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N O U V E A U X O F F I C I E R S 

Les élections 

au Comité Exécutif 

de l'Association 

avaient lieu 

en juin dernier. 

L'équipe qui dirigera 

les destinées 

de l'Association 

en 1962-63 

se compose de 

personnes dynamiques, 

convaincues 

de l'importance et 

de la nécessité 

de l'Association 

des Diplômés 

de l'Université 

de Montréal. 

Voici : 

DIRECTEURS 

PRESIDENT 

M. Roger Lessard, ingénieur, professeur de mathématiques à Polytechnique. 
Hautement apprécié pour son dévouement inlassable envers l'Association, le 
nouveau Président place le bien commun bien au-dessus de tout intérêt personnel. 
Il s'est assigné deux objectifs : Un Fonds Aima Mater prospère et une Association 
dynamique au service de la société. 

VICE-PRÉSIDENT 

M. Jacques Léger, M.D., devient premier vice-président de l'Association des 
Diplômés de l'Université de Montréal. D'esprit objectif, le Dr Léger sait placer 
la discussion à un niveau très élevé. 

VICE-PRESIDENTE 

Mlle Pierrette Baribeau, Infirmière Hygiéniste, devient la première femme à 
accéder à ce poste dans notre Association. Mademoiselle Baribeau apprécie le 
travail collectif exécuté dans l'harmonie. 

TRÉSORIER 

M. Romain Bédard, C.A., succède à M. Real Tardif. Très actif dans un grand 
nombre de mouvements sociaux, M. Bédard apporte à l'exécutif des Diplômés 
une expérience précieuse. 

SECRETAIRE 

Me Jean-Claude Deiorme succède à M. Jean Lamothe à la charge de secrétaire. 
Me Deiorme a fourni au comité du mémoire à la Commission Parent un effort 
très considérable, il parle peu, mais produit beaucoup. 

Les trois autres membres du comité exécutif seront présentés dans la prochaine 
édition de l'Inter. 

' x 
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ÉDITORiAL 

Une année qui commence 
Pour l'Association des Diplômés de l'Université de 

Montréal, une nouvelle année commence avec le présent 
mois. Un nouvel Exécutif préside aux destinées de l'Asso
ciation. Un certain nombre de nouveaux membres du 
Conseil apportent à notre groupement leur initiative, leur 
collaboration, leur appui, leur sens du bien commun. 
Tout ce qu'il faut pour faire de 1962-63 un succès. 

Au cours de son allocution, lors de l'Assemblée Gé
nérale du 27 septembre, M. Roger Lessard a déterminé 
deux objectifs à atteindre au cours de la présente année: 
Un Fonds Aima Mater prospère. Une Association dynami
que, utile à la société. 

Voilà donc, en deux phrases, le programme de l'année. 

Pour atteindre cet objectif immédiat, il faut la colla
boration de tous les Diplômés. Une collaboration franche, 
effective. Tous peuvent souscrire au Fonds Aima Mater, 
Un service de rappel à chacun des membres commence 
en octobre ses opérations. Déjà les réponses se font nom
breuses et significatives. Des chèques de dix, quinze, vingt 
dollars arrivent dans le courrier, quotidiennement. Sous
crire au Fonds Aima Mater, n'est pas une oeuvre de charité, 
mais un devoir social qui incombe à tous ceux qui ont 

reçu une formation universitaire. Ceux qui ont reçu plus 
doivent donner plus. 

Deuxième objectif pour 1962-63: Une Association 
qui par son dynamisme, se rend utile à la société. 

En 1962, il faut penser en fonction de la société. Le 
contraire attesterait un retard malheureux dans le progrès. 
La société servira bien les individus, si les individus servent 
bien la société. Les Diplômés de l'Université de Montréal 
ont l'obUgation, à cause de la formation reçue à l'Université, 
de rendre la société meilleure, plus active, plus progressive. 
Une Association soUdement structurée, composée d'hommes 
actifs constitue un apport nécessaire à la commtmauté. 
L'individuaUsme n'a plus sa place dans notre monde. Si 
l'éUte demeure indifférente, ne demandons pas aux autres 
groupes sociaux des sacrifices inutiles de temps et d'argent. 
Ici, donner l'exemple est de rigueur. 

L'Inter vous apportera à chaque mois le rappel à 
l'endroit du Fonds Aima Mater et vous fera part des 
progrès de votre Association. Nous comptons, pour attein
dre ces deux objectifs, sur votre collaboration entière, sur 
votre sens du bien commun. 

LA RECHERCHE EN ART DENTAIRE 
Dans un coin paisible, au se

cond étage de l'aile "B", un 
groupe de chercheurs se penchent 
à l'année longue sur 32 objets 
d'un intérêt très particulier. Etu
diant avec une infinie patience 
tout ce qui se rapporte aux in
cisives, canines et molaires, ils 
sondent l'effet de la radioactivité 
sur les dents, la manifestation 
morphologique et le processus pa
thologique de la carie, apportant 
ainsi ime contribution importante 
à la recherche poursuivie au Ca
nada dans le domaine de la santé 
dentaire. 

Les maladies les plus connues 
et les plus répandues dans le 
monde; celles des dents et des 
tissus qui les entourent, consti
tuent le plus important problème 
chronique dont l'homme est la 
victime. Tôt ou tard, chaque in
dividu, homme, femme ou enfant 
doit recourir aux soins d'un den
tiste. Ce besoin de l'humanité 
existe, pour ainsi dire, depuis 
toujours et remonte jusqu'à l'an
tiquité. On peut supposer qu'il 
fera partie de notre existence 
pendant un bon nombre d'années 
encore. 

De très grands progrès ont été 
accomplis au cours des dix der
nières années, non seulement 
dans le traitement des maladies, 
mais aussi dans le domaine de 
la prévention. 

Ces progrès, qu'il s'agisse du 
perfectionnement de l'outillage, 

du matériel; des méthodes em
ployées pour la restauration des 
tissus endommagés; des procédés 
de stérilisation; de l'emploi d'a-
nesthésie; des méthodes de pré
vention, tous sont les résultats de 
patientes recherches. Ces nouvel
les coimaissances acquises dans 
les laboratoires ou dans les cli
niques, peuvent encore être aug
mentées et élaborées pourvu 
qu'on en possède les moyens. 

