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En octobre, la faculté d'art dentaire 
A FÉTË SON 60e ANNIVERSAIRE 
• Lire nos articles 

en pages 2 et 3 

Transmettre à la génération qui suit 
une université plus parfaite 

Un nouveau conseil de l'Association 
des Diplômés de l'Université de Montréal, 
pour l'exercice 1964-65, vient d'être élu. 

Chaque année, des diplômés acceptent 
de siéger sur ce conseil et mettent géné
reusement leur temps à la disposition de 
l'Université. Cette année, la même bonne 
volonté existe et le conseil élu est bien 
déterminé à servir l'Université à l'intérieur 
de cadres bien précis, avec des objectifs 
clairs. 

Sous la présidence du Dr Jacques 
Léger, le conseil a surtout cherché à 
situer le rôle de l'association et les moyens 
d'action nécessaires pour jouer ce rôle 
le plus efficacement possible. 

Dans le passé, des conceptions diffé
rentes sur ce rôle se sont trop longtemps 
affrontées. Depuis, le temps a permis 
d'ajuster certaines prises de position. 
Nous avons maintenant la conviction que 
nous devons tous nous mettre immédiate
ment à l'oeuvre. 

Une Association de Diplômés dyna
mique et efficace se justifie pleinement 
dans le contexte d'un Québec qui court. 

Passons à l'essentiel en laissant lucide
ment les détails de côté. En 1964, les 
diplômés des universités doivent être 
particulièrement conscients des réalités 
suivantes : 

1. Du rôle indispensable de l'université 
dans la vie de la nation; 

2. De la nécessité pour notre Université 
de maintenir des standards acadé
miques élevés et de devenir l'institu
tion la plus compétente du Québec; 

3. De l'importance des facultés bien 
équipées; 

4. Des services essentiels que l'Université 
doit rendre à toutes les classes so-

M. JEAN-GUY DECARIE 

ciaies de la communauté canadienne-
française. 

Diplômés de l'Université de Montréal, 
-•'oublions pas que l'avenir du Québec 
se prépare aujourd'hui et avec beaucoup 
plus d'efficacité, dans les laboratoires 
d'université, les salles de cours, les biblio
thèques et dons les centres de recherches 
universitaires. 

Conscients de ces réalités, nous nous 
devons de collaborer à la grandeur de 
notre université, de manière à avoir la 
satisfaction de transmettre à la généra
tion qui nous suivra, une institution plus 
parfaite que celle que nous a laissée la 
génération qui nous a précédés. C'est un 
devoir qui incombe à chaque génération 
et nous osons croire qu'aucun diplômé 
ne voudra s'y soustraire. 

Jean-Guy Décarie, 
Président du Conseil 
de l'Association des Diplômés 

NOUVELLE ADRESSE DU SECRÉTARIAT 
DE L'ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS 

DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : 

2910 Ave. Maplewood, Apt. 24 
Tél. 731-6224 
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Avant d'ouvrir à Laval 

I l faut agrandir la faculté 
d'art dentaire de TU. de M. 

Par le Dr Gérard de Montigny 

Des statistiques émanant de 
diverses sources indiquent que, 
dans la province de Québec, le 
nombre des dentistes en propor
tion avec le chifire de la popu
lation n'est pas suffisant. Cette 
proportion s'établit à 1 dentiste 
par environ 3,700 habitants et, 
depuis quelques années, elle a 
tendance à se détériorer. 

Les seules facultés dentaires 
au Québec se situent à l'Univer
sité de Montréal et à l'Université 
McGill. L'Université McGill avec 
im potentiel de 35 diplômés par 
année suffit à fournir les dentis
tes dont la population de langue 
anglaise a besoin. Mais l'Uni
versité de Montréal, avec des 
disponibilités qui lui permettent 
de mettre, chaque année, 60 
nouveaux dentistes en circula
tion, ne réfKJnd pas aux besoins 
de la population de langue fran
çaise de la province de Québec. 
Il faut souligner aussi que la fa
culté dentaire de l'Université de 
Montréal est la seule en Améri
que qui doime son enseigne
ment en français. Aussi reçoit-
elle des demandes nombreuses 
de la part de dentistes franco
phones du monde entier qui veu
lent, pour diverses raisons, exer
cer au Canada, car les dentistes 
étrangers en vertu des règlements 
du Collège des Chirurgiens-den
tistes de la province de Québec 
(qui détermine les conditions 
d'exercice) doivent avant de 
pouvoir pratiquer, passer deux 
ans dans une université recon
nue. 

La somme des élèves à la fa
culté de chirurgie dentaire, à la 
suite d'une campagne de recru
tement entreprise par des orga

nismes dentaires dans les collè
ges de la province, augmente gra
duellement depuis 1960. Actuel
lement, en 1964-65, il y a 70 
étudiants en première année et 
ce nombre est le plus élevé ja
mais atteint. Mais cette affluence 
taxe à l'extrême limite les dispo
nibilités de locaux et de profes
seurs. 

