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A l'occasion de Noël et du Jour du l'An, il me fait plai

sir de formuler à l'intention des Diplômés, du personnel de 

l'Université et des étudiants mes voeux les plus sincères 

de succès et de bonheur. 

Pour leur part, les Diplômés se proposent de tenir, au 

cours de 1964, un congrès qui, nous l'espérons, aidera la 

cause de l'éducation en général et de l'Université en parti

culier. 

Puisse 1964 être l'année des réalisations accomplies! 

Jacques Léger, Président, 

LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Le Chancelier, le Recteur et les Gouverneurs, 

le Président et les membres du Conseil des Diplômés 

DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

recevront les professeurs 

les amis et les anciens de l'Université, 

ainsi que leurs épouses, 

jeudi, le 9 janvier 1964, de S à 8 heures 

dans le GRAND SALON DU CENTRE SOCL\L, 

2332, avenue Maplewood. 



Page 2 L ' I N T E R D É C E M B R E 1963 

E D I T O R I A L 

Comme vous avez pu le constater à la lecture du dernier 

numéro de TINTER, l'Association, dotée maintenant d'une 

structure plus souple, se propose au cours de Tannée qui vient 

de préciser son orientation et ses buts. C'est à cette fin que le 

Conseil a décidé de former les comités de base nécessaires 

pour permettre l'élaboration et la réalisation de cette nouvelle 

politique. Le Conseil s'est cependant rapidement rendu compte 

que pour être valable et surtout durable, cette nouvelle orien

tation devait nécessairement correspondre aux opinions et aux 

convictions des membres de l'Association. C'est de là qu'est 

surgie l'idée de convoquer les membres de l'Association à un 

Congrès où il serait loisible non seulement de faire valoir son 

point de vue, mais également et surtout de rencontrer les 

dirigeants de l'Association et de l'Université pour entamer un 

dialogue devenu nécessaire depuis quelque temps. Les avan

tages qui pourront découler d'une telle rencontre sont à notre 

avis indiscutables et c'est pourquoi nous projetons très sérieu

sement de tenir de telles assises une fois l'an, à l'avenir. 

Le thème général de ce Congrès portera d'une part sur 

l'Association elle-même et d'autre part sur l'Université de 1964. 

Diverses personnalités du monde universitaire seront invitées à 

exposer leur point de vue et à en discuter avec les membres de 

l'Association. Ces conférences et forums seront dirigés de 

manière à permettre l'étude des trois secteurs dans lesquels 

l'Association est appelée à exercer son activité. Nous propo

serons donc comme premier sujet celui de l'Association par 

rapport à l'Université. Les relations Association-Université se 

doivent d'être dynamiques et positives de manière à ce que 

cette collaboration prenne la véritable signification qu'elle doit 

avoir. En deuxième lieu, les membres de l'Association seront 

appelés à se pencher sur ce que doit être l'Association vis-à-vis 

ses membres, ses obligations envers eux ainsi que les services 

qu'il serait nécessaire de mettre à leur disposition. Enfin, et 

ici il s'agit d'un domaine plus vaste, le Congrès délibérera sur 

les rapports qui doivent exister entre l'Association et la société 

L ' I N T E R 

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

paraît mensuellement (10 numéros). Les bureaux de Tinter sont situés à 

2222 avenue Maplewood, chambre 361. Tél.: RE. 3-9951, poste 312 et 346. 

Direction intérimaire : Guy-A. RENÉ, Secrétaire administratif. 

en général. Vu l'ampleur de cette question, il sera possible 

d'aborder la discussion de tous les problèmes d'actualité qui 

excèdent les cadres de l'Association ou de l'Université comme 

tels. En effet, nous croyons que l'Association, étant composée 

des gens qui occupent la plupart des postes clés dans la 

province, ne peut se soustraire à cette obl igat ion de contribuer 

à l'évolution et au progrès des idées présentement en cours 

dans notre société. 

Cet éditorial constitue un très bref exposé des buts que 

le Conseil se propose d'atteindre par la tenue de ce Congrès, 

mais nous osons croire qu'il aura réussi à en faire saisir la 

nécessité et l'importance et à faire comprendre que ses assises 

constitueront pour l'Association la "Minute de Véri té" qui 

orientera pour des années à venir les destinées de l'Association. 

Il va donc sans dire que l 'appui et la col laboration de tous les 

membres sont essentiels pour que les résultats qui en découle

ront représentent vraiment l'opinion des Diplômés. 