La faculté de chirurgie den
taire de l'Université de Montréal, 
dirigée par le Docteur Jean-Paul 
Lussier, accomplit un travail con
sidérable de recherches dans ses 
laboratoires et ses cliniques. Sa 
renommée s'étend par tout le 
pays, et dépasse même nos fron
tières. En fait l'Amérique tout 
entière attend beaucoup encore 
de nos professeurs. Ces derniers 
ayant prouvé leur valeur et leur 
compétence. 

Plusieurs d'entre eux sont no
vateurs de méthodes adoptées par 
les Collèges de dentistes améri
cain et canadien. Soulignons en 
particulier "la méthode Nadeau", 
connue sous ce nom aussi bien 
au Canada qu'aux Etats-Unis, et 
développée par le docteur Jean 
Nadeau, à la suite de ses nom
breuses recherches cliniques. Pour 
résumer, le plus simplement pos
sible, disons que cette méthode 
diffusée par toute l'Amérique 

consiste à reconstituer des tissus 
manquants ou endommagés. 

Cinq ou six professeurs sont 
engagés également dans les re
cherches fondamentales de labo
ratoire. Le docteur Mezl, par 
exemple, un pathologiste de gran
de renommée, travaille inlassa
blement sur les manifestations 
rnorphologiques de la carie. Men
tionnons aussi, le docteur Do-
nohue qui s'occupe de l'effet des 
radiations sur les os et les dents. 

Chaque année, quelques étu
diants consacrent leurs vacances 
à des travaux de recherches. 
Ceux-là sont des privilégiés, for
tement enviés par leurs confrères. 
Les premiers bénéficient de bour
ses d'été offertes par le Conseil 
National de Recherches et par la 
Société de recherches dentaires. 
Chaque année on déplore le nom
bre réduit de ces étudiants qui 
peuvent se perfectionner; chaque 
année on se voit obligé de refuser 
des demandes. 

Il est vraiment étonnant de 
constater le volume de travail 
abattu à la faculté de chirurgie 
dentaire. Plus étonnant encore si 
on apprend, en même temps, que 
la faculté n'a qu'une seule res
source à sa disposition pour con
tinuer ses recherches. Le Conseil 
National des Recherches accorde 
annuellement un octroi de $15 -
000. à la Faculté. C'est tout ' 

S'U était possible d'obtenir des 
fonds additionnels d'autres sour
ces par exemple, qu'arriverait-il? 

Le docteur Lussier sourit. Ce 
soiirire traduit son désir ardent 
d'élargir les cadres, de doubler, 
tripler même les moyens actuels. 
Ce sourire traduit aussi la con
fiance, car ce qu'il souhaite pour 
sa faculté est réaUsable. 

Oui, le docteur Lussier pour
rait activer les travaux de re
cherches, augmenter le personnel, 
intéresser davantage les étudiants 
si. . . 

Si des fonds supplémentaires 
lui étaient fournis. 

Ces subsides où les prendre 
sinon dans la caisse du Fonds 
annuel Aima Mater? 

Et la caisse du Fonds aimuel 
Aima Mater qui peut la remplir, 
sinon vous . . . Vous tous, diplô
més de l'Université de Montréal, 
en particulier les diplômés en 
chirurgie dentaire. 

On inaugurera sous peu de 
nouveaux laboratoires à la facul
té, alors pourquoi ne pas venir 
sur place constater les améliora
tions. On vous recevra, sûrement. 

On recevra aussi, sûrement, 
votre contribution au Fonds An
nuel Aima Mater, que vous pour
rez laisser, en passant, à l'Asso
ciation des Diplômés, 2222 
Maplewood, ch. 361, édifice du 
Centre Social. 
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VISITE AUX NOUVEAUX ETUDIANTS 
Jeudi, le 27 septembre 1962, sur l'heure du midi, le Président 

1962-63 des Diplômés de l'Université de Montréal, Monsieur Roger 
LESSARD, Ingénieur, rencontrait les nouveaux étudiants inscrits à 
notre Université. 

Allocution courte s'il en fut une: cinq minutes. — Deux points 
développés: les étudiants comptent sur les Diplômés; les Diplômés 
comptent sur les étudiants. Les jeunes auditeurs du Président des 
Diplômés ont donné une attention soutenue à leur invité et l'ont 
applaudi chaleureusement. Ce premier contact avec les nouveaux 
du campus aura certainement d'heureux résultats. Cette initiative 
augure bien pour 1962-63. 

' ^ ^ " ^ \ ^ > : 

M. Maurice BOIVIN, étudiant, remercie Monsieur Roger LESSARD. 

Quelques nouveautés 

à l'Université de Montréal 
Septembre et la reprise des 

cours coïncideront avec d'inté
ressantes innovations dans les 
programmes et les services offerts 
par l'Université de Montréal. 

Parmi celles-ci, quelques-imes 
peuvent être plus explicitement 
notées à nouveau: 

Faculté des lettres 
Les nouvelles inscriptions à la 

Faculté des lettres ont été faites 
en fonction de la structure fran
çaise dont on avait annoncé l'a
doption au printemps dernier. Le 
programme prévoit mener les étu
diants aux grades suivants: 

— Licence es lettres en trois an
nées d'études après le bacca
lauréat 

— diplôme d'études supérieures 
avec cours et travaux de re
cherche durant au moins une 
année 

— doctorat es lettres. 
Cette structure est généralisée 

et adaptée à toutes les disciplines 
de la Faculté. Dans deux discipli
nes cependant (anglais et slavis-
tique), la structure anglo-améri
caine est concurremment con
servée. 

Les grades de B.A., M.A., et 
Ph.D. demeureront en vigueur 
dans le but d'accommoder les étu
diants anglophones venant d'ins
titutions oîi cette structure est en 
vigueur. C'est dans ce cadre que 
le département d'anglais inaugure 
un programme bihngue de cours 
répartis sur une période de quatre 
années et permettant l'obtention 
du baccalauréat mention anglais. 
Seuls les cours portant sur la lan
gue et la littérature anglaises se
ront dormes en cette langue. Tous 
les autres, (littérature française, 
linguistique, mathématiques, géo
graphie, histoire etc.) soit plus 
de la moitié, seront donnés en 
français. Preuve d'intérêt, les ins
criptions à ce jour se chiffrent 
déjà à la vingtaine, les deux tiers 
de ce nombre venant de candidats 
dont l'anglais est la langue pre
mière. 