Même à ce rythme, la faculté 
ne pomra pas, nous le disions 
plus haut, répondre aux néces
sités d'une population qui s'ac
croît en nombre, chaque année, 
et qui devient plus consciente de 
santé dentaire grâce à des cam
pagnes d'éducation qui ont été 
entreprises par des groupements 
professioimels dentaires et autres. 

En face de ce problème, deux 
solutions s'offrent à ceux qu'il 
intéresse. 1) Augmentation des 
disponibilités dont dispose la fa
culté de chirurgie dentaire de 
l'Université de Montréal : c'est-
à-dire aménagement de locaux 
plus vastes et formation d'un 
personnel enseignant plus nom
breux. 2) Création d'une nou
velle faculté, à l'Université La
val, par exemple, où les jeunes 
gens de l'est de la province pour
raient faire leurs études. Nous 
préférons, pour le présent, la 
première so''-*'".-, p>our des rai-
EOiia surtout d'ordre pédagogi
que. Il n'est pas facile de créer 
de toute pièce un corps profes
soral de valeur : cela exige une 
longue préparation et suppose 
une tradition de l'enseignement. 
L'ouverture d'ime faculté den
taire à Québec affaiblirait néces
sairement la faculté de Montréal, 
puisqu'on devrait venir y pren
dre certains professeurs d'expé-

L ' I N T E R 

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

paraît mensuellement (10- numéros). Les bureaux de "L'Inter" sont situés à 

2910 avenue Maplewood, apt. 24. Tél. 731-6224. 

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

rience qui formeraient le noyau 
de ce nouveau groupe enseignant. 
Car, de nos jours, la science est 
tellement complexe et sa vulgari
sation est tellement spécialisée 
qu'on ne peut pas, avec des chan
ces de succès assuré, improviser 
du jour au lendemain des com
pétences pédagogiques. Une au
tre raison qui milite en faveur de 
l'agrandissement de la faculté 
dentaire de l'Université de Mont
réal réside dans le fait que l'en
seignement tel qu'on le conçoit 
de nos jours repose sur la re
cherche. Notre faculté vient à 
peine de s'engager dans cette voie 
et il serait extrêmement regret
table de la priver d'effectifs en
traînés et productifs en recher
ches. 

Plus tard, — disons dans dix 
ou vingt ans — quand la faculté 
dentaire de l'Université de Mont
réal aura atteint sa pleine matu
rité, quand elle aura assuré la 
relève de son corps professoral, 
elle pourrait essaimer à Québec 
et y commencer une seconde fa
culté de langue française dans la 
province de Québec. 

D'autres formules ont été sug
gérées pour pallier à la pénurie 
de dentistes et elles ont leur va
leur. Parmi celles-ci on peut 
mentionner les suivantes : 1) re
crutement d'étudiants pour la 
chirurgie dentaire chez les jeunes 
filles. Peu de dentiste, au Canada 
sont des femmes, moins de detix 
pour cent; tandis qu'en Suède et 
en France, 25 pour cent sont des 
femmes. 2) Conditions rendues 
plus faciles pour l'admission des 
dentistes étrangers. Il n'y a que 
moins de un pour cent de tous 
les dentistes au Canada qui ont 
fait leurs études à l'étranger, 
c'est-à-dire hors du Canada et 
des Etats-Unis. Dans la profes
sion médicale, au nombre des 
15,000 médecins emegistrés, au 
Canada, entre 1950 et 1960, plus 
de 25 pour cent étaient des mé
decins diplômés d'écoles non ca
nadiennes et non américaines. 
3) Utilisation d'un personnel 
auxiliaire plus nombreux : Les 
dentistes pourraient confier à des 
subalternes des tâches de routine 

qui ne nécessitent pas leur inter
vention persoimelle. Ils pour
raient aussi traiter plus de per
sonnes en se réservant les fonc
tions essentielles. On a dans 
d'autres professions, des exem
ples de délégation de pouvoirs à 
d'autres groupements, tout en se 
réservant le contrôle et la res
ponsabilité de ces fonctions. On 
n'a qu'à songer aux médecins 
qui ont confié aux infirmières des 
tâches qu'ils accomplissaient au
trefois eux-mêmes. 4) Fluora-
tion : des recherches sérieuses 
et prolongées ont montré que 
l'addition de fluor à l'eau de con
sommation contribue à abaisser 
d'une façon considérable la carie 
dentaire. La population, donc, en 
buvant de l'eau fluorée, aurait 
moins besoin des services den
taires et souffrirait moins de la 
pénurie de dentistes. Divers au
tres moyens ont été mis de l'a
vant pour solutionner ce problè
me de la carence de dentistes. 
La Commission royale d'enquête 
sur les services de santé (Com
mission Hall) qui a remis la pre
mière tranche de son rapport au 
cours de l'été dernier a pris con
naissance de ce problème et elle 
a fait des recommandations inté
ressantes à son sujet. 

