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VOTRE COLLOQUE SUR LE RAPPORT PARENT 

M. LUCIEN PICHE, vice-recteur 

de l 'Université 

Sujet ; "L'accélération du déve
loppement du plan général déjà 
existant, en fonction des recom
mandations du rapport Parent." 

M. GUY ROCHER, membre de la 
commission Parent. 

Sujet : "L'esprit qui a animé les 
commissaires au cours de l'en
quête et lors de la rédaction du 
rapport ." 

M. VIANNE'Ï' DECARY, directeur 

de l'Ecole normale supérieure. 

Sujet : "Le rôle de la recherche, 

à l 'Université, en regard des 

recommandations du rapport Pa

rent." 

M. MICHEL VAILLANCOURT, pré

sident de l 'AGEUM. 

Sujet : "Rôle et responsabilités 

de l 'étudiant devant le rapport 

Parent." 

. . . L U N D I , 8 FEVRIER 

AU CENTRE SOCIAL 
"Ce dont le Québec o le plus besoin, c'est de fariner des 

hommes, de former des élites cuhurelles, scientifiques et techniques, 
et c'est à l'Université que revient cette lourde fâche." Ce sont les 
paroles prononcées par l'ambassadeur de Fronce au Canada, 
M. Raymond Bousquet, lors de sa dernière visite à l'Université. 

Cette préoccupation doit être partagée également par tous 
les diplômés de l'Université. Nous devons ious être conscients de 
l'importance de l'Université, et chercher à lui assurer le rayonnement 
qu'elle doit atteindre. 

Pour permettre aux diplômés de se tenir au courant des plus 
récents développements qui affecteront leur université, l'application 
des recommanéations de la Commission Parent, un colloque aura 
lieu au Centre Social, lundi le 8 février. 

M. Lucien Piché, vice-recteur de l'Université de Montréal, 
traitera de l'accélération du développement du plan général déjà 
existant, en fonction des recommandations de la Commission Parent. 

M. Guy Rocher, membre de la Commission Parent, vice-doyen 
et directeur du département de Sociologie à la faculté des Sciences 
sociales, nous entretiendra de l'esprit qui a animé les commissaires 
au cours de l'enquête et lors de la rédaction du rapport. 

Les professeurs de l'Université de Montréal seront représentés 
par M. Vianney Décary, directeur de l'Ecole Normale Supérieure, 
qui parlera du rôle de la recherche à l'Université, en regard de la 
mise en application des recommandations de la Commission Parent. 

M. Michel Vaillancourt, président de l'A.G.E.U.M., traitera du 
rôle et des responsabilités des étudiants devant le rapport Parent. 

Ce colloque est une excellente occasion pour nous renseigner 
davantage sur les développements futurs de l'Université, et nous 
rendre compte du rôle important de notre université dans la vie 
de la nation. 

Tous les diplômés seront intéressés à participer à ce colloque, 
et peut-être plus particulièrement ceux qui ont et qui auront des 
étudiants à l'Université. Cette soirée leur apportera certainement 
des connaissances nouvelles qui pourront leur être utiles. 

A jeudi, le 8 février, au Centre Social des Etudiants, à 
8 h. 30 p.m. 

Jean Guy Décarie, 

Président. 
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Les nouveaux locaux de L'ADUM 

VISITE DES CHEFS DE SERVICE 
Le 29 décembre dernier, le président et le conseil des D.U.M. 
recevaient dans leur nouveau local, à l'occasion du nouvel an. 
Plusieurs chefs de service de l'Université sont venus à cette occasion 
visiter notre secrétariat. 

Ci-contre, de gauche à droite : M. Jean-Guy Décarie, président, D.U.M.; 
M. Georges Bourgeois, du service des achats; M. Pierre Duronceou; 
trésorier, D.U.M.; M. Jean Grotton, directeur du service de construction. 

Photo du bas, de gauche à droite : M. Roger Lessard, conseiller; 
M. Claude Marchand, conseiller; M. André Ouimet, vice-président; 
M. Robert Boillargeon, secrétaire. 

COMITE D'ETUDE SUR 
LE R A P P O R T PARENT 

Lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration des 
Diplômés, la formation d'un comité d'étude du rapport Parent 
concernant les questions universitaires sera proposée. 

Les diplômés doivent réaliser que l'application des recomman
dations du Rapport Parent transformera profondément les structures 
de nos universités. 

Les diplômés qui désireraient faire partie de ce comité peuvent 
donner leur nom en s'adressant au Secrétariat de l'Association en 
signalant 342-13H. 

L'INTER 
"L'INTER", journal officiel des Diplômés de l'Université de Montréal, 

porart mensuellement (10 numéros). Les bureaux de "L ' In ter" sont situés à 
2910 avenue Moplewood, apt. 24. Tél. 342-1311. 

Le Ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé l'affranchissement 
en numéraire et l'envoi comme objet de deuxième classe de ta 
présente publication. 

Ceux qui désirent nous foire parvenir des communiqués pour publication 
dans "L ' In ter " doivent adresser leur envoi à : Les Diplômés, U. de M 
O.P. 6128, Mt l 3. 

LA FACULTE DE 

NURSING À L'UNIVERSITÉ 
L'Association des Infirmières 

Canadiennes, dans le mémoire 
qu'elle adressa à la Commission 
Royale sur les Services de Santé, 
affirmait que 25 à 35% des infir
mières devraient être préparées 
aux niveaux du baccalauréat et 
de la maîtrise, pour doter la pro
fession des chefs dont elle a 
besoin. 

Ainsi, l'Université de Montréal 
créa, en 1962, la Faculté de 
Nursing dont le but principal est 
de contribuer à l'avancement de 
la profession d'infirmière. Un 
programme de baccalauréat a été 
élaboré et un programme de maî
trise en nursing est en prépara
tion. Graduellement la nouvelle 
Faculté s'assure de la formation 
d'un personnel plus nombreux 
pour l'enseignement dans les di
verses spécialités de la profession 
et pour la recherche. 

