enseignement spécial pour'' 
l'enfance exceptionnelle. Aucun niveau, aucun secteur, aucun pro-* 
blême n'échappent à l'attention de la Commission dont le rapportai 
compte 406 pages et renferme 192 recommandations. Après la ;̂ j 
publication de ce document, les dirigeants politiques n'ont plus la ^^ 
liberté d'ignorer leurs devoirs, de continuer à poder des services^ 
rendus par l'entremise et la charité privées dans le domaine de >„ 
l'enseignement ou de nous servir les déclarations traditionnelles sur j^ 
le rôle supposé supplétif de l'Etat. Cette époque de la grande , 
confusion et de l'irresponsabilité érigée en vertu est révolue. Ce ^̂  
n'est pas trop tôt. ;|, 

La socialisation de l'enseignement ne pourra pas se réaliser 
si les dirigeants politiques et les contribuables refusent de changer ^ 
de mentalité. Il n'appartient pas aux seuls éducateurs de faire peau j , 
neuve et de se réformer. La collectivité sera forcée de consacrer une >,' 
partie beaucoup plus considérable de ses ressources et de ses ) 
revenus aux dépenses publiques. Cela signifie un changement , 
radical dans nos habitudes de vie. Les citoyens sont-ils prêts à > 
limiter leurs dépenses personnelles et à accepter de nouveaux ; 
impôts ? La Commission Parent étudiera ce problème dans une , 
autre tranche de son rapport portant sur le financement de 
l'instruction publique. Les commissaires devront dire à quel prix 
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IIET LES UNIVERSITES 
Les centres d'études 
universitaires 

11 faudra, dit le rapport Parent, 
prévoir la fondation d'autres uni
versités à charte limitée d'ici 
quelques années. Il faudra aussi 
répondre aux besoins d'autres ré
gions où l'on ne pourra peut-être 
jamais établir une telle université. 
C'est pourquoi nous proposons, 
comme troisième solution, la 
création de centres d'études uni
versitaires, c'est-à-dire d'institu
tions qui pourront assurer une 

partie de l'enseignement du pre
mier grade universitaire dans un 
nombre suffisant de disciplines 
de base et de spécialités. 

Ces centres d'études universi
taires seront rattachés à des 
universités-mères. Ils devront as
surer au moins à 1,000 étudiants 
l'enseignement de la première ou 
des deux premières années de 
licence ou du grade de "bache-
lor" dans un nombre suffisant de 
disciplines de base et dans les 
sciences de l'éducation. Ils de-

# # 

I EST À LA FOIS 
I CONSERVATEUR 

- Michel BRUNET 

la population pourra se donner le système d'enseignement qu'ils 
ont conçu. Rien ne sert de le cacher, le coût en sera très élevé. 

Si les commissaires ont eu la fermeté de résister partiellement 
aux pressions puissantes de la féodalité d'intérêts privés que 
représentent les collèges classiques, ils ont fait preuve d'un certain 
conservatisme à l'égard de l'enseignement universitaire. Les univer
sités du monde occidental, même si elles ont produit de nombreux 
penseurs et savants d'avant-garde, ont toujours été les derniers 
bastions de la réaction. Se jugeant en dehors ou au-dessus de la 
sodété, elles ont souvent fourni un refuge privilégié aux défenseurs 
et aux profiteurs du statu quo. Le rapport Parent constate que les 
chartes des vieilles universités sont anachroniques mais n'ose pas 
réclamer leur refonte complète. Il propose de nouvelles institutions 
universitaires sans avoir démontré que les universités actuelles ont 
atteint leur plein développement. Notre système d'enseignement 
serait-il aussi pauvre que le déclarent eux-mêmes les commissaires 
si nos universités étaient de véritables institutions d'enseignement 
supérieur ? 

La création d'une université anglo-catholique, recommandée 
par les commissaires, serait une erreur monumentale. L'Etat du 
Québec n'a pas besoin d'une autre université confessionnelle et 
anglaise. Au contraire, le moment est venu de déconfessionnaliser 
l'enseignement supérieur et de faire comprendre à la population 
anglophone du Québec que l'Etat ne peut pas lui accorder plus 
de 2 0 % de son budget consacré à l'enseignement. Le projet 
à'instituer trois centres d'études universitaires et une autre univer
sité de langue française à Montréal manque de réalisme. Nous 
n'avons pas les ressources humaines et matérielles nécessaires à 
ces fondations. 