En attendant que les sugges
tions de la Commission Hall 
soient étudiées et mises en force, 
la faculté de chirurgie dentaire 
doit se débattre de son mieux 
pour former plus de dentistes. 
Elle a atteint, avec les moyens 
actuels dont elle dispose, son 
point de saturation. L'exiguité 
de ses locaux et les restrictions 
qu'elle subit actuellement au 
point de vue professoral, dou
blées des campagnes de recrute
ment amorcées dans les institu
tions d'enseignement secondaire 
pour s'amener un plus grand 
nombre d'étudiants, l'aide à faire 
un choix plus sévère de ses can
didats et à se donner des élèves 
plus qualifiés. Un proverbe dé
clare : "qu'à toute chose mal
heur est bon". 
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LE CORPS PROFESSORAL 
par le Dr Georges Perreault 

Le dentiste a pour but principal 
le maintien de la santé buccale de 
la population et apporte, par ce fait, 
sa contribution à la santé générale 
de cette même population. 

On a trop souvent la pernicieuse 
tendance d'attacher le dentiste à la 
dent en dégageant celle<i de tout son 
contexte. Loin de là. le dentiste s'a
dresse avant tout à un patient, plus 
particulièrement à la bouche mais 
toujours en regard de l'entité biologi
que et psychologique qu'est l'humain. 
Même si l'on veut absolument ratta
cher le dentiste à la dent, il n'en 
demeure pas moins que les dents et 
les tissus environnants sont des tissus 
vivants qui réagissent comme tout 
autre tissu du corps humain. 

Certaines émotions, comme la peiu", 
ont pendant longtemps été un obsta
cle à la sortie orale. Il y a un cer
tain nombre d'années, le cabinet den
taire était pratiquement réservé au 
soulagement des grandes douleurs 
buccale par la douleur. De nos jours, 
parce que la profession a fourni et 
continue de fournir l'effort néces
saire, les soins dentaires buccaux sont 
devenus choses de routine et la santé 
orale s'améliore sans cesse. 

Cet effort a porté sur le perfec
tionnement du dentiste en face des 
problèmes à solutionner. Les fréquen
tes situations où la santé buccale 
comporte des relations à la santé gé
nérale exigent que le praticien soit 
bien renseigné. Conséquemment, l'en
traînement du futur dentiste doit com
porter une somme de savoii considé
rable. Ce savoir a sa source dans les 
sciences biologiques qui peuvent se 
diviser en sciences dites de base, en 
sciences appliquées et en sciences 
cliniques. 

CompositioD : 

Le corps professoral de la Faculté 
de chirurgie dentaire se conipose 
donc de personnes bien entraînées 
dans diverses disciplines comme l'a-
natomie, la biochimie, l'histologie, la 
bactériologie, la pathologie, la phy
siologie, la pharmacologie etc. . . pour 
les sciences de base et appliquées, et 
la pédodontie, la dentisterie opéra
toire, la chirurgie, la prothèse etc. . . 
pour les sciences cliniques. 

La majeure partie du corps pro
fessoral se compose de dentistes qiii 
ont fait des études post-graduées soit 

dans des disciplines de base ou dans 
des disciplines cliniques. 

La faculté emprunte un certain 
nombre de personnes d'autres facul
tés pour compléter l'enseignement 
dans les domaines où nos gens ne 
sont pas encore disponibles. 

Fonctioiis du personnel 

Dans le même contexte, les devoirs 
du personnel ensei^ant sont d'abord 
de se donner entièrement au bon 
entraînement des élèves et ensuite de 
s'adapter aux données scientifiques 
nouvelles non seulement dans ime 
spécialité donnée mais également 
dans un certain nombre d'autres qui 
permettront d'obtenir une bonne vue 
d'ensemble et une perspective juste. 
D'un côté professionnel, les profes
seurs participent régulièrement à des 
conférences locales, nationales et in
ternationales qui leur permettent des 
contacts enrichissants au point de vue 
intellectuel et scientifique. 

Recrutement et entraînement 

De plus en plus, on exige que le 
personnel enseignant ajoute à son 
savoir par des études post-graduées. 
La majeure partie du personnel ré
gulier, chefs de départements ou de 
services, se composent de gens spé
cialisés dans une discipline donnée. 

L'autre partie du personnel est 
choisie parmi les récents gradués 
possédant les aptitudes requises. Mê
me s'ils n'ont pas fait d'études post
graduées, ils peuvent, à temps par
tiel, dans ime discipline donnée, par
faire leurs connaissances. 

La recherche ; 

On ne peut parler d'enseignement 
sans parler de recherche. Le per
sonnel régulier fait, à temps partiel, 
de la recherche non seulement pour 
l'avancement de la science, mais 
aussi pour se maintenir scientifique
ment jeune et qualifié. 