La Faculté de nursing est éga
lement une source d'unité pour 
la profession d'infirmière. Depuis 
sa fondation, elle s'est vue char
gée de certains aspects du nursing 
déjà implantés à divers niveaux 
au sein même de l'Université. 
C'est ainsi qu'au printemps 1964, 
la Faculté de Nursing devenait 
responsable de l'Ecole d'infir

mières-hygiénistes, et que tout 
récemment on lui donnait le 
mandat de s'occuper des écoles 
d'infirmières aimexées à l'Uni
versité de Montréal et de la 
Commission des Infirmières. La 
responsabilité de cette dernière 
est assumée conjointemem avci, 
l'Association des Infirmières de 
la Province de Québec. Cette 
commission a pour but de faire 
passer les examens d'admission 
à l'exercice de la profession. 

Eventuellement, la Faculté de 
Nursing de l'Université de Mont
réal deviendra un des centres 
vitaux de la profession d'infir
mière dans la province de Québec 
et dans le Canada : centre de 
formation supérieure en nursing, 
centre de recherche, centre d'ini
tiative et d'assistance pour les 
écoles de nursing. Pour cela il 
est essentiel que la Faculté de 
Nursing soit établie sur des bases 
solides et qu'elle puisse compter 
sur la collaboration des autres 
facultés pour l'établissement et 
le maintien d'un programme de 
formation qui réponde aux stan
dards de l'Université et donne à 
la profession les chefs dont elle 
a besoin pour mieux servir la 
société. 
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TROIS CENTS PERSONNES DÉMÉNAGENT À L'UNIVERSITÉ 

Les facultés de l'Université occuperont désormais tout l'immeuble 
principal, à la suite de l'installation, dans des bâtiments nouveaux, des 
services administratifs. 

En effet, ces jours derniers, plus de 300 personnes ont quitté six ailes 
du troisième étage de l'immeuble principal et les espaces libérés seront 
aménagés en laboratoires, salles de seminars et bureaux qui serviront 
à la Faculté de médecine, plus particulièrement au département de 

biochimie, ainsi qu'au département de physique de la Faculté des sciences 
et à la Faculté de pharmacie. 

Dons le nouveau bâtiment situé à l'est de l'immeuble principal, au 
pied de Polytechnique, seront désormais logés le rectorat, le vice-rectorat, 
le secrétariat général, la trésorerie, la direction des services, les services 
du personnel, des achats, des relations extérieures, l'immatriculation, y 
compris la mécanographie et le service des bourses, ainsi que le comité 
de construction. 

Leçon inaugurale du 
professeur Roland Rivest 

directeur du 
département de chimie 

Le professeur ROLAND RI
VEST, directeur du département 
de chimie de la Faculté des scien
ces de l'Université de Montréal, 
récemment promu professeur titu
laire, a donné sa leçon inaugurale 
mercredi le 27 janvier dernier, à 
l'Université. Cette leçon a porté 
sur : "Quelques complexes de 
coordination du titane et d'élé
ments analogues". 

Diplômé de l'Université de 
Montréal, M. RIVEST obtint 
successivement un baccalauréat, 
une maîtrise et un doctorat en 
chimie (Ph.D.) de la Faculté des 
sciences. Boursier du Conseil 
National de Recherches ainsi que 
du Gouvernement du Québec, il 
mérita le Prix Arthur Vallée et 
le Prix Albert Noyés pour recher
ches en chimie physique. Il com
mença sa carrière académique à 
l'Université de Californie, Berke
ley, comme chargé de cours 
(1950-52) et devint ensuite pro
fesseur assistant au département 
de chimie de la Faculté des scien
ces de l'Université de Montréal, 
puis agrégé (1958) avant d'être 
nommé directeur de ce départe
ment en 1963. Il accédait récem
ment au titulariat. Membre du 
conseil de la Faculté des sciences, 
il siège également à la sous-com
mission des grades supyérieurs de 
l'Université. 

Création de la revue 
"Etudes Françaises" 

Le Département d'études fran
çaises de la Faculté des lettres 
et les Presses de l'Université de 
Montréal annoncent la création 
d'une revue littéraire consacrée 
aux lettres françaises et cana
diennes-françaises : Etudes fran
çaises. Le premier numéro a paru 
le 26 janvier. 

Cette revue souhaite contribuer 
au resserrement des liens déjà 
étroits qui unissent les universités 
d'Europe à celles du Canada 
français; elle diffusera de ce 
côté-ci de l'Atlantique des arti
cles inédits rédigés par des pro
fesseurs français ou européens et 
initiera le public d'outre-mer aux 
problèmes si particuliers de la 
littérature canadienne-française. 

Cours d'histoire 
de l'Art 

Le professeur L.-V. RAN-
DALL, directeur de la section 
d'histoire de l'art, donnera un 
cours sur Les grands peintres du 
XVle siècle en Allemagne et aux 
Pays-Bas, les mercredis après-
midi de 3 h. 30 à 5 h. 30 à comp
ter du 20 janvier, et un autre sur 
La peinture flamande du XVe 
siècle qui débutera le mercredi 
10 mars, aux mêmes heures. 

Les personnes intéressées à 
s'inscrire comme auditeurs de
vront s'adresser au secrétariat de 
l'Extension de l'enseignement de 
l'Université de Montréal. 

COMITE DES FETES DU PRINTEMPS 
ROBERT BAILLARGEON, PRÉSIDENT 
L'Association des Diplômés 

désire que les diplômés revien
nent à l'Université afin de cons
tater que leur université est à 
se transformer. 

Les changements tant du point 
de vue académique que dans le 
domaine des constructions doi
vent être connus davantage des 
diplômés. 

A cette fin, une visite pour 
les diplômés est prévue au cours 
du mois de mai 1965. 

M. Robert Baillargeon, Ing.P., 
Poly '43, a été nommé président 

du Comité des Fêtes du Prin
temps. De telles manifestations 
nécessitent la collaboration de 
plusieurs centaines de diplômés. 
Déjà le directeur des Relations 
Extérieures de l'Université, M. 
André Bachand, nous assure son 
précieux concours à la prépara
tion de cet important événement. 

Les diplômés qui veulent col
laborer à ce comité, et nous 
espérons qu'ils seront nombreux, 
peuvent donner leur nom en ap
pelant le secrétariat des diplômés 
342-1311. 