Faculté de pharmacie 
Le programme de la Faculté 

vient tout juste de subir d'impor
tantes transformations dont la 
teneur détaillée fera l'objet d'une 
communication subséquente. 
Contentons-nous d'indiquer que 
ces changements ont été comman-

(Suite à la page 8) 

L'Ecole de Technologie Médicale 
de l'Université de Montréal 
est officiellement reconnue 

L'Association médicale du Canada (Canadian Médical Asso
ciation) et la Canadian Society for Laboratory Technologists vien
nent de reconnaître officiellement les programmes d'études de l'Ecole 
de technologie médicale de l'Université de Montréal. 

La tradition académique attache beaucoup d'importance à cette 
reconnaissance dite "accréditation". L'usage veut que les program
mes d'études de tous nouveaux instituts, écoles ou facultés, subissent 
l'épreuve du temps afin de bien établir leur valeur scientifique et 
pédagogique auprès des organismes nationaux et internationaux 
dits d"'accréditations." 

Fondée en 1953, l'Ecole de technologie médicale de l'Univer
sité de Montréal a connu, sous la direction du Dr Roger Beaulieu, 
directeur de l'Ecole depuis sa fondation, des progrès aussi certains 
que rapides. Cette reconnaissance couronne donc dix ans d'efforts 
soutenus. 

Les vingt inscriptions de la première année ont maintenant 
triplé et l'Ecole accueille pas moins de 68 nouveaux étudiants cette 
année. L'Ecole compte déjà, après seulement neuf années d'existence, 
274 diplômés employés comme techniciens de laboratoire surtout 
dans les hôpitaux de la province, mais aussi dans les laboratoires 
privés, des maisons de produits pharmaceutiques, des associations 
telles que la Croix Rouge et des cliniques privées ou unités sanitaires. 

Le cours, d'une durée de deux ans, est sanctionné par un di
plôme. Y sont admissibles, les candidats ou candidates qui détiennent 
au moins un certificat d'immatriculation senior ou de 12e année 
scientifique, option "B". 
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Un diplômé dynamique: 
— 19 établissements et 12 millions d'ordonnances 

remplies en 90 ans. 

On a souvent reproché aux entreprises canadiennes-
françaises leur manque de continuité. Aussi est-il intéressant 
de souligner le 90ème anniversaire des pharmacies Leduc. 

C'est en 1872 que le Dr. J.A. Leduc, grand-père du président 
actuel, fondait la première, pharmacie Leduc au Carré Cha-
boillez, angle Notre-Dame et de l'Inspecteur dans le vieux 
Montréal. La métropole comptait alors 115,000 habitants. 

Aujourd'hui les pharmacies Leduc sont au nombre de 19, 
— 20 dans un avenir prochain —, et le nombre d'ordonnances 
médicales remplies depuis leur fondation s'élève à plus de 12 
millions, 5 d'entre elles en ayant remplies chacune plus d'un 
million. 

En 1906, deux des fjls du Dr. Leduc ouvraient à leur tour 
chacun une pharmacie, Pierre, à l'angle des rues Saint-Denis et 
Sherbrooke, et Paul, à l'angle des rues de Lorimier et Ste-
Catherine. La "chaîne" prenait corps. 

A la mort de son frère Paul, décédé en 1941, M. Pierre 
Leduc devint l'unique propriétaire des pharmacies et de la 
maison de gros "Leduc & Leduc" fondée en 1921. 

M. René Leduc, fils de M. Pierre Leduc, décédé il y a 
quelques années, est, avec la succession, l'actuel co-propriétaire 
des pharmacies. 

Né en 1910, licencié en pharmacie en 1934, M. René Leduc 
fut également président-fondateur, en 1939, de l'Association des 
pharmaciens détaillants de Montréal. 

Les pharmacies Leduc emploient présentement quelque 200 
employés dont 19 pharmaciens diplômés. On les retrouve par
tout dans le grand Montréal, tant dans les quartiers commer
ciaux que dans les quartiers résidentiels. L'une d'elles est sise 
dans un grand magasin, une autre, dans un hôtel, une autre 
dans un centre commercial. 

Inutile d'écrire que M. Leduc est confiant dans l'avenir de 
la profession. "Si nous demeurons unis, dit-il, notre profession 
ne fera que prospérer. Avec la création continuelle de nouveaux 
remèdes, le rôle du pharmacien est de plus en plus important. 
Le nombre d'ordonnances ne cesse de croître". 

Et c'est ainsi qu'une entreprise bien de chez nous s'achemine 
vers son centenaire. 
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UNIVERSITE DE MONTREAL 

SERVICE DE PLACEMENT ET DE LOGEMENT 
RAPPORT ANNUEL (1961-1962) 

L'aimée qui vient de s'écouler 
a été marquée par plusieurs évé
nements heureux. L'activité de 
notre département atteint de nou
veaux sommets comme le démon
trent nos relevés statistiques. 

En général, nos considérations 
au terme de cette armée, pour
raient se résumer de la façon 
suivante : 
—Le travail professionnel prend 

de plus en plus d'importance 
dans l'évolution économique 
du pays. 

—L'Université connaît un essor 
considérable et ses diplômés 
rayonnent partout. 

—Le Service de Placement pé
nètre de plus en plus dans les 
cadres administratifs de l'in
dustrie. 

— L̂es emplois d'été se raréfient 
d'année en année. 

—La question du logement (en 
chambres ou en appartements) 
pose de sérieux problèmes à 
notre population. 

I. ÉVÉNEMENTS HEUREUX 
1. Création du service du 

personnel : 

Du milieu d'août à la fin d'oc
tobre 1961, nous avons recruté 
près de 150 personnes pour di
vers départements. Par la suite le 
Service du Personnel a dégagé 
notre section de la fonction em
ploi pour tous les postes qui ne 
nécessitent pas la formation uni
versitaire. Ce changement subs
tantiel nous a permis de nous 
consacrer davantage aux activités 
de placement et de logement. 

2. Unter: 

Nous avons diffusé la disponi
bilité de certaines catégories 
d'emplois dans la revue l'Inter. 
Cette publication distribuée à 
20,000 anciens, nous a attiré 
quelques bons candidats qui ont 
pu se trouver de meilleures si
tuations. 