La recherche est également ensei
gnée pour que l'étudiant puisse con
server dans son travail une étroite 
relation avec les sciences de base. 

Besofais du personnel 

Pour bien accomplir sa tâche, le 
personnel a besoin de facilités adé

quates, telles que cliniques, labora
toires, salles de cours. Î es facihtés 
actuelles tout en étant relativement 
adéquates, laissent une large place 
pour des améliorations futures. 

Besoins en persomiei 

Avec l'avènement de programmes 
comme l'assurance santé, l'assurance-
hospitalisation il faut, pour que la 
profession puisse servir adéquatement 
que le nombre de dentiste augmente. 
Dans la province, où la proportion 
dentiste-population est absolument in
adéquate, ce problème de la quantité 
est partiellement aigu. 

Avec un personnel enseignant, à 
peine suffisant pour dispenser l'en
seignement, il faudra pour augmenter 
le nombre de gradués, augmenter éga
lement dans certains cas, de beaucoup 
et le personnel enseignant et les faci
lités. 

L'enseignement est aussi dispensé 
dans certains hôpitaux où le soin des 
malades chroniques requiert un en
vironnement spécial. Qu'il suffise ici 
de mentionner principalement le 
groupe d'enfants affligés de fissures 
palatines et les paralysés cérébraux. 

Développemente fntan 

La tendance actuelle, de traiter et 
de maintenir la bouche dans un état 
aussi proche possible de l'idéal, se 
continuera. 

Cette tendance se continuera seu
lement si la profession a les moyens 
de fournir à la population un nom
bre adéquat de dentistes et si les 
chargés d'enseignement peuvent par 
la recherche et le travail apporter 
de nouvelles connaissances. 

NOTES 
Nombre de diptômés : environ 2,000. 
Hisfonqu9 : 

L'Association des chirurgiens dentisfes de 
la province de Québec incorporée en 
1869 a fondé en 1892 une École dentaire 
bilingue. Cette Association devint, en 
1896, le Collège des chirurgiens den
tistes de la province de Québec. Sou
cieux de donner à la profession tout son 
prettige et d'assurer à ses membres une 
fornKjtion médicale et scientifique, le 
Collège a fait affilier l'École à la fa
culté de médecine de l'Université BIshop 
en 1896 et cetle<i a décerné le grade 
de docteur en chirurgie dentaire (D.D.S.) 

Quelques années plus tard, en 1904, 
les docteurs Eudore Dubeau, Joseph Noiin 
et J. G. A. Gendreou, fondèrent l'École 
dentaire Laval, affiliée à l'Université 
Laval de Québec. En 1920, l'Université 
de Montréal, en vertu d'une loi du Par* 
lement provincial, obtint son autonomie et 
notre École devint École de cette même 
université. L'année suivante, elle fut éle
vée au rang de Faculté. 
Sfaiuf acfuel : 

1) reçoit environ 225 élèves, dont 2 % 
sont des fill«s. 

2) accueille aussi des dentistes franco
phones du monde entier qui veulent 
parfaire leurs études ou s'établir a» 
Canada. 

3) possède un département d'orthodontie 
pour des dentistes qui, après un cours 
de deux ans et soutenance de thèse, 
obtiennent une nraîtrise. 

4) organise des cours post-universitaires 
pour les dentistes. 

5) est accréditée par l'Association den
taire canadienne et par t'American 
Dental Association. 

6) a 16 professeurs à pletn-temps; 10, 
à demi-temps et 50 à temps partiel. 
La plupart de ces professeurs ont des 
maîtrises ou des P.C.D. 
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_ La route, qui part de Maplewood, monte 
vers l'université en serpentant. A droite, 
le mur de rétention. 

] _ C'est ici que la voie de ceinture de 
l'université commence, coin Maplewood 
et Louis-Colin. Elle passera au-dessus de 
l'escalier roulant. Au fond, l'immense mur 
de béton qui soutient une partie de la 
voie. 

univers 
une voie 

A la fin du mois d'octobre, les 

qui part de la rue Bellingha 

donnent une idée. Dorénavan 

"montagne" immédiatement e 

se rendre partout sur le cami 

_ Vue des travaux devant l'immeuble princi 
pal de l'université. C'est l'aboutissement é 
l'escalier roulant. 
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se donne 
} ceinture 
[ de l'importante voie de ceinture 

>nt fort avancés. Ces photos en 

jtomobiles pourront monter à la 

le l'immeuble principal et, de là, 

Photos Paul-Henri Toibol 

r 
"ÇiS îts...-

3 - La voie fait le tour de l'université, côté est. 
Elle est superposée à la voie déjà existante. 
Au premier plan, le nouvel édifice "tempo
raire" de l'administration dont on achève 
la construction. Au fond, Polytechnique. 