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 à l'heure du rapport Parent". 

Des représentants de la commission Parent, de 
l'Université, du corps professoral et des étudiants vien
dront exposer leurs différents points de vue et énoncer 
les conséquences que les recommandations du rapport 
Parent pourront avoir sur la vie universitaire. 

Les participants seront : M. Lucien Piché, vice-recteur de 
l'Université, M. Guy Rocher, commissaire à la Commission 
Parent, M. Vianney Décary, directeur de l'Ecole Normale Supé
rieure, M. Michel Vaillarwourt, président de l'AGEUM. 



Page 4 L ' I N T E R 
F É V R I E R 1 9 6 5 

L^extension de l 'ense 
L'Extension de l'enseignement 

existe de façon autonome à l'Uni
versité de Montréal depuis 1952. 
L'an dernier, pour la totalité des 
cours offerts, les inscriptions se 
sont chiffrées à 14,462. L'intérêt 
que manifeste le pubhc à ces 
cours augmente chaque année. 

Nous avons rencontré M. Jean 
Houpert, directeur depuis trois 
ans de l'Extension de l'enseigne
ment, qui nous a expliqué le 
travail accompli par l'université 

dans ce domaine et nous a fourni 
quelques détails qui ne manque
ront pas d'intéresser les diplômés. 

L'activité de l'Extension de 
l'enseignement s'inspire en effet 
d'une philosophie de l'éducation 
permanente. Dans notre société 
technologique en évolution aucun 
homme, si savant soit-il, n'échap
pe à la nécessité de mettre sans 
cesse au point ses connaissances. 
Les cours de l'Extension s'adres
sent donc à tous les adultes sans 

COURS DU SOIR 
Aucun titre académique n'est en général exigé pour l'admission 
à ces cours qui ne donnent pas droit à des crédits. Les cours 
dont la liste suit seront offerts par l'Extension de l'enseignement 
en 1964-1965 et ont débuté, pour la plupart, dans la première 
semaine d'octobre 1964, 

CULTURE ET CIVILISATION 
Civilisation — Droit — Linguistique — Littérature — Musique — 
Philosophie — Théologie. 

REGARDS SUR LE CANADA FRANÇAIS 
Histoire — Littérature — Sciences économiques. 

PSYCHOLOGIE 
Dynamique de groupe — Introduction à la psychologie expé
rimentale — Psychologie conjugale — Psychologie de l'adoles
cent — Psychologie de l'enfant — Psychologie de la personnalité 
— Séminaire de psychologie de l'adolescent — Séminaire de 
psychologie de l'enfant. 

Chimie générale 
SCIENCES 

Mathématiques. 

SCIENCES SOCIALES 
Anthropologie — Criminologie — Relations industrielles — 
Relations publiques — Sciences politiques — Sociologie. 

COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Administration municipale — Guides touristiques — Lecture 
rapide — Moniteurs des terrains de jeux — Surveillants de 
piscine — Organisation hospitalière — Pharmacie — Respon
sables des loisirs — Secrétaires médicales — Instructeurs en 
technologie radiologique médicale. 

LANGUES MODERNES 
Allemand — Espagnol — Italien — Russe — Anglais — Français 
(comme seconde langue). 

AUTRES COURS DU SOIR 
Préparation aux affaires — Techniques administratives. 
Pour tous renseignements sur les cours du soir offerts dans 
ces matières, s'adresser à : 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
535 rue Viger, Montréal 

Tél. 844-2821 

Génie civil, mécanique, électrique, chimique, métallurgique, 
minier, géologique et physique. 
Pour tous renseignements sur les cours du soir offerts dans 
ces matières s'adresser à : 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
2500 Avenue Marie Guyard, Montréal 26 

Tél. 739-2451, poste 278. 

exception, désireux d'élargir le 
champ de leur culture générale, 
d'acquérir ou de parfaire une 
formation professionnelle. 

M. Houpert a expliqué que les 
cours de l'Extension étaient des 
cours universitaires, donnés par 
des universitaires au niveau de 
l'Université. Ils ne sont donc pas 
tellement différents, quant au 
contenu, des cours donnés réga-
lièrement par l'université, sauf 
qu'ils s'adressent aux besoins 
particuliers des adultes, des gens 
lancés dans la vie, et qu'ils néces
sitent une méthode d'enseigne
ment un peu différente. 

La motivation des adultes qui 
viennent assister aux cours de 
l'Extension est d'ailleurs essen
tiellement différente de celle des 
étudiants réguliers, d'où le fait 
que les cours de l'extension sont 
quelque chose de très souple, étu
diés en fonction de la demande. 
"Cette motivation des adultes, dit 
M. Houpert. réjouit le professeur 
et nous avons affaire à un public 
extrêmement sympathique." 

M. Houpert a déclaré que 
l'Extension était prête à étudier 
toute demande de groupes, asso
ciations professionnelles désireux 
d'obtenir des cours ou conféren
ces de mise au point ou de per
fectionnement dans telle ou telle 
matière. 

L'Extension, en autant que 
cela lui est possible, essaie de 
suivre la demande. C'est ainsi 
que ces jours-ci, à la demande de 
quelques compagnies, l'Extension 
offre une série de cours pratiques 
sur le fonctionnement des machi
nes électroniques. L'Université 
est maintenant en mesure d'offrir 
ce cours, puisqu'elle a dernière
ment acquis de nouvelles calcu
latrices électroniques qui vont 
s'ajouter à celles que possède 
déjà le Centre de mécanographie. 

L'Extension organise, en parti
culier l'été, des cours spéciaux, 
des colloques, conférences et 
symposiums sur des sujets parti
culiers. 11 y a eu par exemple, 
l'an dernier, des journées d'étu
des fiscales, des cours pour les 
secrétaires des municipalités . . . 

Sauf en ce qui touche le bacca
lauréat pour adultes, l'Extension 
ne décerne pas, de façon géné
rale, de certificat d'étude. La 
personne qui a assisté aux cours 
reçoit une attestation. L'attesta
tion a une valeur du fait qu'elle 
est décernée par l'Université et 
qu'elle signifie qu'une personne 
a assisté à des cours d'extension 
ayant le même contenu que les 
cours réguliers tout en étant 
quelque peu différents. 