C'est avec un soupir de soulagement et de contentement que 
la population apprendra que la Commission propose l'organisation 
d'un enseignement secondaire public complet. Fini le régime des 
castes privilégiées qu'avaient institué les collèges classiques avec la 
complicité du gouvernement et des universités. La jeunesse fréquen
tant les écoles publiques ne sera plus, comme auparavant, marquée 
au fer rouge. Il est bon aussi d'apprendre que le système scolaire 
des Anglo-Québécois devra se modeler sur celui de la majorité. 

Il demeure regrettable, néanmoins, que la Commission ne 
soit pas allée plus loin et n'ait pas repensé toute la structure de 
l'enseignement universitaire et supérieur. Celui-ci doit devenir un 
service public au bénéfice de toute la population. Cette réforme 
exige l'abolition des anciennes chartes universitaires et l'intégration 
de toutes les institutions donnant l'enseignement supérieur au sein 
d'une corporation publique qui constituera l'Université du Québec. 

Reconnaissons l'oeuvre immense accomplie par la Commission 
d'enquête sur l'enseignement, remercions ses membres et profitons 
du déblocage qu'elle a permis pour réclamer des réformes encore 
plus radicales que celles qu'elle propose. 

vront posséder un personnel en
seignant de qualité comparable à 
celui d'une université à charte 
limitée. Selon la commission, les 
besoins actuels justifient la for
mation de tels centres dans la 
région de la Mauricie, dans la 
région du Lac-Saint-Jean et dans 
la région du Bas-Saint-Laurent 
et dans la région de la Gaspésie. 

Centre universitaire 
de sciences appliquées 

La question de l'enseignement 
technique se pose aussi au niveau 
supérieur, dit le rapport Parent. 
Ce type d'enseignement doit être 
considéré comme vraiment supé
rieur ainsi que nous avons défini 
tout enseignement au-delà de la 
13e année. C'est pourquoi nous 
recommandons que le ministère 
de l'Education et la Commission 
de l'enseignement supérieur pré
voient la création d'un centre 
universitaire de sciences appli
quées qui, en étroite collabora
tion avec les universités, prépa
rera une partie des cadres moyens 
nécessaires à l'industrie, aux ser
vices public et privé, à l'adminis
tration, à l'enseignement et aux 
affaires. 

Corporation d'un caractère public 

Tous les nouveaux établisse
ments universitaires, dit le rap
port Parent, devront être presque 
entièrement construits avec les 
deniers publics. Ils devront aussi 
forcément émarger au budget de 
l'Etat pour une bonne part de 
leurs dépenses courantes. A cause 
de cette participation importante 
de l'Etat, il ne conviendra pas 
que ces nouveaux établissements 
soient constitués en persoimes 
morales avec le statut d'institu
tion privée, ni que le contrôle, 
quelle que soit la formule juri
dique choisie, en appartienne à 
un groupement de laïques, de 
clercs ou de religieux ayant une 
succession indépendante de toute 
intervention de l'Etat. 

La Commission Parent ne croit 
pas avantageux par contre que 
ces établissements soient pure
ment et simplement des établis
sements d'Etat, directement régis 
et administrés par des fonction
naires du gouvernement. 

Aussi recommande-t-elle que 
tout nouvel établissement univer
sitaire soit constitué en corpora
tion par une loi réservant à l'Etat 
la nomination d'au moins la 
majorité des membres du con
seil d'administration mais re
connaissant à des groupements 

d'enseignants ou de personnes 
intéressées à divers titres à l'en
seignement le droit de proposer 
à l'Etat la nomination de person
nes de leur choix. 

Refonte des chartes 
et statuts universitaires 

Ces recommandations oblige
ront à amender les chartes et 
statuts des universités. La Com
mission Parent croit qu'il faudra 
profiter de cette occasion pour 
faire une revision systématique 
des chartes et statuts de façon à 
les alléger d'anachronismes par
fois gênants et à leur donner un 
aspect plus démocratique répon
dant mieux à la conception d'une 
communauté universitaire ; les 
universités existantes étant large
ment subventionnées par l'Etat, 
elles pourraient étudier l'oppor
tunité de s'appliquer la notion de 
corporation d'un caractère public 
particulier que nous avons pré
sentée. 