Jean-Claude DELORME, 

Secrétaire. 

CALENDRIER des ACTIVITES 

9 janvier Réception du Jour de l'An au Grand Salon 
du Centre Social, de 5 à 8 heures. 

26 janvier Concert universitaire du Conseil des Arts 
du Canada — Pierrette Lepage, pianiste — 
A 8h.30 au Grand Salon du Centre Social 
(Billet $0.50). 

Fin janvier La semaine des Etudiants étrangers — Con
férences, films, exposition, etc . . . S'adres
ser à "Cosmopolis", ch. 617, 2332, avenue 
Maplewood. 

24 février Le Duo Pach, violoniste et pianiste. 

16 mars Jean-Claude Corbeil, basse. 
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LES DIPLÔMÉS PRENNENT POSITION 
(G. A. R.) Il arrive un moment où les individus et les collectivités ne peuvent se retrancher dans le 

silence et l'indifférence, sans être taxés de tromper la confiance qu'avait mise en eux la société. C'est 

pourquoi les Diplômés, par l'entremise de leurs mondataires, i.e., les membres de l'Exécutif et du Conseil, 

se prononçaient récemment sur deux questions de brûlante actualité: (a) la conférence fédérale-provin

ciale du 26 nov. '63 et, (b) l'installation d'appareils de vente automatique de médicaments. 

CONFERENCE FEDERALE-PROVINCIALE 

Nous avons fait parvenir une copie de la résolution suivante 
au Premier Ministre du Canada, au Premier Ministre du Québec, 
aux chefs de l'opposition, à Ottawa et à Québec, aux membres 
canadiens français du Cabinet fédéral, à tous les ministres du 
cabinet provincial, ainsi qu'à tous les journaux, postes de radio et 
de TV de Montréal. 

Devant l'urgence des demandes du gouvernement provincial con
cernant une juste répartition des pouvoirs de taxation entre l'Etat 
fédéral et celui du Québec, l'Association des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal demande à tous les organismes et associa
tions du Québec d'appuyer publiquement leur gouvernement à 
l'occasion de la conférence fédérale-provinciale du 25 novembre». 

I 

« L'Association des Diplômés de l'Université de Montréal est 
consciente que la répartition actuelle des pouvoirs de taxation en
tre les gouvernements fédéral et provinciaux est contraire à l'esprit 
et la lettre de la Constitution Canadienne, incompatible avec les 
réalités économiques et sociales présentes et les responsabilités 
dévolues aux gouvernements provinciaux. Une telle situation com
promet d'une manière définitive le Pacte confédératif. 

II 

La réalisation des hauts objectifs que s'est fixés le Québec dans 
le domaine de l'éducation et dans les domaines économiques et 
sociaux, exige des pouvoirs de taxation correspondant aux res
ponsabilités que notre gouvernement provincial doit assumer. 

La centralisation des pouvoirs fiscaux telle qu'exercée présente
ment par l'Etat fédéral rend le Pacte confédératif économiquement 
non rentable pour la province de Québec, et cette dernière ne peut 
continuer d'accepter de vivre dans de telles conditions. 

ni 

Les projets de l'Etat fédéral de se retirer des plans conjoints, de 
même que la légalisation des loteries sur une base provinciale 
nous apparaissent très recommandables. Cependant ces projets 
doivent se réaliser en même temps que le nouveau partage des 
pouvoirs de taxation et ne doivent aucunement remplacer la de
mande du Québec qui réclame 25% de l'impôt sur le revenu des 
particuliers et des sociétés, et 100% des droits de succession, qui 
constitue un minimum pour rencontrer ses obligations. 

rv 
L'ASSOCIATION DES DIPLOMES DE L'UNIVERSITE DE 
MONTREAL PRIE LES AUTORITES FEDERALES DE SA
TISFAIRE LES DEMANDES JUSTES ET RAISONNABLES 
DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE QUEBEC, ET AS
SURE CE DERNIER DE SON ENTIER APPUI LORS DE LA 
CONFERENCE FEDERALE-PROVINCIALE QUI DOIT DE
BUTER A OTTAWA LE 25 NOVEMBRE PROCHAIN. 

INSTALLATION D'APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUE 

DE MEDICAMENTS 

Le 27 novembre dernier, nous adressions la lettre sui

vante au Premier Ministre du Québec : 

Le 27 novembre 1963. 

Honorable Jean Lesage, 
Premier Ministre, 
Hôtel du Gouvernement, 
Québec, Que. 