Des groupes de diplômés, selon 
M. Houpert, ne devraient pas 
hésiter, s'ils en sentent le besoin. 

de demander la création de cer
tains cours de "mise au point" 
ou de certaines séries de confé
rences. 

C'est ainsi que la faculté de 
Pharmacie offre chaque année, 
aux pharmaciens, en collabora
tion avec l'Extension, des cours 
sur l'application des plus récen
tes découvertes de la pharmacie. 
En décembre dernier, à la de
mande de certains groupes, l'Ex
tension a organisé une série de 
quatre conférences juridiques sur 
les nouvelles lois votées à Québec 
depuis deux ans. 

L'Extension est donc quelque 
chose de très vaste à l'université. 
Le lecteur sera d'ailleurs à même 
de le constater par l'énumération 
des divers services offerts par 
l'Extension. Cette énumération 
est tirée d'un rapport présenté au 
recteur par M. Jean Houpert, à 
la fin de l'année académique 
1963-64. (1er juin 1963-31 mai 
1964).-

COURS D'ÉTÉ 
Les cours d'été administrés par 

l'Extension ne sont pas, dans la 
plupart des cas, la répétition des 
cours de l'année scolaire. Prépa
rés et offerts en étroite collabora
tion avec les départements res
ponsables du sujet enseigné, ils 
ne comptent pas dans le pro
gramme d'un des grades réguliers 
décernés par l'Université, ceux-ci 
restant sous l'unique juridiction 
des départements et facultés. 

Ce sont néanmoins des cours, 
aux programmes structurés, en 
vue du perfectionnement profes
sionnel ou culturel de ceux qui 
les suivent. Ce sont d'autre part, 
des cours du jour, intensifs, don
nés de quatre à six semaines. 
Dans le cas des cours de l'Ecole 
française, on accorde même des 
crédits qui sont acceptés réguliè
rement par les universités du 
Canada anglais et des Etats-Unis. 

Les cours de l'été 1963, fré
quentés par 1,149 étudiants (873 
en 1962) ont été organisés en 
collaboration avec les départe
ments de bibliothéconomie, hygiè
ne, linguistique, mathématiques, 
musique, sciences religieuses. 

ANNÉE SCOLAIRE 
COURS DU SOIR 

(Voir tableau) 

Nous avons inclus ici un ta
bleau indiquant les cours du soir 
offerts par l'Extension en 1964-
1965. Aucun titre académique 
n'est en général exigé pour l'ad
mission à ces cours qui ne don
nent pas droit à des crédits. Les 
cours mentionnés ici ont débuté, 
pour la plupart, dans la première 
semaine d'octobre 1964. 
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nement à l 'université 
CONFERENCES PUBLIQUES 

Nombreuses sont les conféren
ces publiques offertes à l'Univer
sité au cours de l'année. Il a été 
recommandé par un comité uni
versitaire que l'organisation maté
rielle et la publicité de ces confé
rences soient confiées non plus 
aux facultés mais à l'Extension. 
Cette recommandation n'a pas 
encore été suivie d'effets en rai
son du manque d'espace et de 
personnel appropriés. Ce même 
comité a recommandé que toutes 
demandes concernant conféren
ces, journées d'études, colloques, 
etc. . . soient soumises pour exa
men à l'Extension. Ces demandes 
sont examinées en considérant 
quelle relation peut être établie 
avec les buts et fonctions propres 
de l'Université. Dans bien des 
cas, l'Extension a pu ainsi faire 
valoir auprès des organisateurs 
qu'elle pouvait collaborer avec 
eux et les aider à mieux atteindre 
le but poursuivi. 

C'est ainsi que l'Extension a 
organisé en mai et juin : 
— les "Journées d'Etudes fisca

les" (en collaboration avec la 
Canadian Tax Foundation). 

— un "Colloque sur l'automa-
tion" (en collaboration avec 
l'Association nationale pour 
la sécurité de l'emploi). 

— un cours intensif et pratique 
pour les assureurs-vie, en 
collaboration avec l'Associa
tion provinciale des assu
reurs-vie et plusieurs autres 
instituts étrangers. 

L'Extension espère ainsi arri
ver graduellement à ce que tout 
enseignement offert à l'Univer
sité, en dehors de ceux relevant 
des programmes réguliers offerts 
par les facultés et départements, 
soit contrôlé par l'Extension. 

LES AUTRES ORGANISMES 
D'ÉDUCATION PERMANENTS 

DE L'UNIVERSITÉ 

Le B.A. pour adultes : il est 
obtenu aux conditions et selon 
un programme régulier approuvé 
par la Commission des études : 
l'exécution de ce programme 
conçu pour des adultes — qui 
sont pour une large part des 
enseignants — est confiée à un 
directeur du B.A. pour adultes, 
assisté d'un conseil pédagogique 
et d'un comité d'administration 
et d'équivalence, oii siègent des 
représentants des quatre facultés: 
Lettres, Philosophie, Sciences et 
Sciences sociales; l'enseignement 
des différentes matières de ce 
programme est en effet assuré 
par les départements. Aux cours 
de l'année scolaire propremeiit 
dite, donnés de septembre à mai, 
s'ajoutent les cours d'été donnés 

en deux sessions de six semaines 
chacune, du 15 mai au 15 août. 

Les statistiques 1963-64 (été 
1963 et année 1963-64) révèlent 
que 2,857 personnes se sont ins
crites aux cours du B.A. pour 
adultes. 

LES COURS TÉLÉVISÉS 
(Voir tableau) 

C'est en 1961 que, grâce à la 
compréhension et la collabora
tion de Radio-Canada, l'Univer
sité offrit une première série de 
cours télévisés. Le succès rem
porté fut tel qu'en 1962 le nom
bre des cours offerts fut doublé 
et qu'en 1963, l'Université Laval 
fut invitée à participer au pro
gramme. En 1964, l'Université 
d'Ottawa acceptait également de 
se joindre à ces deux universités. 
L'an dernier, les cours télévisés 
furent également organisés en 
collaboration avec le poste CF 
TM. 