Uniformisation des diplômes 

A l'avenir, dans les universités 
de langue française, le premier 
diplôme portera le titre de licen
ce, avec mention soit de la disci
pline dans laquelle l'étudiant s'est 
spécialisé, soit du domaine dans 
lequel l'étudiant a principalement 
fait ses études. Le deuxième 
diplôme porterait le titre de Di
plôme d'études supérieures et le 
troisième, celui de doctorat. 

Dans les universités de langue 
anglaise, le premier diplôme sera 
le grade de "Bachelor", avec 
mention d'une discipline ou d'un 
domaine comme pour la licence, 
le second, celui de "Master" et 
le troisième, celui de "Doctor". 

Coordination 
des enseignements universitaires 

La Commission recommande 
aussi que le Comité des recteurs 
et des principaux récemment 
constitué devienne permanent et 
étende son travail à tous les as
pects du développement univer
sitaire, y compris l'étude des 
budgets des universités avant 
leur présentation à l'Etat. 

Elle recommande enfin la créa
tion d'un Office pour le dévelop
pement de l'enseignement supé
rieur, entité juridique autonome 
dont la principale fonction sera 
de faire des recommandations à 
l'Etat sur le montant des subven
tions à accorder aux établisse
ments d'enseignement supérieur. 
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Le Dr Henri Jasper nommé professeur 

titulaire à la Faculté de médecine 

l e Dr Genest nouveau directeur 
du département de médecine 

L'Université de Montréal an
nonce la nomination du docteur 
HERBERT HENRI JASPER 
(M.S.R.C.) comme professeur 
titulaire de neuro-physiologie à 
la Faculté de médecine. 

Le Dr Jasper, qui jouit d'une 
réputation internationale, devien
dra membre réguher du départe
ment de physiologie dont le Dr 
Jean-Pierre Cordeau est le direc
teur. Jusqu'ici, le Dr Jasper était 
professeur de neurologie expéri
mentale à l'Université McGill et 
directeur des études supérieures 
et des recherches ainsi que des 
laboratoires de neurophysiologie à 
l'Institut neurologique de Mont
réal. Le Dr Jasper demeurera 
consultant honoraire en recher
che de l'Institut pour coordonner, 
en quelque sorte, l'activité scien
tifique des deux départements. 

Né aux Etats-Unis de père 
américain et de mère suisse, le 
Dr Jasper est devenu sujet cana
dien en 1943. Ses stages nom
breux dans les universités fran
çaises comme étudiant, chercheur 
et conférencier, ses contacts fré
quents avec les milieux scientifi
ques français lui ont permis de 
maîtriser la langue française. 

Il avait d'abord fait des études 
de psychologie et de philosophie 
et obtenu le grade de M.Se. à 
l'Université d'Oregon. Mais, uti
lisant pour ses recherches les 
méthodes empiriques employées 
en neurophysiologie, il décrocha 
son Ph.D. en 1931 à l'Université 
d'Iowa. Sa thèse lui valut une 
bourse du Conseil des recherches 

des Etats-Unis et il s'inscrivit en 
Sorbonne pendant deux ans et 
mérita un doctorat es sciences 
(de l'Etat) à l'Université de 
Paris en 1935 grâce à une thèse 
sur l'électroencéphalographie, su
jet auquel il s'est intéressé pen
dant les 25 années qui suivirent. 

C'est alors qu'il était directeur 
d'une équipe de recherche de la 
Fondation Rockefeller à l'Uni
versité Brown qu'il reçut la visite 
du Dr Wilder Penfield. A la suite 
de cette rencontre, le Dr Jasper 
s'établit à l'Institut neurologique 
de Montréal en 1938. 

Pendant la guerre, il termina 
ses études de médecine à l'Uni
versité McGill, tout en effectuant 
un vaste programme de recher
che pour le compte des Forces 
armées. C'est à cette époque 
qu'il épousa une Canadienne et 
devint lui-même Canadien. 