La voie de ceinture qui entoure l'univer
sité, du côté est. En bas, à droite, une 
vue partielle du nouvel édifice de l'admi
nistration. 

6 ~" Et la route continue vers Polytechnique. 

mffîfffsiif!X?&?miissmimms«im 
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Nominations 
cliez nos 

professeurs 

MÉDECINE 
Département d'anatomie 

Dr PIERRE BOIS : La Facul
té de médecine faisait récemment 
la fusion de ses départements 
d'anatomie macroscopique et 
d'histologie et embryologie en un 
seul département d'anatomie dont 
elle confiait la direction au doc
teur Pierre Bois, titulaire d'ana-

Dr PIERRE BOIS 

tomie. Bachelier es arts de l'U
niversité Laval, le docteur Bois 
obtenait, en 1953, un doctorat en 
médecine de l'Université de 
Montréal et, en 1957, le diplôme 
de Phûosophiae Doctor après des 
études supérieiu-es sous la direc
tion du professevu" HANS SELYE 
à l'Institut de médecine et de 
chirurgie expérimentales. Il de
venait ensuite professeur assis
tant au département d'histologie 
et d'embryologie de la Faculté 
de médecine de l'Université d'Ot
tawa pour revenir récemment au 
département de pharmacologie de 
l'Université de Montréal. Le doc
teur Maurice Biais, qui était jus
qu'à maintenant directeur du dé
partement d'anatomie macrosco
pique, continue à diriger cette 
section du nouveau département. 

Département de bactériologie 
Le docteur SORIN SONEA 

succède, à la direction du dé
partement de bactériologie, au 
docteur ARMAND FRAPPIER 
qui désire se consacrer plus en
tièrement à ses recherches et à la 
direction de l'Institut de micro
biologie et d'hygiène. Roumain 
d'origine, le docteur Sonea a reçu 
son doctorat en médecine de l'U
niversité de Bucarest en 1944. Il 
a étudié plusieurs années à l'Uni
versité de Paris et travaillé à 
l'Institut Pasteur. Membre de 
plusieurs sociétés savantes, il est 
l'auteur de nombreux travaux de 
recherche dont les plus récents 

Or SORIN SONEA 

portent sur les staphylocoques 
et la fluorescence microscopique 
bactérieime. Le docteur ALR-
MAND FRAPPIER demeure 
professeur titulaire de bactériolo
gie et membre actif du départe
ment. 

Département de biochimie 
Le docteur WALTER VER-

LY, devient directeur du dépar
tement de biochimie. La Faculté 
de médecine comble le poste de
meuré vacant depuis la mort du 
regretté professeur Georges Baril. 
Le docteur Verly, de nationalité 
belge, est docteur en médecine 
de l'Université de Liège. Il a 
étudié la biochimie à Edimbourg 
(Ecosse) sous la direction du pro
fesseur G. F. Marrian et a tra
vaillé à l'Université Comell sous 
la direction du professeur V. du 

Dr WALTER VERLY 

Vigneaud (prix Nobel 1955). A 
son retour à l'Université de Liège 
en 1952, il établissait un labo
ratoire des isotopes rattaché au 
département de biochimie. Il est 
l'auteur de près d'une centaine 
de travaux de recherche en bio
chimie et fut conseiller scientifi
que auprès d'organisations gou
vernementales et internationales. 

Département de pathologie 
Le docteur GILLES TREM

BLAY est appelé à la direction 
du département de pathologie. Il 
succède au regretté professeur 
Pierre Masson et au professeur 
Joseph-Luc Riopelle qui décidait 

récemment de se consacrer plos 
exclusivement à ses travaux de 
pathologie à l'Hôtel-Dieu de 
Montréal, tout en demeurant pro
fesseur d'anatomie pathologique 
à la faculté. Après l'obtention de 
son doctorat en médecine à l'U
niversité de Montréal, le nouveau 
titulaire se spécialisait en anato-
mie pathologique d'abord sous la 

Dr GILLES TREMBLAY 

direction du professeur Joseph-
Luc Riopelle, puis à Boston au 
New England Deaconess Hospi-
tal et à l'Université de Londres 
où il poursuivit ses recherches 
en histochimie. 

Dr AURELE BEAULNES 

Département de pharmacologie 
Le docteur A URELE BEA UL-

NES devient officiellement di
recteur du département de phar
macologie qu'il a établi et qu'il 
développe depuis quelques an
nées. Diplôme en médecine de 
l'Université de Montréal, il a 
étudié la pharmacologie à l'Uni
versité de Washington, à l'Uni
versité d'Oxford et à l'Université 
de Paris. Ancien boursier de la 
Fondation Markle, membre actif 
de la Société de pharmacologie 
du Canada, de la Société fran
çaise de pharmacologie, de la 
Société de physiologie de Mont
réal et d'autres sociétés scientifi
ques, le docteur Beaulnes est 
l'auteur de plusieurs publications 
sur la neuropharmacologie, la 
physiopathologie cardiaque et les 
drogues qui influencent les mé
canismes cardiaques. 