Les cours s'adressent à tous 
les étudiants réguliers ou libres 
ainsi qu'au grand public. Ceux 
qui s'y inscrivent doivent, pour 
en profiter pleinement et réussir 
aux examens, fournir la même 
somme de travail que les autres 
étudiants de l'Université. 

LES COURS D'EXTENSION 
DES H.E.C. 

Ces cours sont offerts depuis 
de nombreuses années. Ils con
duisent à l'obtention de certificats 
et diplômes en commerce ou pré
parent aux examens de certains 
organismes professionnels reliés 
à la comptabilité, à la banque, 
au courtage d'immeubles, etc. 

Les cours d'Administration mu
nicipale ont pu être organisés 
grâce à la collaboration de 
l'Ecole dont les professeurs ont 
donné le cours de comptabilité 
et finances municipales. 

AUTRES COURS 
DE L'EXTENSION 

L'Extension organise aussi des 
cours en collaboration avec 
l'Ecole Polytechnique. Ce sont 
des cours de perfectionnement 
professionnel orientés dans les 
domaines scientifiques, techni
ques et industriels. L'objectif 
principal est de permettre aux 
personnes intéressées de mettre 
au point leurs connaissances ou 
de les compléter ou d'en acquérir 
de nouvelles. 

Les 39 cours offerte durant 
l'année académique 1963-64 se 
répartissent en trois catégories : 
la première s'adresse au public 
en général et ne requiert pas une 
formation scientifique poussée, 
la seconde est destinée à un audi
toire qui possède au moins une 
formation technique et la troi

sième aux diplômés universitaires 
en sciences pures et appliquées. 

L'Institut Pie XI, de la Faculté 
de théologie, offre depuis 1939, 
des cours de culture et d'appro
fondissement dans le domaine 
des sciences religieuses, s'adres
sant le soir et le samedi à un 
large public adulte, composé en 
bonne partie d'enseignants. 

AVENIR DE L'EXTENSION 
Selon M. Houpert, le champ 

d'action de l'Extension, les be
soins et les possibilités dans le 
domaine de l'éducation perma
nente sont immenses. L'Extension 
souhaite d'abord consolider ce 
qui est déjà sur pied. Ensuite, 

elle veut répondre, dans toute la 
mesure du possible, aux deman
des qui lui sont présentées par 
des groupes professionnels et des 
organismes constitués. 

L'Extension pense à l'avenir 
et en particulier, songe aux pro
grammes que l'Université devrait 
offrir dans le cadre de l'Exten
sion au public et avec des métho
des pédagogiques adaptées aux 
adultes. L'Extension souhaite 
enfin que les autorités universi
taires lui accordent le droit de 
décerner des certificats selon des 
conditions précises et dont le 
programme ne fasse en aucun cas 
double emploi avec celui des 
grades réguliers. 

COURS TELEVISES DE L'UNIVERSITE 
CFTM SAMEDI: 9h . l5 -10h.00 Le monde nordique 

10h.00-10h.45 Principes de 
Science politique 

lOh.45- l l h . 3 0 Urbanisme 

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

français du 20e s. 
10h .45 -nh .30 Histoire de l'art 

CBFT ADMINISTRATION Le dimanche matin, de l l h . 15 à 
DE L'ENTREPRISE midi, du 9 janvier au 3 avril 1965 

inclusivement. 

PHYSIQUE Le dimanche matin, de 10h.30 à 
GÉNÉRALE n h . l 5 , 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. 

LISTE DÉTAILLÉE DES COURS D'URBANISME 

(TOUS LES SAMEDIS, À 10 H. 45 A.M.) 

CFTM 6 FEVRIER 

13 

20 

27 

6 

13 

20 

FEVRIER 

FÉVRIER 

FÉVRIER 

MARS 

MARS 

MARS 

L'urbanisme comme discipline d'inté
gration. Prof. Jean Alaurent. - 17e 
leçon. 

La connaissance des faits. Prof. R. 
Bryant. - 18e leçon. 

La définition des politiques. Prof. 
Benoit Bégin. - 19e leçon. 

Politique d'urbanisme et program
mes fonctionnels. Prof. Benoit Bégin. 
- 20e leçon. 

Les instruments de réalisation. Prof. 
Benoit Bégin. - 21e leçon. 

Pouvoirs de la collectivité et con
cours du public. Prof. Benoit Bégin. 
- 22e leçon. 

La planification des grands espaces. 
Prof. Jean Alaurent. - 23e leçon. 

http://10h.00-10h.45
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LA VIE A L'UNIVERSITE 
Nouvelles des universitaires 

et des diplômés 

M. Henri Favre, président de 
la sous-commission de dévelop
pement académique à l'Université 
de Montréal, a été nommé doyen 
et directeur des études de la 
Faculté des sciences. 

M. Guy Desbarats, doyen de 
l'Ecole d'architecture, recevait 
dernièrement la Médaille Massey 
méritée pour ses plans de l'église 
Saint-Gérard de Majella de St-
Jean, P.Q. 

M. Femand Gratton, profes
seur à la faculté de musique de 
l'Université de Montréal depuis 
1950, et directeur musical du 
choeur des étudiants de l'Univer
sité de Montréal, nommé au 
poste de secrétaire général du 
conservatoire de musique et d'art 
dramatique du Québec. 

Dr J. M. Roussel, Méd. '31, 
a été nommé directeur de l'Ins
titut de Médecine légale et de 
Police Scientifique de la Province 
de Québec. 

Dr J. G. Hébert, Méd. '40, 
directeur du Service de santé de 
l'Université de Montréal, vient 
de se voir accorder le titre de 
Fellow (associé) du Collège royal 
des médecins du Canada. 

M. Denis Pelletier, Dr. '50, 
nommé directeur au journal "Le 
Devoir". 

M. Roger D'Astous, Arch. '52, 
a été choisi pour dessiner les 
plans du pavillon chrétien de 
l'Exposition universelle de 1967. 