Après la guerre, il fut l'un des 
fondateurs et le premier prési
dent de la Fédération internatio
nale des sociétés d'électroencé-
phalographie et de neurophysio
logie chnique et rédacteur en 
chef du Journal. Il a aussi donné 
des cours au Collège de France. 
Les universités françaises de 
Bordeaux et d'Aix-Marseille ont 
reconnu la quaUté de son apport 
scientifique et son intérêt pour 
la science française en lui oc
troyant des doctorats honorifi
ques. Membre de nombreuses 
sociétés savantes, le Dr Jasper 
est aussi président de Sigma xi 
à McGill et membre depuis 1964 
de la Société Royale du Canada. 

Le Dr Albert Royer directeur 

du département de pédiatrie 
L'Université de Montréal an

nonce la nomination du docteur 
ALBERT ROYER, Méd. 43, au 
poste de directeur du départe
ment de pédiatrie de la Faculté 
de médecine. Diplômé de l'Uni
versité de Montréal en 1943, le 
Dr Royer poursuivit ses études 
en pédiatrie d'abord à l'hôpital 
Ste-Justine puis au Children's 
Hospital de Boston à titre d'atta
ché de recherche en hématologie. 
Spécialiste en pédiatrie et en 
hématologie du Collège des mé
decins et chirurgiens de la pro
vince de Québec, Associé (Fel-
low) du Collège royal des méde
cins et chirurgiens du Canada et 
de la Société internationale d'hé
matologie, le Dr Royer demeure 
directeur du département de pé

diatrie et chef du laboratoire 
d'hématologie à l'hôpital Ste-
Justine, tout en étant attaché au 
corps professoral de la Faculté 
de médecine de l'université. D'a
bord clinicien et démonstrateur 
dès l'obtention de son doctorat 
en médecine, il devenait ensuite 
professeur assistant en pédiatrie, 
puis agrégé et enfin titulaire de 
clinique pédiatrique en 1962. 

Examinateur en pédiatrie et 
en hématologie du Collège des 
médecins et chirurgiens de la 
province de Québec ainsi que du 
Conseil médical du Canada, il a 
collaboré à diverses revues médi
cales pour lesquelles il a écrit de 
nombreux articles sur les mala
dies de l'enfant. 

Le Conseil des gouverneurs de 
l'Université de Montréal vient de 
nommer le docteur JACQUES 
GENEST directeur du départe
ment de médecine de la Faculté 
de médecine. 

Originaire de Montréal, le 
nouveau directeur, diplômé du 
Collège Jean-de-Brébeuf et de 
la Faculté de médecine de l'Uni
versité de Montréal, fit ensuite 
des études spécialisées à l'Uni
versité John Hopkins et à l'Uni
versité Harvard; il devenait en 
1948 assistant à l'Institut de re
cherches Rockefeller et médecin 
à l'hôpital Rockefeller, où il 
poursuivit des recherches notam
ment sur la physio-pathologie 
rénale. De retour à Montréal en 
1952, il devenait directeur de la 
recherche médicale et du dépar
tement de recherches cliniques 
de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le 
Dr Genest y attirait une brillante 
équipe de travailleurs et amorçait 
sur l'hypertension artérielle, une 
série de travaux qui établit le 
département comme l'un des 
principaux centres mondiaux de 
recherches dans ce domaine. 

Membre de nombreuses socié
tés médicales et savantes dont la 

Harvey Society de New York, la 
Société française d'endocrinolo
gie, l'American Endocrine So
ciety, la Société royale de méde
cine d'Angleterre et les sociétés 
canadiennes de physiologie, de 
biochimie et de nutrition, le Dr 
Genest est président de la Société 
médicale de Montréal et fut pré
sident de la Société canadienne 
des recherches cliniques en 1961. 
Le Conseil des recherches médi
cales qui a retenu ses services 
comme membre de la division de 
la recherche clinique, le déléguait 
officiellement au Congrès inter
national de biochimie à Vienne 
en 1958. Il fait aussi partie du 
bureau consultatif du Conseil de 
recherche sur l'hypertension san
guine de l'American Heart Asso
ciation. Directeur de la Fonda
tion du Québec des maladies du 
coeur, il en a été, jusqu'à cette 
année, président de la section des 
recherches médicales. 

Le Dr Genest, qui était mem
bre du Conseil des gouverneurs 
de l'Université de Montréal, a 
démissionné de ce poste quelque . 
temps avant sa récente nomi
nation à celui de directeur du 
département de médecine. 