Dr JEAN-PIERRE CORDEAU 

Département de physiologie 
Le docteur JEAN-PIERRE 

CORDEAU, nouveau directeur 
du département de physiolo^e, 
est diplômé du Collège militaire 
royal de Kingston (médaille d'or 
du Gouverneur général), il ser
vait dans les forces armées ca
nadiennes en Europe. A la fin 
des hostilités, il poursuivait des 
études de génie à l'Ecole poly
technique de Montréal et obte
nait un diplôme d'ingénieur en 
1948. Il passait ensuite à une 
nouvelle discipline et devenait 
docteur en médecine de l'Univer
sité de Montréal en 1954, puis il 
se spécialisait en neurophysiolo
gie, d'abord à l'Institut neurolo
gique de Montréal, puis en An
gleterre et à Pise, en Italie, sous 
la direction du professeur MO-
RUZI. Le docteur Cordeau est 
conseiller scientifique auprès du 
Conseil des recherches médicales, 
du Conseil national de la défense, 
membre de plusieurs sociétés sa
vantes et auteur de nombreux 
travaux en neurophysiologie. 

SCIENCES 
M. JACQUES SAINT-PIERRE est 

nommé directeur du nouveau grand 
centre de calcul dont on annonçait 
l'établissement il y a quelques se
maines. M. Saint-Pierre occupait, de
puis 1961, le poste de vice-doyen et 
directeur des études à la Faculté des 
sciences 

M. SÀlNT-PIERRE est diplômé de 
l'Université de Montréal dont il dé
tient, outre une licence es sciences 
physiques, une licence et une maî
trise es sciences mathématiques. Il 
obtint ensuite le grade de philoso-
phaiae doctor (statistiques-mathémati
ques) de North CaroUna University. 
Rattaché au corps professoral de la 
Faculté des sciences de l'Université 
de Montréal depuis 1947, il devint 
agrégé de mathématiques en 1956 et 
titulaire en 1960. Dès 1954, il était 
chargé de la mise sur pied d'un 
Centre de statistiques. Ancien prési
dent de l'Association des professeurs 
de l'Université de Montréal, M. 
Saint-Pierre est aussi premier vice-
président de l'Association canadienne 
des professeurs d'universités et mern-
bre de plusieurs associations scienti
fiques dont l'American Statistical As
sociation et la Canadian Operational 
Research Society. 

M. HENRI FAVRE est nommé 
doyen et directeur des études à la 
Faculté des sciences. Il succède à M. 
Edouard Page, démissionnaire, qui 
occupait le poste de doyen depuis 
196t. Né en Suisse, M. Favre possède 
un diplôme d'ingénieur chimiste et 
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de docteur es sciences technologiques 
de l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Zurich. Il fit des études post-docto
rales à l'Université de Sheffield, An
gleterre, et joignit le corps professoral 
de la Faculté des sciences de l'Uni
versité de Montréal en 1952. Promu 
professeur agrégé en 1957, il devenait 
directeur du département de chimie 
en 1959 et professeur titulaire en 
1960. L'Université de Montréal le 
nommait adjoint au recteur et prési
dent de la Sous-commission de déve
loppement académique en 1963. 

M. MAURICE L'ABBE, directeur 
du département de mathématiques, 
devient vice-doyen de la Faculté des 
sciences. Licencié es sciences mathé
matiques de l'Université de Montréal, 
M. L'Abbé possède une maîtrise es 
arts et un doctorat (Ph.D.) en mathé
matiques de l'Université Princeton. 
Chargé d'enseignement à la Faculté 
des sciences de l'Université de Mont
réal en 1943, il fut ensuite promu 
assistant, puis agrégé et nommé titu
laire en 1956. fi devenait, en 1957, 
directeur du département de mathé
matiques. Président du Comité exé
cutif de l'ACFAS, M. L'Abbé est 
également vice-président de la Société 
mathématiques du Canada et secré
taire du Comité des mathématiques 
pures et appliquées du Conseil Na
tional des Recherches à Ottawa. 

M. SERGE LAPOBSTE est nom
mé secrétaire de la Faculté des 
sciences. Il succède à M. Marcel 
Rinfret, démissionnaire, qui occupait 
ce poste depuis 1961. M, Lapointe 
détient un baccalauréat et une maî
trise es sciences physiques de l'Uni
versité de Montréal. Très actif dans 
le milieu étudiant, il fut, en 1949, 
rédacteur en chef du Quartier Latin. 
Il poursuivit des études supérieures 
en astrophysique nucléaire à Comell 
University qui lui décerna le grade de 
philosophiae doctor (physique) en 
1960. Il débuta dans l'enseignement 
supérieur à Cornell University puis 
il fut nommé, en 1956, professeur 
assistant au département de physique 
de l'Université de Montréal et promu 
agrégé en 1960. 