Mme Lise Martin-Eméry, Diét. 
'56, a donné une causerie sur 
l'enquête de nutrition à laquelle 
elle a participé au Gabon en 
1963-64, enquête conduite par 
l'Organisation de l'Alimentation 
et de l'Agriculture des Nations-
Unies. 

Dr Igon Platonow, M.V. '60, 
est attaché au Laboratoire de 
recherche vétérinaire à la com
pagnie Pfizer à Terre Haute, 
Indiana, E.-U. 

Me Pierre Blain, Dr. '61, a 
été élu vice-président de la 
Chambre de Commerce des Jeu
nes du district de Montréal. 

M. Yves Ouellette, Dr. '61, a 
obtenu la bourse C. D. Howe. 

M. Pierre Pronovost, Dr. '64, 
s'est mérité la bourse Rhodes qui 
lui permettra de séjourner à 
l'Université d'Oxford. 

Me Gérard Tourangeau, Dr. 
'52, a été nommé juge de la Cour 
municipale de Montréal. 

M. Jacques Ducros, Dr. '57, a 
été nommé assistant de l'adjoint 
au procureur général. 

M. Michel Dubreuil, Adm. 
Hosp. '60, a été nommé directeur 
général adjoint, par l'Association 
des Hôpitaux catholiques de la 
province de Québec. 

EXPOSITION DE PROJETS 
D'ARCHITECTURE SUÉDOISE 

L'Ecole d'architecture de l'Uni
versité de Montréal, en collabo
ration avec le consulat général 
de Suède, a organisé une expo
sition ayant pour thème La con
tribution de l'architecture sué
doise contemporaine à la création 
du noyau central de la ville et de 
la banlieue. Cette exposition, dont 
le vernissage a eu lieu le mercredi 
soir 20 janvier, à 8 h. 30, en 

présence du consul général de 
Suède, M. I. Grauers, et du 
doyen de l'Ecole d'architecture, 
M. Guy Desbarats, sera ouverte 
au public, tous les jours de la 
semaine, du 21 janvier au 5 fé
vrier, de 9 heures du matin à 
10 heures du soir et le samedi de 
9 heures à midi (3450, rue Saint-
Urbain). 

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 à l'heure du rapport Parent". 

Des représentants de la commission Parent, de 
l'Université, du corps professoral et des étudiants vien
dront exposer leurs différents points de vue et énoncer 
les conséquences que les recommandations du rapport 
Parent pourront avoir sur la vie universitaire. 

Les participants seront : M. Lucien Piché, vice-recteur de 
l'Université, M. Guy Rocher, commissaire à la Commission 
Parent, M. Vianney Décary, directeur de l'Ecole Normale Supé
rieure, M. Michel Vaillancourt, président de l'AGEUM. 

Prix Arthur Vallée et Gérard Parizeau 
Comité d'attribution de ces prix 
Me Claude Marchand, président 

Les diplômés de l'Université se 
souviendront que chaque année, 
l'Association des Diplômés de
mande aux étudiants finissants 
des facultés et écoles affiliées à 
l'Université de Montréal, de pré
senter leur candidature à ces prix. 

Le Prix Arthur Vallée, au 
montant de $200.00 est attribué 
à un étudiant qui a eu du succès 
dans ses études, et qui a entre
tenu des relations cordiales avec 
ses professeurs et ses confrères. 
Cet étudiant devra avoir suscité 
des initiatives de caractère uni
versitaire, et participé d'une ma
nière active à leur réalisation. 

Le Prix Gérard Parizeau, d'un 
montant de $100.00, veut recon
naître le mérite d'un étudiant qui 
pendant ses études s'est signalé 
par ses travaux d'ordre intellec
tuel, accomplis dans les cadres de 
l'A.G.E.U.M. 

Me Claude Marchand est le 
président du comité d'attribution 
de ces deux prix. Les diplômés 
anciens bénéficiaires de ces prix 
qui désireraient faire partie de ce 
comité sont invités à conununi-
quer avec le secrétariat, 342-
1311. 

Le Dr Jean-Claude Durand élu président 
du comité des voyages 1965 

Lors de la dernière réunion 
du Comité Exécutif de l'Associa
tion des Diplômés, M. Jean-
Claude Durand, D.S.S., a été 
nommé président du Comité des 
Voyages 1965. 

Pour l'année 1965, deux voya
ges en Europe avec options pour 
d'autres pays sont prévus. Le 
premier voyage aura lieu du 1er 
au 29 aoiit, le deuxième du 26 
septembre au 24 octobre 1965. 

Les diplômés qui auraient des 
suggestions à formuler concer
nant ces voyages sont priés d'en
trer en communication avec le 
secrétariat. 

Selon l'intérêt manifesté, un 
Comité Permanent des Voyages 
pourrait être constitué. Les diplô
més intéressés à faire partie d'un 
tel comité peuvent s'adresser à 
342-1311 et demander Mme 
Georgette Gauthier. 

DONS A L'UNIVERSITE 

D O N DE LA iWAISON R. FAUCHER 

La Maison R. Faucher a fait don d'une voiture de marque 
"ISARD", au département de pathologie de la Faculté de médecine 
de l'Université de Montréal. 

Ce véhicule facilitera le transport des pièces anatomiques des 
hôpitaux à l'Université pour l'enseignement de la pathologie. 

DON ANNUEL DE L'ASSOCIATION 

DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC 

Suivant la tradition établie depuis quelques armées, M. Alfred 
Laflamme remettait, ces jours derniers, au nom de l'Association 
du camionnage du Québec, un chèque de $1,250 au recteur de 
l'Université de Montréal, Mgr Irénée Lussier. La moitié de cette 
somme sera utilisée comme fonds de prêts aux étudiants, et l'autre 
partie sera offerte en bourse à un étudiant qui se spécialise dans 
l'étude des problèmes se rattachant au transport. 

D O N À L'INSTITUT D'URBANISME 

Le doyen de l'Ecole d'architecture de Columbia University à 
New York a fait don à l'Institut d'urbanisme de l'Université de 
Montréal d'une collection de plusieurs centaines de diapositives 
réunies par Sir Raymond Unwin pour l'illustration du cours d'urba
nisme dont il fut le titulaire à Columbia University. 
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CALENDRIER 
Samedi 30 janvier, 2 h. 30 p. 