LA VIE A L'UNIVERSITE 

M. Henri FAVRE, doyen de 
la faculté des Sciences de l'Uni
versité de Montréal, sous l'invi
tation du ministre des Pêcheries, 
l'hon. H.-J. Robichaud, vient 
d'être nommé membre scientifi
que de l'Office de recherches sur 
les pêcheries du Canada pour 
une période de cinq ans à comp
ter du 1er janvier 1965. 

M. Edouard PAGE, profes
seur titulaire au département des 
sciences biologiques de la faculté 
des Sciences de l'Université de 
Montréal, a été invité par le Con
seil national des recherches à 
participer à la Sixième conférence 
annuelle sur la physiologie du 
froid, qui se tiendra à Ottawa, 
à la fin de novembre. M. Page y 
présentera les résultats de ses 
travaux de recherche effectués 
ces derniers mois sur la biochimie 
du tissu adipeux chez des ani
maux acclimatés au froid. 

Le Dr André BARBEAU, 
professeur assistant de neurologie 
à l'Université de Montréal, s'est 
rendu il y a quelques jours à 
l'Université de Buffalo, à titre de 
professeur invité, afin d'aider au 
l'organisation et à l'élaboration 
d'un projet de recherche sur la 

biochimie de la maladie de Par-
kinson. 

M. Gustave PREVOST, Se. 32, 
vient d'être nommé en charge, 
à l'Exposition universelle de 
1967, des projets qui se rappor
teront au thème "L'Homme et 
l'Océan". M. Prévost était aupa
ravant chef de laboratoire à 
l'Institut de biologie de l'Univer
sité de Montréal. 

Roger BROSSARD, Dr. 22, 
juge à la Cour supérieure, a été 
nommé juge à la Cour du banc 
de la reine. 

André NADEAU, Dr. 38, a 
été nommé juge de la Cour supé
rieure à Montréal. 

François AUCLAIR, Dr. 38, 
a été nommé juge de la Cour 
supérieure à Montréal. 

M. Pierre LEDOUX, HEC 60, 
a reçu, le 21 décembre, le prix 
Gérald LaSalle pour s'être classé 
premier durant sa première an
née d'études d'un cours de deux 
ans menant au grade de maîtrise 
en administration hospitalière. 

Mme Wanda PLACHTA a 
reçu le prix Canadian Liquid Air 
($500) pour s'être classée deu
xième. 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 
Jeudi 14 janvier, 5 h. p.m. 

Samedi 16 janvier, 2.30 p.m. 

Mercredi 27 janvier, 8 h. p.m. 

Samedi 30 janvier, 2.30 p.m. 

Les mercredis 13, 20 et 27 
janvier ainsi que le 3 février, 
à 8 h. p.m. 

Réception en l'honneur des 
professeurs et des diplômés 
de l'Université au Salon du 
Centre social, 2332, avenue 
Maplewood. 
Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey Interuniversitaire. 
Waterloo contre U. de M. 
Billets 50^. 
Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey Interuniversitaire. 
McGill contre U. de M. 
Billets 50<. 
Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey interuniversitaire. 
Toronto contre U. de M. 
Billets 50<. 
Cours de "Culture théologi
que", salle M-415 de l'Univer
sité de Montréal. (4e partie : 
L'Eglise.) 

BOURSES AMELIA EARHART 

PLAN DE BOURSES D'ETUPE DE 
LA BRITISH AMERICAN OIL 

Pleinement consciente du be
soin, au Canada, de former un 
plus grand nombre de savants, 
d'ingénieurs, d'économistes et 
d'experts en administration com
merciale et en relations indus
trielles, ainsi que du personnel 
pour les universités, la British 
American Oil a annoncé la mise 
au point d'un vaste plan de bour
ses d'études ordinaires et "fellow-
ship". 

Déjà $265,000 ont été affectés 
à cette fin pour les quatre pre
mières aimées du plan, qui com
mencera au début de l'année 
1965-1966. n sera en pleine 
activité au cours de la quatrième 
aimée, époque à laquelle 38 étu
diants profiteront d'une somme 
annuelle totale de $86,500. 

Pendant la première année, il 
y aura cinq bourses d'études 
"fellowship" pour des étudiants 
diplômés, et 10 bourses par an
née par la suite. Ces bourses 
"fellowship" se chiffreront à 
$4,000 — dont $3,000 pour 
l'étudiant et $1,000 destinés au 
département de l'université choi
sie. Les bourses seront utilisables 
pour une année d'études par un 
étudiant diplômé, dans n'importe 
quel domaine, dans une univer
sité canadienne; elles seront re
nouvelables sur demande et su
jettes à l'approbation du comité 
des bourses. 