SUJET : Installation d'appareils 
de vente automatique 
de médicaments. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Lors d'une réunion tenue le 21 novembre 1963, l'Exécutif 
des Diplômés de l'Université de Montréal a résolu d'endosser les 
objections du Collège des Pharmaciens de la Province de Québec 
à l'installation d'appareils de vente automatique de médicaments 
à divers endroits de la métropole. 

Dans l'intérêt du public, nous ne pouvons que souscrire 
aux vues du Collège, telles qu'exposées dans la lettre que vous 
adressait son Président, M. Jean Dicaire, L.Ph., le 24 octobre 
1963, et, au nom des 20,000 diplômés de l'Université de Montréal, 
nous vous prions respectueusement d'y donner suite dans le plus 
bref délai possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 

Copie à M. J. Dicaire, L.Ph. 
Prés, du Coll. des Pharm. 

(Guy-A. René) 
Secrétaire Exécutif 
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TRAnEMENT DE FAVEUR AU OUÉBEC? 
A la suite de la conférence fédérale-provinciale du 26 no

vembre 1963, les journaux des autres provinces, ceux de l'Ouest 
surtout, nous ont représenté le Québec comme l'enfant choyé de la 
Confédération, le "bébé gâté" qui, par ses cris, ses pleurs et ses 
sautes d'humeur, plie le gouvernement central à ses quatre vo
lontés. 

Comme le remarquait Marcel Thivierge dans "Le Devoir", 
3 déc. '63, on peut se demander si un certain favoritisme n'a pas 
joué, quand, à première vue, l'on considère que "le Québec récolte 
$42. millions des $87. millions que le fédéral cède aux provinces 
pour le prochain exercice financier. Cependant, si on examine les 
chiffres de plus près, on constate que le Québec est loin de rece
voir un traitement de faveur". 

Qu'est-ce que l'on voit au poste "péréquation"? Le Québec 
touche là le plus bas montant par habitant. Si on ajoute à la pé
réquation les subsides spéciaux aux provinces maritimes, le "per 
capita" s'établit comme suit : 

PROVINCE 
Terre-Neuve 
Ile-du-Prince-Edouard 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
Saskatchewan 
Manitoba 
Québec 

MONTANT 
$38.34 

35.82 
35.52 
32.91 
26.52 
18.27 
18.11 

Au domaine des paiements de péréquations, le Québec reçoit 
donc un montant bien au-dessous de la moyenne de $29.36 "per 
capita". 

Même constatation, si l'on fait le grand total de ce que tou
cheront les provinces en élargissement des champs fiscaux (for
mule 18-9-75 ), la péréquation et les subsides spéciaux aux Ma
ritimes: 

PROVINCE 
Terre-Neuve 
Ile-du-Prince-Edouard 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
Ontario 
Manitoba 
Colombie-Britannique 
Saskatchewan 
Québec 
Alberta 

MONTANT 
$95.34 

90.25 
75.31 
72.69 
61.01 
58.63 
54.68 
53.00 
50.02 
44.67 

La moyenne par habitant s'établit ici à $65.56. 

La comparaison du pourcentage de la population au pourcen
tage du total des revenus retirés d'Ottawa est aussi révélatrice: 

PROVINCE 
Ile-du-Prince-Edouard 
Terre-Neuve 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
Saskatchewan 
Manitoba 

POPULATION 
0.56% 
2.56 
3.23 
3.99 
4.88 
5.03 

REVENU 
0.85% 
4.07 
4.05 
4.83 
4.38 
4.90 

Alberta 
Colombie-Britannique 
Québec 
Ontario 

7.50 
9.02 

29.01 
34.14 

5.88 
8.20 

28.49 
34.65 

Quant aux $87. millions de plus qu'Ottawa versera aux pro
vinces, c'est le Nouveau-Brunswick et non le Québec qui en rece
vra le plus "per capita" (moyenne: $5.19): 

PROVINCE 

Alberta 
Ontario 
Colombie-Britannique 
Saskatchewan 

Ile-du-Prince-Edouard 
Terre-Neuve 
Manitoba 
Nouvelle-Ecosse 
Québec 

Nouveau-Brunswick 

MONTANT 

$1.20 
2.20 
2.26 
2.64 
5.55 
6.67 
7.49 
7.67 
8.95 
8.95 

Il nous faut donc conclure que malgré ses $42. millions de 
plus, Québec est loin d'avoir été favorisé, n'en déplaise à tous nos 
voisins. ( G. - A. R.) 