Lundi, 8 février, 8 h. 30 p, 

Mercredi 10 février, 8 h. p, 

m. 

m. 

m. 

Samedi 13 février, 2 h. 30 p.m. 

Vendredi 19 février, 8 li . p.m. 

DES ACTIVITES 
Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey Interuniversitaire. 
Toronto contre U. de M. 
Billets 50$:. 

Centre social de l'Université: 
"Colloque sur le rapport Pa
rent". 

Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey Interuniversitaire. 
Queen's contre U. de M. 
Billets 50<. 

Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey Interuniversitaire. 
Western contre U. de M. 
Billets 50^. 

Centre Sportif Paul Sauvé, 
Hockey Interuniversitaire. 
O.A.C. (Guelph) contre 
U. de M. 
Billets SOft. 

Création d'un centre audio-visuel 
à la bibliothèque de l'université 

L'Université de Montréal an
nonce la création d'un Centre 
audio-visuel en collaboration avec 
les Services culturels de l'Ambas
sade de France. 

Ce Centre, qui relèvera de la 
bibliothèque universitaire, com
portera au début, un dépôt de 
films et de diapositives portant 
principalement sur des sujets 
médicaux et scientifiques. Ces 
documents seront mis à la dispo
sition du corps enseignant. Forte
ment recommandées dans le 
Rapport Parent, les méthodes 

audio-visuelles occuperont une 
place très importante dans l'en
seignement de demain; la créa
tion d'un tel Centre semble donc 
très opportune. 

Son Excellence Raymond Bous
quet, ambassadeur de France à 
Ottawa, qui quittera bientôt le 
Canada, sera l'hôte de l'Univer
sité de Montréal à la cérémonie 
qui marquera la création du Cen
tre audio-visuel, le mardi après-
midi 19 janvier, à 4 heures, au 
salon du recteur. (Immeuble prin
cipal, entrée porte des sciences). 

Comité des cours d'extension de 
l'Université de Montréal et des écoles affiliées 

Un nombre toujours plus grand 
de diplômés désirent retourner à 
l'Université et se mettre à jour 
dans différents domaines. L'Uni
versité et les écoles affiliées 
offrent déjà un certain nombre 
de cours aux diplômés. Afin 
d'intéresser davantage les diplô
més aux cours qui se donnent et 
à ceux qui pourraient se donner. 

selon les désirs exprimés, il sera 
suggéré lors de la prochaine réu
nion du Conseil des Diplômés de 
constituer un Comité à cette fin. 

Les diplômés qui seraient inté
ressés à faire partie d'un tel co
mité pourront s'adresser à Mme 
Jarry Marchand, en signalant 
342-1311. 

Certains numéros de l'Action Universitaire man
quent 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 1947, 14e année, No 1 
Mal 1946, Vol. XII, No 9 1956, Vol. XXII, No 2 
Mai 1947, Vol. XIII, No 9 1957, Vol. XXIII, No 3 

Comité de revision de la 
Charte de l'Université 

PRÉSIDENT: Me JEAN CLAUDE DELORME 

En 1961, les Diplômés de l'Université de Montréal avaient soumis 
un mémoire aux autorités de l'Université de Montréal, concernant la 
revision de la charte. 

Depuis quelques mois, le Comité de la Revision de la charte de 
l'Université a repris son travail. Les Diplômés ont constitué un comité 
qui revisera le mémoire soumis en 1961 et formulera les recommandations 
qui s'imposent. 

Ce comité est composé des diplômés suivants : Me Jean Claude 
Delorme, président. MM. Jacques Boucher, Michel Boudriau, Léo Dorais, 
Jean Guy Décarie, Julien Dubuc, Dr Roger Dufresne, Pierre Duranceau, 
Dr Jacques Léger, Amédée Monet et André Ouimet. 

COURS DU SOIR AU NOUVEAU CENTRE 
DE CALCUL DE L'UNIVERSITE 

Dès le 25 janvier, l'EXTEN-
SION DE L'ENSEIGNEMENT 
de L'UNIVERSITE DE MONT
REAL, en collaboration avec le 
CENTRE DE CALCUL, offrira 
deux sujets de cours reliés direc
tement à l'utilisation des ordina
teurs électroniques. 

Pour la première fois, on se 
servira de l'appareillage du nou
veau Centre de calcul de l'Uni
versité de Montréal, l'un des plus 
importants au Canada, tant dans 
le domaine de l'enseignement que 
dans le domaine de l'industrie : 
Capacité de mémoire : 32,000 
mots ou 500,000 chiffres. 'Vitesse 
de sortie : 60,000 symboles à la 
seconde sur ruban magnétique; 
1,000 lignes à la minute sur l'im
primante. Vitesse de traitement 
des données : addition, 3 micro
secondes; mise-en-mémoire, 1.5 

SUJETS DE COURS 

I — Recherche opérationnelle 
micro-seconde. 

a) Introduction : Ce cours ini
tiera l'élève à l'utilisation d'appli
cations de la technique moderne 
pouvant être réalisées à l'aide 
d'un ordinateur électronique. Le 
cours fait appel à des connais
sances mathématiques générales, 

limitées aux notions d'algèbre 
élémentaire. 

b) Cours avancé: Il s'adresse 
à ceux qui se proposent d'appli
quer systématiquement les mé
thodes de recherche opération
nelle. Il est donné au niveau des 
études supérieures et requiert 
une bonne formation en mathé
matiques. 
2 — Introduction à la 

programmation "FORTAN" 
Ce cours est essentiel à la pro

grammation efficace des ordina
teurs à fonction scientifique qui 
ne peuvent fonctiormer sans l'uti
lisation d'un langage écrit qui 
commande l'exécution des opé
rations. Constitué d'une série de 
symboles dont les arrangements 
sont très particuliers, ce langage 
ne peut être utilisé efficacement 
sans en posséder une bonne con
naissance de base que l'on pourra 
obtenir en suivant ce cours d'in
troduction spécialement conçu à 
cette fin. 