Les bourses ordinaires seront 
accordées à des enfants d'em

ployés de la British American Oil 
et de ses filiales, au niveau d'ad
mission pour études universitai
res. Sept bourses seront accor
dées au cours de la première 
année, puis sept autres bourses 
au cours de chacune des trois 
années suivantes, soit un maxi
mum de 28 bourses la quatrième 
année. 

La valeur de ces bourses d'étu
des pour étudiants non diplômés 
sera de $1,000 pour chacune des 
quatre aimées terminées avec 
succès, pour n'importe quel cours 
menant au baccalauréat, ou jus
qu'à obtention de celui-ci. 

Les gagnants peuvent suivre 
les cours de n'importe quelle uni
versité canadienne reconnue par 
la Conférence nationale des uni
versités et collèges canadiens. La 
compagnie offrira un octroi an
nuel additionnel de $500 à l'uni
versité pour chaque bourse. 

C'est la Fondation des univer
sités canadiennes qui s'occupera 
de l'administration du plan, ainsi 
que du choix des gagnants des 
bourses "fellowship" et ordinai
res. Toutes les demandes doivent 
être adressées au Directeur des 
bourses. Fondation des univer
sités canadiennes, 75, rue Albert, 
Ottawa 4, Ontario. 

Pour de plus amples rensei
gnements, appeler la Fondation 
des universités canadiennes, M. 
C. Gill. 

i e chancelier, le recteur et les gouverneurs de 

L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
le président et les membres du conseil des 

DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
recevront les professeurs et les anciens de l'Université 

le jeudi 14 janvier 1965, de 5 h. à 8 h. 
dans le grand salon du Centre social, 2332, avenue Maplev/ood 

Pour la 25e aimée consécu
tive, Zonta International offre 
les bourses d'études AméUa Ear-
hart aux femmes qui désirent se 
spécialiser dans les sciences aéro
nautiques et pour lesquelles une 
bourse de $2,500 serait un fac
teur majeur dans la poursuite de 
leurs études. 

Ce service de bourses fut créé 
par Zonta à la mémoire de ce 
célèbre pionnier de l'air que fut 
Amélia Earhart. La fameuse 
pilote américaine fut, pendant 
longtemps, membre de l'organi
sation Zonta, jusqu'à sa dispari
tion en 1937. 

Les bourses Earhart seront 
offertes cette année aux candi
dates qui présenteront le plus de 
qualifications. Elles seront offer
tes aux femmes qui se sont dis
tinguées par leur caractère, leurs 
résultats académiques et qui pos
sèdent un diplôme de bachelier 
dans une discipline admise com
me préparatoire aux études spé
cialisées en aéronautique par un 
collège reconnu de leur choix. 

Toutes les demandes de bour
ses devront être faites avant le 
1er février 1965. Pour tous ren
seignements, écrivez à Zonta 
International, 59 West Van Bu-
ren Street, Chicago 5, Illinois. 

Dons de livres de l'Ambassade 
d'Autriche à rUniversité 

L'ambassadeur d'Autriche au 
Canada, Son Excellence Franz 
Helmut Leitner, faisait récem
ment la présentation à l'Univer
sité de Montréal d'un don de 
livres en langue allemande por
tant sur la littérature, la poésie, 
l'histoire et la civilisation autri
chiennes. Ces volumes enrichi
ront la bibliothèque de la section 
d'allemand de la Faculté des 
lettres. 

Etaient présents, le consul gé
néral d'Autriche à Montréal, M. 

N.-F. Loewenheim, le secrétaire 
général de l'université, M. Léon 
Lortie, M. Pierre Dagenais, 
doyen de la faculté des lettres et 
M. Alexander Fischer, chef de la 
section d'allemand. 

Comme le laissait entendre 
Son Excellence Leitner, ce geste 
n'est que le prélude de dons 
subséquents qui permettront aux 
étudiants et aux professeurs de 
mieux connaître les auteurs et la 
civilisation autrichiennes. 