LES DIPLOMES . . . (suite de la page 3) 

Le 9 décembre '63, nous envoyions le communiqué de presse 
suivant à tous les journaux, postes de radio et de TV de Montréal 

« Une certaine firme se propose d'installer, à divers endroits 
de la métropole, des appareils de vente automatique de médica
ments. Récemment, le CoUège des Pharmaciens de la Province 
de Québec faisait part aux autorités provinciales du "danger que 
fera courir à notre population cette distribution, sans contrôle, 
de produits qui contiennent des poisons, des drogues et auti'es 
substances dangereuses pour la vie humaine" et, particulièrement, 
pour les enfants qui pourront, en insérant une pièce de monnaie, 
obtenir tous ces médicaments. 

Dans l'intérêt du Public, les Diplômés de l'Université de 
Montréal ne peuvent que souscrire aux vues du Collège des Phar
maciens et ont fait parvenir au Premier Ministre Jean Lesage, une 
résolution en ce sens votée lors d'une réunion de l'Exécutif tenue 
le 21 novembre 1963. Il est à souhaiter qu'un arrêté ministériel 
interdise à la Cité de Montréal et aux autres municipalités, l'octroi 
d'un permis d'installer de ces distributrices ». 
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C'EST l'AVION 
^cU ftou^ mcH£., mcKC * 0 » 

À l A MARTINIQUE ! 
Grands voyageurs devant le 

Seigneur, les Diplômés s'envole
ront vers la MARTINIQUE en 
mars ou avril prochain. 

La MARTINIQUE fut décou
verte en 1493 par Christophe-
Colomb, qui y débarqua en 1502 
lors de son quatrième voyage. Il 
la nomma ainsi en l'honneur de 
Saint Martin; les Indiens Carailies 
l'appelaient "Madinina", l'Ile aux 
fleurs. 

Les Français s'y installèrent 
en 1635, sous la conduite du 
chevalier Belain d'Esnambuc; de
puis cette époque, l'île est demeu
rée française, à l'exception de 
deux courtes périodes d'occupa
tion anglaise pendant la Guerre 
de Sept Ans et la Révolution. 

C'est la plus illustre et la plus 
chargée d'histoire de toutes les 
Antilles, la seule terre du Nou
veau Monde qui ait donné six 
souverains à l'Europe, dont l'é
pouse de Napoléon 1er, l'Impé
ratrice Joséphine. 

Son appartenance française de
puis sa découverte lui a conféré 
ce charme inégalable franco-créo
le et cet harmonieux mélange 
de traditions françaises, antillai
ses et africaines qui séduisent 
instantanément le voyageur. L'a
mabilité et la courtoisie de sa 
population sont proverbiales. Sa 
nature est réputée l'une des plus 
belles et des plus variées de tou
tes les îles Caraïbes; ses cités 
sont animées et pittoresques. Le 
voyageur y est assuré de trouver 
cette incomparable ambiance 
exotique et topicale, faite d'une 
végétation exubérante, d'une mer 
étincelante baignant des plages 
magnifiques, et du charme de ses 
habitants. 

La MARTINIQUE a un cU-
mat tropical, rafraîchi toute l'an
née par les alizés. Elle est un 
pays essentiellement agricole. Les 
principales productions sont le 
sucre, la banane et l'ananas. Le 
rhum martiniquais est célèbre par 
son bouquet inégalable, fruit 
d'une expérience ancestrale et 

de procédés de distillation sécu
laires : il est réputé le meilleur 
du monde. 

Une végétation tropicale luxu
riante garnit le centre monta
gneux de l'île; d'étonnantes fou
gères arborescentes y croissent 
abondamment. La cuisine créole, 
savoureuse combinaison de l'art 
français de la table et des pro
duits tropicaux, est justement cé
lèbre. Le "punch" martiniquais 
qui précède chaque repas est 
une étonnante recette de santé et 
d'optimisme. Le folklore est l'un 
des plus originaux des Antilles, 
grâce à la richesse des costumes 
et des bijoux et à l'heureuse com
binaison des traditions françaises 
et africaines. La MARTINIQUE 
est la patrie de la "biguine". L'ar
tisanat d'art martiniquais pré
sente une grande variété de sou
venirs d'une grande originalité : 
tapisseries, poupées, vanneries, 
céramiques, écailles, art du bois, 
etc. 

FORT-DE-FRANCE, capitale 
de l'île, est une ville animée de 

60,000 habitants. Elle est cons
truite en amphi-théâtre autour de 
la célèbre place de la Savane, 
dont le centre est la statue de 
l'Impératrice Joséphine. 