3. Service universitaire canadien 
outre-mer (SUCO) : 

Le fait saillant de l'année a 
été le recrutement de professeurs 
pour les pays africains. Notre 
Service a été accrédité agent prin
cipal du SUCO à Montréal. Pour 
la sélection des candidats, nous 
avons eu recours à des profes
seurs ayant déjà effectué des sta
ges à l'étranger. Un premier con
tingent se dirige présentement 
vers le Congo. Un autre groupe 
partira bientôt pour la Guinée. 

4. Ecole Polytechnique: 
Cette Ecole a mis à notre dis

position une magnifique suite de 
salles d'entrevues. Le système 
fonctionne à merveille à la grande 
satisfaction des finissants, des 
employeurs et des professeurs. 

5. Logement : 
Nous avons accordé une at

tention spéciale aux professeurs 
invités de l'Université, aux con
férenciers de passage à Montréal, 
etc. Plusieurs groupes d'étudiants 
français ont été hébergés dans 
des institutions avoisinant l'Uni
versité. Cette année, nous avons 
inauguré un système de retenue 
de chambres pour les étudiantes 
des cours d'été. 

6. Dignitaires : 
En outre des personnalités du 

monde des affaires et de l'indus
trie, nous avons reçu quelques 
représentants gouvernementaux : 
a) l'Ambassadeur du Canada au 

Liban; 
b) l'Ambassadeur de la Répu

blique de Guinée à Washing
ton; 

c) l'Attaché culturel de la Chine 
nationaliste. 

7. Honneurs : 
L'Aviation Royale Canadienne 

a promu le directeur du Service 
de Placement au rang de chef 
d'escadre, rang dont l'équivalent 
français est celui de lieutenant-
colonel de l'Aviation. 

Lors du congrès du placement 
en emploi, le chef de ce service 
à l'Université de Montréal, a été 
nommé membre du comité exé
cutif de l'Association Universi
taire de Placement et d'Orienta
tion. 

II. ACTIVITÉS 
L Placement: 

a) En général : 
Il semble que notre système 

d'enseignement prépare davanta
ge' nos étudiants à une profession 
qu'à une carrière professionnelle. 
On nous fait souvent observer 
que nos candidats à des postes 
de gestion ou d'administration ont 
une idée relativement inexacte de 
l'opération industrielle et des 
études qu'elle commande sur la 
préservation et l'améhoration des 
machineries et des bâtiments. 
Peut-être y aurait-il lieu de tenir 
meilleur compte de ces observa
tions dans l'avenir? 

Pour la première fois, nous 
avons senti dans les entreprises 

canadiennes-françaises un mou
vement vers l'organisation métho
dique du travail. Malheureuse
ment, nous sommes obligés d'ad
mettre que certains chefs d'entre
prises sont très exigeants. A 
cause du caractère de ces com
pagnies plutôt moyennes et pe
tites, nous devons chercher des 
candidats exceptioimels capables 
d'assumer à la fois plusieurs tâ
ches. Quoiqu'il en soit, la deman
de de candidats avec expérience 
industrielle est de bonne augure. 

L'Université de Montréal de
vient le point de mire des Ca
nadiens-Anglais dans le recrute
ment des candidats bilingues et 
francophones. Dans la mesure où 
nous avons des compétences, 
nous améUorons notre rayonne
ment et celui de nos associations 
professionnelles. La stabihté so
ciale des candidats canadiens-
français est une quahté bien ap
préciée par les grandes entreprises 
canadiennes. 

b) Anciens: 
Au cours de l'année qui s'achè

ve, nous nous sommes posé les 
questions suivantes : Devrions-
nous nous occuper des anciens? 
Est-ce là une fonction première 
ou secondaire de notre Service? 
En vue de diffuser la disponibilité 
de certains emplois, nous utilisons 
les média suivants: Tinter, le bul
letin de l'Association des Diplô
més de l'Ecole Polytechnique et 
celui de l'Association des Diplô
més en Relations Industrielles. 
La Fédération des Collèges Clas
siques publie dans un bulletin 
spécial la liste des candidats in
téressés à l'enseignement. 

c) Finissants : 
L'objectif premier de notre 

Service est sans contredit d'as
sister tout nouveau diplômé dans 
la recherche de son premier em
ploi. De cet emploi dépend sou
vent toute une existence profes
sionnelle. C'est pourquoi nous 
nous devons de varier et de mul
tiplier les visites des employeurs 
sur notre campus. 

Le pèlerinage des compagnies 
soit à l'Ecole Polytechnique, soit 
au Centre Social, permet à plu-
sjieurs de se familiariser avec 
l'industrie. Ces rencontres don
nent l'occasion de mûrir un choix 
et de favoriser une décision plus 
judicieuse. Il nous plaît de souli
gner la collaboration que nous 
accordent les professeurs, les 
diplômés et le Service des rela
tions extérieures. 

La Commission du Service Ci
vil du Canada a intensifié son 
programme de recrutement. Nous 
avons organisé non seulement les 
entrevues de sélection, mais aussi 
les entrevues d'engagement. Nous 
sommes entrés en communica
tion avec différentes facultés afin 
d'organiser des causeries pour des 
groupes de finissants bien spéci
fiques. Nous souhaitons que la 
province de Québec et la ville de 
Montréal en fassent autant afin 
de réhabiliter la fonction publi
que aux yeux de nos candidats. 

Depuis deux ans, nous consta
tons un engouement général pour 
l'enseignement. Cette remarque 
s'applique particulièrement aux 
étudiants en sciences. Trop de 
jeunes diplômés s'aventurent dans 
l'enseignement sans aptitudes ré
elles. La raison de cette poussée 
provient du fait que les salaires 
offerts sont aujourd'hui aussi in
téressants sinon meilleurs que 
ceux de l'industrie. 

d) Etudiants : 
Le tableau des emplois occa

sionnels (été ou temps partiel) 
n'est pas très reluisant. La dis
proportion entre le nombre des 
candidats et les offres d'emplois 
augmente d'année en aimée. Mal
gré toutes les pressions extérieu
res, nous avons dû nous limiter 
aux étudiants de l'Université de 
Montréal. Les officiers du Service 
National de Placement, responsa
bles de ce travail, ont eu des 
moments plus que difficiles. Le 
travail d'été constitue un vérita
ble cauchemar pour la majorité 
des services universitaires de pla
cement du Canada. Cette ques
tion sera à l'étude lors des pro
chaines réunions de l'Association 
Universitaire de Placement et 
d'Orientation. 