Décès de 
M. Henri Mackay 

Nous apprenons le décès de M. 
Henri Mackay, survenu le 13 décem
bre 1964, des suites d'un accident. 

M. Mackay avait fait ses études de 
droit à l'Université de Montréal. Il 
avait été reçu avocat en 1913 et avait 
pratiqué pendant quelques années 
avec feu le colonel Bourassa. Il était 
bien connu dans les milieux judi
ciaires, ayant pratiqué comme sténo
graphe judiciaire pendant plus de 
50 ans. Il avait cumulé de plus, pen
dant de nombreuses années, les fonc
tions de rédacteur en chef des débats 
français à la Chambre des Communes. 

Décès de 
M. Roland Beaudry 

M. Roland Beaudry, ancien journa
liste, publiciste, administrateur d'une 
station de radio et député de Mont-
réal-St-Jacques, est décédé à Montréal 
le 13 décembre. M. Beaudry, qui était 
âgé de 58 ans, souffrait d'un cancer 
du poumon. 

Originaire de Montréal, le défunt 
était le fils de Me Richard Beaudry, 
C.R., et de Régina Rondeau. Il avait 
fait ses études classiques d'abord au 
collège Sainte-Marie puis au collège 
Loyola et il avait étudié le droit à 
l'Université de Montréal. 

COURS TELEVISES DE L'UNIVERSITE 
CFTM SAMEDI : 

DIMANCHE : 

CBFT ADMINISTRATION DE 
L'ENTREPRISE 

PHYSIQUE GÉNÉRALE 

9h. l5 -10h.00 Le monde nordique 
10h.00-10h.45 Principes de 

Science politique 
lOh.45- l l h . 3 0 Urbanisme 

9h. l5 -10h.00 Cytogénétique 
lOh.OO - lOh.45 Le roman canadien-

français du 20e s. 
lOh .45 - l l h . 30 Histoire de l'art 
Le dimanche matin, de 11 h.15 à 
midi, du 9 janvier au 3 avril 1965 
inclusivement. 

Le dimanche matin, de 10h.30 à 
11 h.15, du 10 janvier au 27 juin 
1965 inclusivement, excepté le 18 
avril, jour de Pâques. 

N.B. On pourra obtenir de plus amples renseignements sur ces cours 
en écrivant à : Cours télévisés, Université de Montréal, C.P. 6128, 
Montréal 3. 

http://10h.00-10h.45
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La mécanographie... 
suite de la page 1 

Certaines classes comptent cette 
année à l'université plus de 300 
élèves. L'examen sous forme de 
test objectif, qui ne demande de 
la part de l'étudiant que des 
réponses courtes, peut facilement 
être corrigé par le calculateur du 
Centre de mécanographie. Cer
tains professeurs, pour des rai
sons d'ordre pédagogique, s'op
posent à ce genre d'examens et 
l'on peut dire que même les 
professeurs qui l'utilisent tiennent 
à garder aux examens "finaux" 
leur forme classique. 

Selon M. Garneau, il faudra 
bien, par la force des choses 
(l'augmentation du nombre des 
étudiants) se résoudre à em
ployer de plus en plus le test 
objectif. Actuellement ce test 
n'est pas utilisé pour les classes 
où le nombre des élèves est infé
rieur à 150. Cette année, le 
Centre de mécanographie aura 
une trentaine de ces tests à corri
ger. Ce nombre doublera l'an 
prochain. 

Fichier des inscrits 
et diplômés 

Le Centre de mécanographie, 
toujours en suivant sa nouvelle 
orientation, entreprend actuelle
ment de dresser un "Fichier des 
inscrits" où seront réunies les 
données sur l'activité d'un étu

diant tout le long de son séjour 
à l'université : date d'entrée, 
changement de faculté, notes, 
diplômes, etc. . . Ce fichier re
montera à l'année 1959. 

A compter de janvier, le même 
travail sera fait du côté des diplô
més, mais, cette fois, à partir des 
débuts de l'université. 

Le Centre de mécanographie 
s'occupe enfin de dresser méca
niquement les bulletins de notes 
pour les 34,000 étudiants inscrits 
à la Faculté des arts et de fournir 
un index général des noms de 
tous ces étudiants. Depuis trois 
ans également, le Bureau de mé
canographie établit des statisti
ques à partir des dossiers du 
Bureau de santé de l'Université 
de Montréal où doit passer tout 
étudiant qui s'inscrit. 