L'île de la MARTINIQUE 
est un département français au 
même titre que ceux de France 
continentale. Il est administré par 
un préfet et possède une assem
blée départementale, le Conseil 
Général. Il est représenté au Par
lement de la République Fran
çaise par deux sénateurs élus au 
suffrage restreint, trois députés 
élus au suffrage universel et un 
membre du Conseil Economique 
et Social. 

Pour de plus amples informa
tions, veuillez communiquer avec 
l'agence de voyage DARO, télé
phone: VI. 4-3908. 

Un avion est nolisé pour le 
voyage des Diplômés en Europe, 
en septembre prochain. Nous 
vous offrirons des détails à ce 
sujet à une date ultérieure. 

(G.-A. R.) . 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET NOS DIPLÔMÉS 

(N.D.L.R.) La lettre suivante paraissait dans "Le Devoir" du 20 décembre 1963. Elle nous Invite à faire 
un sérieux examen de conscience. Au moment où le Québec est "en train de se redécouvrir, de se redéfinir 
et de se forger un avenir, sinon une destinée", n'est-il pas inconcevable que nos jeunes talents aient à 
s'expatrier ? . . . 

«Je suis enchanté d'apprendre par les journaux montréalais que le 
gouvernement québécois étudie présentement la création possible d'un 
Conseil Provincial de Recherches. Votre éditorial du 5 novembre 1963 
démontre que vous connaissez aussi bien que moi les raisons qui militent 
en faveur de cette entreprise d'importance capitale non seulement pour 
l'avenir de la province mais aussi pour le développement de maîtres 
canadiens français dans la recherche scientifique. Je voudrais cepen
dant discuter avec vous la question du personnel d'une telle entreprise, 
soulevée dans le même article. 

On y lit : "Je fais ici confiance aux hommes de sciences. Ils nous 
préviennent que dans un milieu encore pauvre, le recrutement du per
sonnel ne sera pas aisé, et qu'il faudra sans doute, dans une certaine 
mesure, faire appel à l'étranger". Je ne suis sûrement pas de cet avis. 
Ayant vécu six ans de ma vie professionnelle aux Etats-Unis, pour y 
trouver la liberté et la possibilité de participer plus à fond à l'avance
ment de la science, je suis convaincu que si le Québec se donne la peine 
de rapatrier ses maîtres canadiens-français, dispersés à travers les Etats-
Unis, et reconnus comme tels dans leur domaine respectif, le recrutement 
du personnel pour l'institut de recherches projeté ne posera aucun 
problème. Depuis mon retour aux Etats-Unis, depuis à peine 1 an, j 'y 

ai déjà rencontré trois jeunes canadiens-français brillants, prometteurs 
dans la recherche scientifique, dont les talents sont à jamais perdus pour 
le Québec, faute de débouchés intéressants en dehors de l'enseignement. 
L'un enseigne depuis six ans à l'Ecole Navale Américaine, un autre 
détient un poste important chez General Motors à Santa Barbara, et le 
troisième poursuit ses recherches chez Texaco dans l'Etat de New York. 
Ce sont des gradués de nos universités canadiennes-françaises qui se 
mesurent avantageusement à ceux des universités américaines. Et com
bien d'autres pourrais-je citer I Ces jeunes savants reviendront au Québec 
s'ils y trouvent, dans un organisme gouvernemental la liberté, l'ambiance 
et l'encouragement si essentiels à la véritable création scientifique. Ne 
nous méprenons pas, le Québec a produit et produit encore des hommes 
de sciences de haute valeur acceptables à la vaste industrie et aux 
nombreux et réputés instituts de recherches des Etats-Unis. Voilà la 
source primordiale où le Québec devra puiser pour le recrutement d'un 
personnel compétent pour son Conseil de Recherches s'il ne veut pas, 
et Dieu l'en garde, éclaircir les rangs déjà parsemés de nos maîtres aux 
trois seules Universités canadiennes-françaises.» 

Guy G. GOYER, Ph. D. 
Program Scientist. 
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A L ' H O N N E U R 
* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 

Mlle Cécile Chabot, artiste et 
écrivain de Montréal, s'est mérité 
la médaille de l'Association Ca
nadienne des Bibliothèques pour 
son dernier ouvrage : "FERIE". 
"Contes du ciel et de la terre" 
est le nom d'une série de trois 
contes pour les Fêtes : "IMAGE
RIE" — "FERIE" et "PAY
SANNERIE": chacun de ces ti
tres est le thème d'un volume. 