2. Logement : 
Cette fonction est absorbante 

et monopolise une large part de 
notre temps. Les problèmes au 
lieu de se simplifier se compli
quent. L'affluence des étudiants 
nécessite un plus grand nombre 
de logements. L'arrondissement 
universitaire s'agrandit de plus en 
plus. Les gens mariés recherchent 
des appartements meublés; la plu
part d'entre-eux doivent se con
tenter de sous-sols souvent peu 
convenables. Plusieurs proprié
taires préfèrent louer à l'année 
longue, ce qui est incompatible 
avec la durée de l'année académi
que. Par contre, le prix ne sied 
pas toujours à la bourse des étu-
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diants étrangers aussi bien qu'à 
celle des étudiants canadiens. 

Le Service a été cette année 
la cible de certaines critiques. 
Nous réaffirmons notre convic
tion de ne pratiquer aucune sé
grégation ni aucune discrimina
tion envers nos étudiants étran
gers. Les locateurs sont libres de 
choisir qui ils veulent. De la 
même façon qu'ils sont libres de 
choisir entre une jeune fille ou 
un jeune homme, nous tenons à 
leur conserver la liberté de pré
férer un étudiant étranger à un 
étudiant canadien et vice versa. 

Durant les dernières vacances, 
nous avons été pris d'assaut par 
divers groupements. Cette année, 
nous avons aidé des groupes d'é
tudiants français à se trouver un 
logement temporaire. Nous som
mes très redevables aux Clercs de 
Sainte-Croix d'avoir pu loger ces 
étudiants au Collège Notre-Dame. 

III. PROJETS 

Notre Service doit continuer à 
améliorer son efficacité. Les con
sidérations suivantes touchent 
plusieurs aspects et sont soumises 
à titre de suggestions. 

1. Agrandissement des bureaux : 

Les autorités de l'Université 
ont autorisé l'amélioration de 
l'une des saUes du Centre Social. 
Ainsi, les visiteurs et les étudiants 
n'auront plus à attendre dans le 
corridor. Nous faisons aussi l'ac
quisition d'un bureau additionnel, 
ce qui soulagera la congestion 
chronique de nos locaux. 

2. Personnel : 

L'addition d'un nouvel em
ployé à la charge de l'Université 
devient nécessaire, en vue d'as
surer un meilleur équilibre dans 
le bureau et de mieux répartir les 
responsabihtés. Une meilleure 
présentation des carrières scien
tifiques auprès des collèges aide
rait au recrutement des étudiants. 
Il faudrait avec le temps dévelop
per un département de recherche 
occupationnelle et de documen
tation. 

3. Placement outre-mer : 

Notre Service, cette année, a 
recruté des candidats à des postes 
de représentants de compagnies 
canadieimes en Europe. Actuel
lement, nous recherchons pour le 
compte d'une compagnie améri

caine des candidats à des postes 
de gestion et d'administration. 
Dans ce domaine, nous rivalisons 
avec les agences de placement et 
d'orientation. 

A propos du SUCO, nous 
souhaitons, l'an prochain, avoir 
ici un système semblable à celui 
de l'African-American Institute. 
Il est assez difficile pour un jeune 
diplômé d'aller enseigner en Afri
que sans recevoir une bourse de 
départ. D'un autre côté, il fau
drait songer à trouver des moyens 
d'assurer la sécurité du séjour 
de ces personnes dans les pays 
étrangers. Il faudrait prévoir le 
cas des gens mariés, le transport 
des effets personnels, des livres, 
etc. 

4. Programme de recrutement 
pour maîtrise et doctorat : 

Le placement des détenteurs de 
maîtrise ou de doctorat diffère 
considérablement des détenteurs 
de baccalauréat. Il est à se de
mander s'il ne faudrait pas con
duire des sessions spéciales avec 
les chefs de départements, con
centrer le recrutement des com
pagnies pour ce genre de person
nes pendant une période de 
l'année bien déterminée. 

IV. CONCLUSION 
En somme l'année 1961-1962 

a été des plus fructueuses. Il est 
impossible de tout mesurer et 
d'exprimer en chiffres la portée 
du travail accompli. Les statisti
ques que vous trouverez plus loin 
ne reflètent qu'une f>artie de no
tre ouvrage. C'est un schéma de 
nos principales activités. Le plus 
important, c'est de bien compren
dre notre rôle et de multiplier les 
Uens de l'Université avec l'exté
rieur. 

Je voudrais en terminant re
mercier tous ceux qui collaborent 
directement ou indirectement 
avec notre Service. Il convient 
de souhgner l'apport précieux 
des officiers du Service National 
de Placement à notre organisa
tion. Je profite aussi de cette 
occasion pour rendre un homma
ge spécial à l'administration du 
Centre Social, laquelle contribue 
largement au bon fonctionnement 
de notre Service, 
le 8 octobre 1962. 

Marcel E. Cloutier, 
Coordonnateur. 

N.B. — Ceux qui veulent obtenir 
un Annuaire de Placement ou un 
exemplaire du "Canada Careers" 
sont priés d'en faire la demande 
à notre Service. 

STATISTIQUES DU 1er SEPTEMBRE 1961 au 1er SEPTEMBRE 1962 

1) INSCRIPTIONS: 
Anciens ( Poly. compris ) 
Finissants de toutes les facultés, ex-étudiants, candidats aux emplois de 

l'Université de Montréal et de l'Ecole Polytechnique 
Etudiants de toutes les facultés 
Inscriptions aux postes de professeurs outre-mer 

2) VISITES DE COMPAGNIES: 
Nombre de compagnies à l'Université (Sciences, Pharmacie et 

Sciences Sociales ) 
A l'Ecole Polytechnique 
Nombre de jours des compagnies sur le campus 
Entrevues de compagnies : 

finissants 
étudiants 

Autres rencontres persoimelles au bureau et en dehors 

3) OFFRES D'EMPLOIS: 
de l'Université et de l'Ecole Polytechnique 
des entreprises privées et des cités (emplois permanents) 

emplois temporaires (été de temps partiel) 
des gouvernements 

Légende : S.P. — Service de Placement (personnel de l'Université) 
S.N.P. — Service National de Placement (persoimel de la Commission 

d'Assurance-Chômage ) 
4) PLACEMENTS: 

Finissants de toutes les facultés, anciens, et autres (emplois permanents) 
Professeurs pour le Congo 
Personnes embauchées à l'Université de Montréal 
Personnes embauchées à l'Ecole Polytechnique 
Personnes embauchées en Microbiologie 
Personnes embauchées à l'Office de Biologie et à l'ACFAS 
Etudiants de toutes les facultés 

5) LOGEMENT (Institutions religieuses non comprises) 
Chambres simples dans les environs de l'Université de Montréal 
Chambres doubles dans les environs de l'Université de Montréal 
Salons-doubles dans les environs de l'Université de Montréal 
Chambres et pensions dans les environs de l'Université de Montréal 
Appartements : IVi à 7 pièces meublées ou non (beaucoup de sous-sol) 
Les V3 des personnes offrent l'usage de la cuisine et le petit déjeuner 

1960-1961 
S.P. et S.N.P. 