Le Dr Gustave Gingras, 
président de la fédération 

de médecine pliysique 

Le directeur de l'Ecole de ré
habilitation de l'Université de 
Montréal, docteur Gustave Gin-
gras, également professeur titu
laire de physiatrie à la Fa
culté de médecine et directeur 
exécutif de l'Institut de réhabiU-
tation de Montréal, vient d'être 
élu président de la Fédération 
mondiale de médecine physique 
lors du IVe congrès de "ette asso
ciation, tenu à Paris récemment. 

La nomination d'un Canadien 
à ce poste assure la tenue à 
Montréal, en 1968, du cinquième 
congrès mondial. 

L'on se souvient que la Croix 
Rouge avait chargé le Dr Gin-
gras, en 1959, d'établir un pro
gramme de réadaptation des 
10,000 Marocains paralysés à la 
suite de la consommation d'huile 
frelatée. Le Dr Gingras a égale
ment participé à diverses mis
sions médicales internationales 
en Israël, en Bolivie, au Brésil 
et au Venezuela. 

Nos professeurs 
vont à 

l'étranger 

M. J E A N - L O U I S BAU-
IX)UIN, professeur assistant à la 
Faculté de droit, est présentement 
en Ethiopie où, à titre de pro
fesseur invité, il donne à l'Uni
versité d'Addis-Abéda, durant le 
premier semestre, une série de 
cours de droit comparé sur la 
théorie des obligations 

Le docteur LOUIS POIRIER, 
professeur titulaire de neuro-
anatomie au département de phy
siologie de la Faculté de méde
cine a été récemment invité par 
le Dr Paul C. Bucy, neurochinir-
gien, à donner un cours au ni
veau supérieur lors du Congrès 
clinique de l'American Collège 
of Surgeons, tenu récemment à 
Chicago. Le Dr Poirier y traitait 
de ses travaux de recherche siu: 
les mécanismes nerveux de la 
maladie de Parkinson. 

Le docteur JOSEPH STERN-
BERG, professeur titulaire de 
physiologie à la Facuhé de méde
cine de l'Université de Montréal 
quittera Montréal sous peu à 
destination de la Grèce, d'Israël, 
de l'Inde, du Japon et d'Hawaii. 

SpéciaUste de la médecine nu
cléaire, le Dr Stemberg, invité à 
prononcer des conférences dans 
les facultés de médecine et les 
centres nucléaires de ces divers 
pays, y traitera des efifets des con
taminants radioactifs sur la fem
me enceinte et sur le fétus ainsi 
que de l'application des radioiso-
topes en tuberculose expérimen
tale. Il présentera également quel
ques communications, dont l'une 
en séance plénière, au Congrès 
de l'Energie nucléaire japonaise, 
à Tokyo, en novembre. A Hiro
shima, il étudiera sur place les 
effets de la contamination radio
active. 

symposium 
"L'Association des Professeurs 

de l'Université de Montréal, or
ganise un symposium sur le rôle 
des professeurs dans l'Université 
et sur la réforme de la charte de 
l'Université de Montréal. 

Participation à la table ronde, 
présidé par le professeur René 
Hurtubise "droit", André Morel, 
"droit", Jean Blain, "histoire" 
et Bertrand Rioux, "philo". 

Chaque exposé fera l'objet 
d'un commentaire par un invité. 

Date du Symposium : 18 no
vembre 1965. Heure : 8 h. p.m. 
Lieu : Centre social, grand salon. 
Les diplômés sont invités. 

Le fondateur des HEC 
est décédé à Bruxelles 

Monsieur A. J. de Bray, le 
fondateur et le premier directeur 
de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de l'Université de 
Montréal, est décédé, à Saint-
GUles, Bruxelles, Belgique. M. 
de Bray avait 90 ans. Ses fu
nérailles ont eu lieu à Saint-
Gilles dans la plus stricte inti
mité. 

Demandé par le gouvernement 
Gouin pour fonder une école su
périeure de commerce dans la 
Province de Québec, il arrivait 
à Montréal au printemps de 
1908. Sous son habile direction, 
malgré que les travaux de cons
truction de l'édifice de l'avenue 
Viger n'étaient pas encore ter
minés, l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales ouvrait ses portes 
le 4 octobre 1910; la première 
promotion fut diplômée au mois 
de mai 1913. 

M. de Bray était : Licencié en 
Sciences Commerciales (Anvers); 
Licencié en Sciences Commer
ciales et Consulaires (Louvain); 
Docteur en Sciences Politiques 
et Diplomatiques; Fondateur et 
Directeur honoraire de l'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales 
de l'Université de Montréal; 
Fondateur de la Facultad de Co-
mercio de la Universidad de San
tiago de ChUi; Membre de l'Ins
titut International de Statistique 
et de la Royal Statistical Society 
of London; Ancien Président de 
l'Union des Licenciés de l'Ecole 
Commerciale et Consulaire de 
Louvain; etc. 