"FERIE", publié en 1962, 
est un petit chef d'oeuvre tant par 
le style que par l'illustration. 
C'est l'histoire d'un séjour de la 
Ste Famille à l'Ile d'Orléans. La 
poésie et la fraîcheur qui se dé
gage de ce récit tout simple, est 
appréciée non seulement par les 
jeunes, mais aussi par les aduhes 
qui ont encore la faculté de s'é
mouvoir. 

L'auteur illustre elle-même ses 
oeuvres; elle le fait avec le doigté 
d'une artiste. 

Diplômée de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Montréal, de la 
Faculté des Lettres de l'Univer
sité de Montréal, membre de la 
Société Royale du Canada, elle 
est la deuxième femme admise 
dans cette société savante. 

Elle a obtenu la première bour
se offerte par le Gouvernement 
français à la Société d'Etudes et 
de Conférences, ce qui lui a valu 
un séjour de deux ans en France, 
où elle a suivi des cours de litté
rature à la Sorbonne et des 
cours d'histoire de l'art à l'Ecole 
du Louvre. Elle travailla la pein

ture et l'illustration sous la di
rection de Robert Bonfils. 

De retour au pays, elle a col
laboré à plusieurs journaux et 
revues, participé à de nombreu
ses émissions radiophoniques et 
fut durant plusieurs années pu-
bliciste des "Amis de l'Art". 

En 1958, le Conseil des Arts 
lui accorde une bourse de perfec
tionnement qui lui permit d'écri
re, d'illustrer et de publier à nou
veau. 

"VITRAIL" — "LEGENDES 
MYSTIQUES" — "ET LE 
CHEVAL VERT" — "CON
TES DU CIEL ET DE LA TER
RE" sont autant d'oeuvres qui 
placent leur auteur au palmarès 
des lettres canadiennes. 

Le comité de sélection des 
bourses Rhodes pour le Québec 
annonce que Me Francis R. Fox 
sera l'un des deux boursiers du 
Québec pour l'aimée 1964. 

Me Francis R. Fox, âgé de 
24 ans, est un diplômé en droit 
de l'Université de Montréal. Il est 
membre du Barreau de la pro
vince de Québec depuis juin de 
cette année. Il poursuit présen
tement des études à l'Université 
Harward et se propose d'obtenir 
un doctorat en droit international. 
Il est le fils de M. et Mme Francis 
M. Fox de Montréal. 

Les Diplômés sont heureux 
d'offrir à Mlle Chabot et à Me 
Fox leurs plus sincères félicita
tions. 

j Les membres de l'Exécutif, ^ 

\ du Conseil d'administration 5* 

I et du Secrétariat des Diplômés J^ 

\ de l'Université de Montréal "^ 

\ vous offrent leurs souhaits de bonheur J^ 

I à l'occasion du Nouvel An. 5v 

j Puisse 1964 ï(̂  

j faire de nous tous des fils plus aimants J^ 

I et plus fiers encore '^ 

\ de l'Aima Mater! J^ 

\ ' ^ 

EN BREF 
Le Service de l'aide aux étu

diants du ministère de la Jeu

nesse annonce qu'une somme de 

$15,500,000.00 est mise à la 

disposition des étudiants de tou

tes catégories, au cours de l'an

née académique '63-'64. 

L'Université de Montréal a reçu 

26,000 visiteurs lors de ses deux 

récentes journées d'accueil. 

Le Conseil d'administration da 
l'Association des diplômés de 
l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales vient de désigner à la 
Corporation de l'Ecole des H.E.C. 
pour un nouveau mandat de trois 
ans, Me Henri-Paul Lemay, c.r., 
L.Sc, com., où il siège depuis 
1952. M. André Gagnon, L.Sc. 
com.. Président de l'Association 
des Diplômés H.E.C, a été nom
mé pour remplacer M. Henri 
Ferron, L.Sc. com., C.A., de Trois-
Rivières. 

^é^Uàt^tiO^Pt — 12 décembre '63 

VINUM ET MUSICA LAETIFICANT COR .. . 

on le dit souvent, et c'est sans doute un peu vrai. . . car, 
bravant la neige qui tombait en rafales serrées, nos dégus
tateurs sont venus nombreux.. . goûter les fromages et les 
bons vins que nous avions choisis pour eux. 