TOTAL 

164 

1395 
2127 

26 
70 

1653 
855 
80 

255 
1037 
2535 
2000 

S.P. 

451 

646 

634 

1961-1962 

S.N.P. 

360 
2889 
37 

26 
70 

452 
2755 

TOTAL 

451 

1006 
2889 
37 

26 
70 
141 

1782 
405 
105 

150 
1086 
2755 
1600 

460 

212 

1907 
2579 

NOMBRE 

350 
62 
15 
26 

167 

144 

110 

340 

6 
27 
17 

2162 

484 
17 
110 
6 
27 
17 

2162 
2823 

PRIX MOYEN 
(par semaine) 

$ 8.40 par personne 
$14.00 pour deux persoimes 
$16.40 pour deux personnes 
$18.50 par personne 
$60 à $200 par mois 
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À L'HONNEUR 
M. Michel Brunet. 

Me Maurice Désy, C.R. 

M. Fernand-G. Malo. 

Me Marcel Marier, C.R. 

Me Yves Leduc. 

M. Louis Coderre. 

M. Marc Meimier. 

Me L.-P. de Grandpré, C.R. 

Me Jean-Paul Noël. 
Me Paul-E. Lafontaine. 

Nomination : Secrétaire de l'Acadé
mie canadieime-française. 
Elu : président de North American 
Securities Administrators. Me Désy 
est président de la Cortunission des 
valeurs mobilières du Québec. 
Nomination : Adjoint au président 
de la compagnie Dominion Tar & 
Chemical Limited. 
Elu : président de l'Union des muni
cipalités de la province de Québec. 
Nomination : juge en chef adjoint 
de la Cour de district de Montréal. 
Nomination : directeur général de 
l'Association des diplômés de l'Ecole 
des Hautes .Etudes Commerciales. 
Nomination: adjoint spécial du vice-
président et directeur du Service 
routier du Canadien National. 
Elu : Vice-président pour la pro
vince de Québec, de l'Association 
du Barreau canadien. 
Nomination : juge de district. 

Nomination : membre du Conseil 
d'administration Place Gas and OU 
Co. Ltd. 

M. Gaétan Major. 

M. Luke I. MacDougall. 

M. Jacques Parizeau. 

Me René Desranleau. 

M. Claude Paradis. 

Me Roland Tremblay, 
St-Jean). 

Me Joseph Blain, C.R. 

Me Marc Sauvé. 

M. Gérard Parizeau. 

Me Paul Desruisseaux. 

Nomination: Directeur de l'Infor
mation et de la Publicité de la Pro
vince de Québec. 
Nomination : Gérant adjoint (Royal 
Trust). 
Nomination: Directeur au Conseil 
d'administration de la Société géné
rale de financement. 
Assermentation : juge de la Cour 
Supérieure. 
Nomination : Conseiller technique 
au service du persoimel de l'A.P.I. 
Nomination : président de la campa> 
gne 1962 de la Fédération des oeu
vres de charité de St-Jean. 
Nomination : membre du conseil 
d'administration de la Banque Ca-
nadieime Nationale. 
Nomination : président des Hommes 
d'Affaires d'Ahuntsic; élu au Con
seil d'Accueil aux Voyageurs et aux 
Immigrants; membres du conseil de 
la Fédération des Associations pa
rents-maîtres du diocèse de Mont
réal. 
Nomination : élu au conseil d'admi
nistration de The North American 
General Insurance Co. 
Nomination: Conseil d'administra
tion de la Société générale de finan
cement. 

FONDS ALMA MATER 
AUX ANCIENS DE LA FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE 
AUX ANCIENS DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE. 
AUX ANCIENS DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE. 

MERCI à ceux qui ont souscrit. 
MERCI à ceux qui souscrivent. 
MERCI à ceux qui souscriront. 

Votre souscription prouve votre estime pour l'ÉDUCATION SUPÉRIEURE. 

Par votre souscription, vous accomplissez UN DEVOIR SOCIAL que votre 
éducation apprécie à sa juste valeur. 

Do/f/?e2 it/f MONTANT cf/g/te de VOUS! 

A 

TOUS 

LES 

DIPLÔMÉS : 

Le FONDS ALAAA MATER attend 

votre soi/scriptiofi 1962-1963 

FAITES VOTRE PART. 

i 

Sous pli ma souscription 1962-63 au montant de $ 
ou Fonds Annuel de l'Aima Mater 

Nom ... 

Adresse 

(en lettres moulées) 

Faculté et année de promotion 

IMPORTANT: S.V.P. faire «hiqu. è l'ordre du "Fond. Annuel d . l'Alm. M.f .r" . . f . i r , 
parvenir 1 l'Association des Diplâmis, 222J Maplewood. Un double reçu pour fins 
dlmpât sera transmis pour toute souscription excidani $1.00. 
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Le docteur Lussier 
Le doyen et le directeur des 

études de la faculté de Chirurgie 
dentaire, le docteur Jean-Paul 
Lussier est un homme qui a con
sacré sa vie à sa profession. 

Jusqu'à maintenant sa biogra
phie comporte deux étapes nette
ment définies : études et enseigne
ment. 

Toute la science qu'il a acqui
se, depuis l'obtention de son B.A. 
en 1938, tant à l'université de 
Montréal, qu'à l'étranger, — soit 
à l'Université de Californie —, 
U la transmet aux étudiants de 
chez-nous. 

Natif de Montréal, il est doyen 
de la Faculté à 45 ans. Il est 
aussi membre très actif de plu
sieurs sociétés professioimeUes: 
dont le Collège des chirurgiens 
dentistes de la province de Qué
bec; la société dentaire de Mont
réal; "l'American Academy of 
Dental Medicine"; la Société de 
Recherches dentaires de Mont
réal; et l'Association internatio
nale de recherches dentaires. 