Pour tous renseignements et 
inscription, on est prié de com
muniquer avec l'EXTENSION 
DE L ' E N S E I G N E M E N T de 
L'UNIVERSITE DE MONT
REAL, 733-9951, postes 396, 
397, 398. 

K E C R O L O G I E 
Dr J.-Albert Rémy, Méd. '20, chef de l'hôpital Ste-Jeanne d'Arc 

est décédé le 7 janvier à l'âge de 70 ans. ' 

L'hon. juge Georges-H. Héon, Dr. '24, de la Cour du magistrat 
de Montréal, est décédé le 8 janvier à l'âge de 64 ans. 

Dr Jacques-G. Ouimet, Méd. '44, directeur du service de 
radiologie à l'hôpital Ste-Jeanne d'Arc, est décédé le 22 décembre 
1964 à l'âge de 47 ans. 

Dr Ernest Chabot, Méd. '18, est décédé le 10 janvier 1965 
a rage de 71 ans. 

Dr André Dumontier, Méd. '28, est décédé le 29 octobre. 

M. Guy Girard, Dr. '41, est décédé le 25 décembre, à l'âge 
de 46 ans. ^ 
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4« VOYAGE DE L'ADUM EN EUROPE 
L'ADUM ORGANISE CETTE ANNEE 2 VOYAGES 

IL VOUS FAUT RBPOHdRB AU PLUS ViT£ ! 

l e V O Y A G E : 
1er AOUT au 29 AOUT 1965 

PRIX ALLER-RETOUR ^260 .^^ P̂ "̂  personne 

Le prix du voyage est f ixé à $260.00 (i.e. $240.00 pour 
l'avion et $20.00 pour les frais d'organisation et de 
secrétariat) pour, le transport Montréal-Paris et retour. 

LES ITINÉRAIRES : No 1 - France, Italie, Suisse. 
No 2 — La Grèce et les Iles. 

L'inscription doit nous parvenir avant le 27 février 1965 
avec un dépôt de $100.00. 

2e VOYAGE 

par personne 

26 SEPT, au 24 OCT. 1965 

$22or 
Le prix du voyage est f ixé à $220.00 (I.e. $200.00 pour 
l'avion et $20.00 pour les frais d'organisation et de 
secrétariat) pour le transport Montréal-Paris et retour. 

LES ITINÉRAIRES : No 1 - La Grèce et les Iles. 
No 2 — Maroc. 

L'inscription doit nous parvenir avant le 30 mars 1965 
avec un dépôt de $100.00. 

PRIX ALLER-RETOUR 

I 

Pour les membres des D.U.M., leurs 
conjoints, ascendants ou descendants 
au 1er degré, à condition que le 

diplômé les accompagne. 

Pour renseignements retourner ce coupon 
dûment rempli à Voyage D.U.M., 2910 
avenue Maplewood, apt. 24, Montréal 26. 
Une circulaire contenant les détails de toute 
l'organisation sera envoyée à ceux qui 
retourneront ce coupon. 

^ 

LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
2910, AVENUE MAPLEWOOD, APT. 24, MONTRÉAL 26, QUE. 342-1311 

Je désire de plus amples informations sur le voyage D.U.M. en Europe et je m'intéresse 

particulièrement au programme 1 — 2 (Veuillez encercler). 

Nom . 

Adresse . 

Faculté Promotion . 

LES VOYAGES DES 
DIPLOMES EN 1965 

TOURISME 
Pendant le séjour en Europe, 

les excursions suivantes seront 
organisées : 

1 ) Voyage en autocar de luxe, 
tout compris, vers les châteaux 
de la Loire, les paysages incon
nus du Massif Central français, 
les gorges du Tarn, la Provence, 
la Côte d'Azur, Rome, Naples, 
Florence, Venise, Lausanne, l'Al
sace et la Cliampagne. 

Ce voyage de 19 jours se ter
minera par deux réceptions dans 
le village de Riquewihr, au coeur 
du vignoble alsacien, et chez M. 
Michel Collard, pour le repas au 
Champagne bien connu des Di
plômés. 

2) Pour l'avion du mois d'aoiît, 
VOYAGE EN GRECE avec 
escales dans les îles de la mer 
Egée et repos sur les plages. . . 

INNOVATION : "Embarque
ment pour Cythère". 

Possibilité pour des groupes de 
6 à 15 personnes de fréter un 
yacht avec équipage, repas, à 
prix très modique, pour naviguer 
librement d'île en île à travers 
rarchip>el des Cyclades. Dans ce 
cas, tout groupe doit se constituer 
rapidement. 

3 ) Pour l'avion de septembre-
octobre, voyage au Maroc, avec 
visite de l'Atlas, des Kasbahs, du 
sud marocain et des oasis, exten
sion aux Canaries et possibilité 
d'escale en Espagne et au Por
tugal. 

Les itinéraires détaillés seront 
prêts incessamment avec toutes 
indications de prix. 

4) Voyages individuels à met
tre au point avec l'Agence Daro. 

N.B. Si vous désirez des photos du dernier voyage, veuillez 
écrire au secrétariat des Diplômés à l'adresse mentionnée 
dans l'article. 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF DEMANDE A 

L'ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS 

DE L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL 

FONCTIONS : Planification et coordination des activités des diplômés, prépa

ration des réunions des différentes promotions académiques, organisation du 

travail en comité, surveillance directe sur les publications de l 'Association, 

relations permanentes avec les diplômés, les autorités de l 'Université et le 

public en général. 

QUALIFICATIONS : Diplômé de l'Université de Montréal (de préférence), 

âgé de 30 à 40 ans, avec expérience dans un domaine connexe, pouvant 

rédiger convenablement et s'exprimer en public. 

Ce poste exige du candidat un intérêt sérieux pour le rayonnement de 

l 'Université; une grande capacité de travail et une certaine agressivité sont 

nécessaires pour dir iger avec efficacité le secrétariat de l 'Association. 

Salaire à déterminer suivant les quali f ications et années d'expérience, pro

gramme complet de bénéfices marginaux. 

Veuillez faire parvenir votre curriculutn vitae à : 

M. PIERRE DUPRAS 
Service du Personnel de l'Université de Montréal , 

Case postale 6128, 

Montréal . 