M. Lionel LEMAY, en des termes savants et amusants 
à la fois. .. dignes d'un fin connaisseur, les invita à com

mencer les agapes, e t . . . l'accordéon se faisant entendre 
peu après . .., des groupes animés se formaient, des compa
gnons d'études se rappelaient les brèves années passées sur 
le campus et qui paraissaient si longues alors . . . 

Puis bien à regret, chacun dut songer à rentrer chez 
soi, il ne resta plus que l'odeur des fromages, des vins et 
aussi des roses fanées, témoins muets d'une bonne soirée. 

(G.G.) 
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Extraits du mémoire présenté à la 

Commission Royale d'Enquête sur la Fiscalité par la 

Fondation des Universités Canadiennes au nom de la 

Conférence Nationale des Universités 

et Collèges Canadiens 

A-MESURES RECOMMANDÉES POUR ACCROÎTRE LES 

DONS ET LES SUBVENTIONS AUX UNIVERSITÉS 

1. Supprimer ou relever sensiblement le plafond sur les dons, 
prévu par l'article 27 (1) (a) de la loi de l'impôt sur le 
revenu. 

2. Modifier la loi de l'impôt sur les biens transmis par décès 
afin de prévoir que lorsqu'il y a autorisation d'entamer 
le capital d'un fonds, le résidu du fonds étant légué à une 
institution de charité, la succession reste "ouverte" jusqu'à 
ce que l'usufruit provenant du fonds prenne fin. 

3. Insérer dans la loi de l'impôt sur les bien transmis par 
décès une disposition explicite sur la façon de traiter les 
dons faits aux institutions de charité, sous réserve du 
bénéfice du revenu, 

4. (a) Prévoir dans la loi de l'impôt sur le revenu la déduc
tion des dons aux universités des autres pays et en
courager d'autres pays à faire de même. 

(b) Modifier la loi de l'impôt sur les biens transmis par 
décès afin de prévoir que les dons aux universités 
situées dans d'autres pays soient exempts de l'impôt 
sur les biens transmis par décès et d'encourager les 
autres pays à faire de même. 

BOURSIER DU MINISTERE 
DES AFFAIRES CULTURELLES 

QUEBEC, (par J.M.) — Le 
ministère des Affaires Culturelles 
vient d'accorder une subvention 
de $4,500 à M. Guy Rondeau, 
professeur au Département de la 
linguistique de l'Université de 
Montréal, qui travaille à la créa
tion d'une méthode authentique-
ment canadienne d'enseignement 
accéléré du français sur le modèle 
de la méthode française "Voix et 
Images de France". 

La méthode de M. Guy Ron
deau, à l'intention des étrangers, 
tient compte des particularités 
propres au Canada français: des 
vues fixes feront voir des suites 
d'images auxquelles correspon
dront des pistes sonores sans 
qu'interviennent des mots écrits. 

Les recherches ultérieures de 
M. Rondeau, à qui se joindront 

MM. Rivenc et Wajskop, se fe
ront en étroite liaison avec l'Of
fice de la langue française du 
ministère des Affaires Culturelles. 

Les travaux seront très utiles 
au service que l'Office compte 
mettre sur pied bientôt: le "ser
vice de recherches pour l'ensei
gnement du français aux étran
gers". 

Depuis septembre dernier, M. 
Rondeau poursuit des recherches 
au M.I.T. aux E.U. et nous re
viendra probablement en septem
bre '64. M. Rondeau fut un 
collaborateur de l'inter et a siégé 
au Conseil d'administration des 
Diplômés. Nous sommes heureux 
de lui offrir nos plus sincères 
félicitations. 

DR RENÉ TROALEN ÉLU PRÉSIDENT 

DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

(SECTION DE MONTRÉAL) 

Au terme d'une réunion au Cercle Universitaire de Montréal, 
les sociétaires ont élu l'Exécutif pour l'année 1963-1964 : 

Président: Dr René Troalen, M.V., de Montréal 
1er Vice-président: Dr Léon Lanoix, M.V., de St-Lambert 
2e Vice-président: Dr Gaston Boulay, M.V., de Montréal 
Secrétaire-trésorier: Dr Gilles Lussier, M.V., de Montréal 

Censeurs: Drs Gilles Jasmin, M.V., de Lachine et Raymond 
Racicot, M.V., de Lachine. 

Le Dr Jacques Saint-Georges, de St-Hyacinthe, président sor
tant, demeure également au sein de l'Exécutif. 