Sa participation active à diffé
rents comités dans les associa
tions de recherches est immense. 
Ses écrits en font foi. En effet, 
le docteiu: Lussier collabore à im 
bon nombre de publications pro-
fessioimelles, françaises, anglaises 
ou américaines. 

Curriculum vitae 
Docteur Jean-Paul Lussier. 
Nationalité : Canadien. 
Date de naissance ; Le 17 sep

tembre 1917, à MontréaL 
Diplômes obtenus : B.A., Univer

sité de Montréal, en 1938. 
D.D.S., Faculté de chirurgie 
dentaire. Université de Mont
réal, en 1942. 
B.Sc, Faculté des sciences. 
Université de Montréal, en 
1943-46. 
Division des gradués. Universi
té de Californie, en 1952-54. 
M.S. (Physiologie), Université 
de Montréal, en 1952. 
Ph.D. (Endocrinologie), Uni
versité de Californie, en 1959. 

Universités fréquentées : Univer
sités de Montréal et de Cali
fornie. 

Charges d'enseignement: 1944-
46 — chargé de cours en 
matière médicale, Faculté de 
chirurgie dentaire, Université 
de Montréal. 
1946-48 — chargé de cours 
en Physiologie, Faculté de mé
decine, Université de Montréal. 
1948-52 — assistant-profes
seur en Physiologie, Faculté de 
médecine, Université de Mont
réal. 
1954-57 — Agrégé en Physio
logie, Faculté de médecine. 
Université de Montréal. 
1955 — Secrétaire, Faculté 
de chirurgie dentaire, Univer
sité de Montréal. 
1957 — Vice-doyen et direc
teur des études. Faculté de 

1961 — National Research 
Council. 
1961 — Membre de l'Exécutif. 

Positions tenues: 1954-58 — 
Secrétaire général de la Revue 
Canadienne de Biologie. 
1958 — Président - Société 
Dentaire de Montréal. 
1960 — Consultant en recher
ches dentaires des Forces Ar
mées du Canada. 
i960 — "Certificat de Men
tion" American Academy of 
Dental Medicine. 
"Certificat de Mention" Alpha 
Oméga Fratemity. 
1961 — Président - Conseil 
d'enseignement de l'Associa
tion Dentaire Canadienne. 

Publications : La carie dentaire, 
J. Can. Dent. Ass., 16, 447, 
1950. 
Influence du jeûne protéique et 
de quelques protéines sur la 

chirurgie dentaire. Université 
de Montréal. 
1962 — Doyen de la chirurgie 
dentaire. Université de Mont
réal. 

Pratique générale : Une aimée à 
plein-temps, 1942-43. 
Deux aimées à demi-temps, 
1943-45. 

Membre des sociétés profession
nelles : 1942 — Membre du 
Collège des Chirurgiens Den
tistes de la Province de Québec. 
1942 — Membre de la Société 
Dentaire de Montréal. 
1950 — Membre de l'Ameri
can Academy of Dental Me
dicine. 
1955 — Membre de l'A.A.A.S. 
1959 — Membre de la Société 
de Recherches Dentaires, 
Montréîd. 
1960 — Membre de l'Associa
tion Internationale de Recher
ches Dentaires. 

Fellowship : American Collège of 
Dentists. 

Membre des comités : 1954-60 
— National Research Council, 
Associate Committee on Den
tal Research. 
1955-57 — Association Den
taire Canadienne, Comité de 
Recherches. 
1958-61 — Association Den
taire Canadienne, Council on 
Dental Education. 
1958 — Collège des Chirur
giens Dentistes de la province 
de Québec, membre du Bureau 
des Gouverneurs. 

croissance du rat blanc au sta
de pré-adulte. Rev. Can. Biol., 
9, 454, 1950. 
Modifications histologiques du 
cartilage de conjugaison chez 
le rat au cours du jeûne pro
téique. Rev. Can. Biol., 10, 28, 
1951. 
Uptake of radiocalcium by 
dental tissues in the young rat 
(with A. D'Iorio). Rev. Can. 
Biol., 10, 175, 1951. 
Radioactive isotopes in dental 
research (with A. D'Iorio). 
Brit. Dent. Ann., 1, 28, 1952. 
L'aspect endocrinologique de 
la pratique de la chirurgie den
taire, J. Can. Dent. Ass., 22, 
567, 1956. 

Incorporation de l'acide citri
que radioactif dans le squelette 
du rat blanc. Rev. Can. Biol., 
16,434,1957. 

Trois professeurs de TU. de M. 
au Congrès mondial de physiologie en Hollande 

M. Edouard Paré, doyen de 
la Faculté des sciences de l'Uni
versité de Montréal, le Dr Louis 
Poirier, professeur titulaire de 
neuro-anatomie à la Faculté de 
médecine et le Dr Jean-Pierre 
Cordeau, professeur agrégé de 
neuro-physiologie à la Faculté de 
médecine, prennent part, du 10 
au 17 septembre, au Congrès 
mondial de physiologie tenu à 

Leiden en Hollande. 
Du 5 au 8 septembre, à Noork-

wijk, les trois professeurs avaient 
également assisté à im congrès 
sur l'acclimatation aux extrêmes 
de températures. 

Ces participations ont été ren
dues possibles grâce à un octroi 
du Conseil national des recher
ches du Canada. 

ÉCOLE DE MEDECINE 

VETERINAIRE 
affiliée à l'Université de Montréal 

a deâ L^o ^ui/eptufe deô ^ourâ 
ANNÉE ACADÉMIQUE 1962-1963 

L'année académique 1962-1963, à l'Ecole de Médecine 
vétérinaire de la province de Québec — affiliée à l'Université 
de Montréal —, soit la 16ème depuis son installation à St-Hyacin-
the, a débuté mercredi, le 12 septembre, avec une inscription 
totale de 119 étudiants, ainsi répartis: 

4ème année : 
Sème année : 
2ème année : 
1ère année : 
Pré-vét. 

17 
28 
22 
28 
24 

Deux autres étudiantes ont été admises en pré-vétérinaire, 
ce qui porte à quatre le nombre des étudiantes. 