Déménagement 
Le Centre de mécanographie, 

ainsi que toute la partie adminis
trative de l'université, doit bien
tôt déménager et aller occuper 
les nouveaux locaux qui viennent 
d'être construits sur l'emplace
ment de l'ancien terrain de sta
tionnement n° 4. 

Ce déménagement, comme l'in
dique M. Garneau, même s'il fait 
accuser pour quelque temps au 
Centre une légère perte de pro
duction, permettra éventuelle
ment à la Mécanographie de 
prendre toute l'expansion voulue, 
d'acquérir d'autres machines et 
rendre de plus en plus de services 
à la communauté universitaire. 

Bourses Union Carbide 
à 10 étudiants du Québec 

M. A. A. Cumming, président 
de l'Union Carbide Canada Ltd., 
a annoncé que sa compagnie 
donnera à 10 étudiants fréquen
tant trois universités de la pro
vince de Québec, des bourses 
d'une valeur de $2,500 chacune. 

Chaque étudiant recevra $700 
la première année et $600 par an 
pour les trois dernières années 
de ses études. 

Quatre étudiants ont été choi
sis à l'Université de Montréal. 
Il s'agit de : Richard Théoret, 
Michel Dignard, Raymond Cyr 
et Jean-Pierre Paquette, tous de 
Montréal. 

Le programme d'aide à l'en
seignement d'Union Carbide a 
été inauguré en 1954. Au cours 
de ces dix dernières années, la 
compagnie a dépensé près de 
trois quarts de millions de dol
lars, y compris ses subventions 
aux fonds de constructions d'uni
versités. 

Cette année, $150,000 seront 
attribués à des étudiants cana
diens inscrits aux 19 universités 
participantes. En plus de ces 
bourses d'étude, la compagnie va 
émettre également quatre bourses 

de recherches post-universitaires 
de $2,000 chacune, deux à l'Uni
versité McGill, de Montréal, et 
deux à l'Université de Toronto. 

Quoique le programme de 
bourses d'études et de recherches 
soit financé par l'Union Carbide, 
les universités sont seules res
ponsables du choix des bénéfi
ciaires et de l'administration des 
bourses. 

Les bourses d'études sont of
fertes à des étudiants de sexe 
masculin qui ont terminé leurs 
études secondaires et qui s'ins
crivent à l'une des universités 
participantes pour y suivre des 
cours d'ingénieur, de sciences 
physiques, de commerce ou d'ad
ministration commerciale, avec 
l'intention de faire une carrière 
dans les affaires, l'industrie ou 
l'enseignement après obtention 
de leur diplôme. Les demandes 
de bourses doivent être adressées 
directement aux universités. 

Pour tous renseignements, com
muniquez avec M. F. Cheetham, 
Union Carbide Limited, Public 
Relations and Advertising Dept., 
123 Eglington Avenue East, 
Toronto 12, Ontario. 

Certains numéros de l'Action Universitaire manquent à notre 
collection. Nous apprécierions beaucoup les recevoir des diplômés 
qui les auraient encore en leur possession et pourraient en disposer : 
Février 1946, Vol. XII, No 6 Automne 1947, 14e année. No 1 
Mai 1946, Vol. XII, No 9 Automne 1956, Vol. XXII, No 2 
Mai 1947, Vol. XIII, No 9 Automne 1957, Vol. XXIII, No 3. 

FONDS A L M A ATER 

Avei-vùus ùubiié ? 

VOTRE SOUSCRIPTION AU FONDS ANNUEL DE L'ALMA MATER EST ATTENDUE 

A tous les Diplômés 
Le FONDS ANNUEL 

DE L'ALMA /^TER 

attend votre 

souscription 1964-1965 

FAITES VOIRE PART 

Sous pli, ma souscription 1964-1965 au montant de 
ou Fonds Annuel de l'Aima Mater. 

Nom 

Adresse 

(en lettres moulées) 

Faculté et année de promotion 

IMPORTANT : S.V.P. faire chèque Â l 'ordre du "Fonds Annuel de l 'Aima Mater " et faire 
parvenir à l'Association des Diplômés, 2910 avenue Maplewood, Apt. 24. Un double rs;u 
pour fins d' impôt sera transmis pour toute souscription excédant $1.00. 