M. de Bray abandonnait la 
direction de l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales en 1916, 
appelé par l'Université de Santi
ago, Chili, pour fonder une école 
du genre. Il fut remplacé par 
monsieur Henri Laureys. 

M. de Bray était titulaire de 
plusieurs distinctions honorifi
ques et l'oeuvre qu'il a accom
pli à Montréal reste un des plus 
beaux fleurons d'une carrière 
bien remphe dans l'enseignement. 
Il a laissé à Montréal de nom
breux amis. 

L'institution que M. de Bray 
a fondé à Montréal a donné à 
notre Province des hommes d'af
faires avertis, des chefs d'entre
prises, des administrateurs re
marquables, dont le nombre se 
multiplie à chaque année. 

Nous, ses anciens élèves, gar
dons de monsieur de Bray le 
souvenir de son esprit de justice, 
de devoir, et de son amour du 
travail. 

Un ancien L.Sc.C.M. 

onfréal a son musée 
Depuis de longues aimées, 

Montréal a besoin d'un Musée 
d'art moderne. C'est au début du 
mois de juin 1964 que le Minis
tère des Affaires culturelles du 
Québec chargeait Monsieur Guy 
Robert de l'organisation et de la 
direction du Musée d'art contem
porain de Montréal. 

Monsieur Guy Robert, M.A. 
de la faculté des lettres de l'Uni
versité de Montréal, termine sa 
thèse de doctorat et enseigne en 
esthétique à l'université. Critique 
littéraire et critique d'art, il col
labore au Devoir, à Vie des 
Arts, et à d'autres pubUcations 
depuis dix ans, et vient de termi
ner son huitième livre portant 
sur l'Ecole de Montréal : peintu

re et sculpture à Montréal depuis 
1940. 

Le Musée d'art contemporain 
de Montréal, qui occupera de 
1965 à 1967 le Château Du-
fresne, 4040 est, rue Sherbrooke, 
établira des collections perma
nentes et présentera des exposi
tions régulières selon trois gran
des zones de l'art contemporain : 
la première est ceUe de Montréal, 
du Québec et du Canada; la se
conde est celle des Etats-Unis, 
de l'Amérique centrale et de 
l'Amérique du Sud; la troisième 
est celle de l'Europe, de l'Afri
que, de l'Orient. 

Après l'Exposition de 1967, le 
Musée occupera enfin un édifice 
approprié à ses exigences et à 
ses projets. 
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D I P L O M E S ! 

EN GROUPE, 
COMME PAR LES ANNÉES PASSÉES ? 

ALORS DITES-NOUS 
QUELLES DATES VOUS PRÉFÉREZ 

PARMI CELLES 
QUE NOUS MENTIONNONS CI-APRÈS 

Un voyage d'un mois environ: 

1. — départ le 1er août '65 

retour le 29 août '65 

ou 

ou 

2. — départ le 26 septembre '65 

retour le 24 octobre '65 

3. — départ le 3 octobre '65 

retour le 24 octobre '65 

Zuetteû. é^^t va^ fi%é^éne»tccà ? 

Voyages d'hiver préparés pour 

l'Association des Diplômés : 

LES ILES CRÉOLES 
DES ANTILLES 

Guadeloupe — Martinique — Sainte-Lucie 

Départs en groupe les 17 janvier et 14 février 1965. 

Voyage de deux semaines, entièrement organisé au 
paradis des Caraïbes. 

f; a ^ i^ -k 

LE MEXIQUE — Départ en groupe le 7 mars. — Voyage 

de deux semaines. 

* ITINERAIRE COLONIAL à travers les sites les plus 

caractéristiques. Repos à Acapulco. 

* ITINERAIRE ARCHEOLOGIQUE de Teotihuacan au 
Yucatan à travers les vestiges des civilisations aztèque, 
zapotèque, maya, etc. . . 

iîr i!V * lîr lîr 

Pour tous renseignements, appeler 

D A R O VOYAGES 
844-3908 

A la demande de nom breux diplômés. 

nous organisons à nouveau . . . 

Une 

DÉGUSTATION 

de l/mâ 

et de ^wmaaeâ 

LE VENDREDI, 20 NOVEMBRE 1964 
AU CENTRE SOCIAL, 2332 AVENUE MAPLEWOOD 

de 7 hres à 10 hres, au Grand Salon 

Si vous ne pouvez pas participer à nos agapes, 
offrez vos billets en cadeau à des amis. 

Le prix du billet : $6.00 par personne 

LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

2222 ave Maplewood, Montréal 26 

Soyez des nôtres. 

avec vos amis ! Le 

nombre des places 

étant limité, il serait 

de bonne politique 

d'acheter immédia

tement vos billets. 

Nous ne pouvons re

tenir les places par 

téléphone. 