Aucun changiment n'a été apporté au personnel enseignant. 
Le Dr Jean Piérard est toujours aux études à l'Université 

de Cornell, à Ithaca, Nev/ York, où il prépare une maîtrise es 
sciences. Tout en continuant à enseigner, le Dr Jacques Nantel 
est à rédiger sa thèse, en vue d'obtenir une maîtrise es sciences 
de l'Université de Montréal. Enfin, le Dr Olivier Garon, chef du 
département des sciences fondamentales, poursuit, à l'Université 
de Montréal, des études et des travaux de recherches en vue 
de l'obtention d'un Ph.D., de même que le Dr Denis Mongeau. 
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QUELQUES NOUVEAUTES... 
(Suite de la page 3) 

dés par les exigences multiples 
de la pratique moderne des scien
ces pharmaceutiques et que l'ac
cent sur les sujets étudiés tiendra 
meilleur compte de la diversité 
des carrières qui s'offrent aux 
diplômés en pharmacie. 

Faculté des sciences 

Septembre verra la Faculté des 
sciences inaugurer son nouveau 
programme de la licence es scien
ces d'ensei^ement. Sur une pé
riode de trois ans, la Faculté dis
pensera des cours dans la disci
pline qui intéresse le candidat et 
offrira, avec la collaboration de 
l'Ecole normale supérieure, des 
exercices spécialement orientés 
vers la méthodologie de l'ensei
gnement. Ces cours de psycho
pédagogie relèvent de la compé
tence de l'Ecole normale supé
rieure qui assume la responsabi
lité de cet enseignement. Ce nou
veau programme se veut prépa
ratoire à une carrière d'enseigne
ment des sciences au niveau se
condaire. La collaboration qui 
s'amorce entre, d'une part, la Fa
culté des sciences, la Faculté des 
lettres, la Faculté de philosophie 

et, d'autre part, l'Ecole normale 
supérieure doit donc être consi
dérée comme significative. 

Egalement, à la Faculté des 
sciences, le programme du B.Sc. 
général a subi une transformation 
radicale. Ce programme conti
nuera à offrir des cours généraux 
permettant l'accès à une culture 
scientifique valable, bien que ne 
comportant pas toute la densité 
qui caractérise les programmes du 
B.Sc. spécialisé et de la licence 
d'enseignement. Toutefois, la 
grande latitude qu'on accordait 
aux étudiants dans le choix des 
sujets étudiés et dans la priorité 
d'obtention des crédits menant au 
baccalauréat a fait place à une 
standardisation plus serrée du 
programme. Au sein des options 
possibles, les cours prescrits de
vront à l'avenir être rigoureuse
ment suivis dans l'ordre prévu par 
le programme. Cette réforme per
mettra un meilleur contrôle de la 
qualité des diplômes conférés et 
un meilleur dosage des program
mes offerts en égard à l'aptitude 
des candidats. 

Cours télévisés 

Quelques faits saillants: 
—7 cours offerts dont 6 per

mettant l'obtention de crédits. 

-6 cours offerts en collaboration 
avec la Société Radio Canada, 
dont 4 diffusés par tous les 
postes du réseau français na
tional. Les 2 autres seront ex
clusifs à CBFT (canal 2) . 

-Le 7e cours est offert en col
laboration avec Télé-Méùropole 
Corp. (Canal 10). 

-Eventail de cours tenant émi
nemment compte des grandes 
questions culturelles et scien
tifiques de l'heure: préoccupa
tions de l'ACELF pour ren
seignement des sciences éco
nomiques; intérêt accru pour 
l'amélioration de la qualité de 
la langue française parlée et 
écrite. 
1. Anthropologie physique. 
2. La phrase française. 
3. Physique moderne. 
4. Géographie humaine. 
5. Economie poHtique. 
6. Le roman en France de 

1914 à 1950. 
7. Histoire du théâtre. 

-Pour la première fois, deux 
femmes participeront au pro
gramme de cours (Mme Livia 
Thiir, assistant-professeur au 
département des sciences éco
nomiques de la Faculté des 

sciences sociales, économiques 
et politiques, et Mme Irène 
Vachon-Spilka, chargée d'en
seignement au département de 
linguistique de la Faculté des 
lettres. 

—Pour la première fois, tm pro
fesseur invité participera au 
programme des cours télévisés, 
M. Pierre-Henri Simon, criti
que Uttéraire au journal "Le 
Monde" donnera le cours sur 
"Le roman en France de 1914 
à 1950. 

Divers 

—Deux facultés aborderont la 
nouvelle année académique 
sous un nouveau décanat. Il 
s'agit de la Faculté des lettres, 
doyen: M. Pierre Dagenais, et 
de la Faculté de chirurgie den
taire, doyen: Dr Jean-Paul 
Lussier. 

—L'Institut d'urbanisme de l'U
niversité de Montréal entre
prend sa deuxième année 
d'existence. En mai prochain, 
l'Université conférera donc le 
grade de maîtrise en urbanisme 
pour la première fois, puisque 
le programme de l'Institut est 
exclusivement du niveau supé
rieur et qu'il est réparti sur 
une période de deux ans. 

Tous les jours, les journaux donnent des nouvelles de 
promotions de Diplômés de l'Université de Montréal. C'est 
très heureux. Cependant, l'absence de notes biographiques 
dans nos dossiers, nous prive très souvent de détails fort 
intéressants, à l'occasion de publication dans L'INTER. Dans 
le but de faciliter une documentation précieuse sur chacun 
des Diplômés, nous vous demandons, de bien vouloir remplir 
le questionnaire qui suit : 

Nom ! Prénomi : 
(LETTRES MOULEES) (LETTRES MOULEES) 

Date de naissance : lieu de naissance i 

Nom du père : Profession du père 

Etudes primaires : Etudes secondaires : 
(ENDROIT) (INSTITUTION) 

Faculté Universitaire : Année de promotion ; 

Etudes post-universitaires : Mariage : 
(ENDROIT, INSTITUTION ) (ANNEE) 

Conjoint (nom) : Nombre d'enfants i 
(SI DIPLOME , ANNEE FACUtTE ) 

Prénoms des enfants : Promotions dans la société : 

Association! dont vous êtes membre: Sports:.... 

Vos activités secondaires: Résidence ; 

Bureau : Fonds Aima Mater ! 
(ADRESSE, TELEPHONE) 

(ADRESSE, TELEPHONE) 

Souscrivez-vous 7 . 

~\ 