B - MESURES RECOMMANDEES AFIN DE REDUIRE LE 

COÛT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AUX UNIVER

SITÉS, AUX PROFESSEURS ET AUX ÉTUDIANTS 

1. Exempter entièrement les universités de la taxe de vente 

fédérale. 

2. Reviser le numéro tarifaire 696 afin de prévoir une exemp
tion au titre de "l'usage f inal" en faveur des universités. 

3. Autoriser les professeurs d'universités à déduire certains 
frais subis pour gagner leur revenu. 

4. Reviser les dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu 
ayant trait à l'imposition des étudiants à temps complet et 
aux conditions dans lesquelles ils peuvent être considérés 
comme personnes à charge. 

5. Autoriser la déduction des frais de scolarité acquittés par 

des étudiants à temps partiel. 

PRETS AUX DIPLOMES 
Le Fonds des Anciens fut créé 

dans le but d'aider les diplômés 
qui poursuivent des études post
universitaires. Depuis sa création, 
le fonds a fait environ quarante-
sept prêts variant de $500.00 à 
$2,000.00. La somme prêtée s'é
lève actuellement à $30,540.00. 

Chaque mois nous amène en 
certain nombre de nouvelles de
mandes de . prêts. Malheureuse
ment, nous sommes forcés de re
fuser, pour la simple raison que 
le fonds est épuisé . . . 

Nous avons toutefois une bon
ne nouvelle pour toutes les per
sonnes intéressées. A compter du 
15 janvier 1964, les diplômés qui 
ont besoin d'une aide financière 

aux fins pré-citées pourront s'a
dresser au Prêt d'Honneur, 1013 
ouest, ave Laurier, Montréal (8 ) , 
Que. 

Vous savez sans doute que le 
Prêt d'Honneur s'est acquis la 
collaboration des Banques et 
Caisses Populaires. Cette heu
reuse initiative permet de quin
tupler en prêts le produit de la 
campagne annuelle et, de ce fait 
assure aux diplômés une aide 
financière plus considérable. Nous 
sommes assurés que les deman
des des diplômés de l'Université 
de Montréal seront étudiées d'une 
façon toute particuHère par le 
comité du Prêt d'Honneur. 

(G.-A.R.) 
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SERVICE DE PLACEMENT 

DIPLOMES 
7 à 15 ans d'expérience 

Postes en administration : 

gérant général: compagnie marit ime 
gérant régional des ventes: appareil lage électrique 
gérant de district: outi l lage et accessoires 

électriques 

Relations industrielles : 

pour entreprise de f i lms : 
administration des salaires 
pour association professionnelle : 
négociations 

3 à 7 ans d'expérience 

Au niveau de la Maîtrise : 
Mathématicien 
Statisticien 
Economiste : 

pour recherches opérationnelles 

Géographe 

agronome : 
pour études d'aménagements 

N.B. — Pour de plus amples détails, 
téléphone: RE. 3-995 

- OrFRES D'EMPLOIS 

DEMANDES 
Relations industrielles : 

pour organisme provincial d'électricité : 
recruteur et agent de liaison 

Médecin hygiéniste à temps partiel : 

pour industrie 

Médecin pour le Cameroun 

Moins de 3 ans d'expérience 

Avocats : 

droit de corporation 

compagnie de crédit 

valeurs immobil ières 

valeurs mobil ières 

Bacheliers (diverses disciplines) 
représentant industriel : aciérie 

représentant médical : produits pharmaceutiques 
agent de valeurs mobil ières 

Pharmaciens : 

travail de recherche 

travail de production 

s'adresser au Service de Placement, 
1 postes 300 et 30J. 

F • A 
Avez^uoiiS oubiié? 

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

LE FONDS ANNUEL DE L'ALMA MATER au 18 décembre dernier, 
avait recueilli $15,710.80 pour 1962-63. C'est un peu plus que l'année 
dernière. 

Sous pli ma souscription 1963-64 au montant de $ 
au Fonds Annuel de l'Aima Mater 

A tous les Diplômés 
Le FONDS ANNUEL 
DE L'AL/AA MATER 

attend votre 
souscription 1963-1964 

FAITES VOTRE PART 

Nom 

Adresse 

(en lettre! mouliei) 

Faculté et année de promotion 

IMPORTANT I S.V.P. faire chique k l'ordre du "Fondt Annuel de l'Aime Mêler" e« feiie 
parvenir k I Association des Diplômit, 2222 Maplewood. Un doubU reçu pour fim 
d impo» sera transmis pour toute souscription excédant $1.00. 


