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Cliché, gracieuseté Chemins de fer nationaux du Canada 

Il lui fallait la tranquillité! 

V J et homme dirige la circulation des trains à la gare centrale 
du C.N.R., à Montréal. Lui et ses collègues sont responsables 
de la sécunté de milliers de voyageurs cireulant sur Fenchevêtre-
nient des voies. On ne peut s'acquitter d u n e tâche comme la 
sienne qu'avec de l'expérience, de l'attention et surtout dans la 
IrmKjiiillité. 

Pour construire l'hôtel Reine Elizabeth, immédiatement au-
dessus de son bureau, il a fallu résoudre un problème tout à fait 
spécial. Comment monter sans bruit l'énorme charpente d'acier 
afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de la gare? Les ingé
nieurs de Dominion Bridge, en étroite collaboration avec ceux 
du C.N.R., ont résolu ce problème. Le rivetage fut virtuelle
ment éliminé et des méthodes d'assemblage spéciales par soudage 
et boulonnage furent mises au point. 

Une fois de plus, l'acier a prouvé sa souplesse d'utilisation en 
résolvant un délicat problème de construction. 

DOMINION BRIDGE C O M P A N Y LIMITED 
Usines et bureaux dons tout le Conoda 

DÉPARTEMENTS: 
STRUCTURE • CHAUDRONNERIE . MECANIQUE • ENTREPÔT 



Un HOTEL du 

Vous trouverez dans la vieille capitale l'évocation d'un 
riche passé historique, ainsi qu'une atmosphère 
empreinte de gaieté et de cordialité. Mais l 'agrément 
de votre séjour à Québec sera encore sensiblement 
accru si vous logez au Château Frontenac . . . le 
luxueux hôtel du Pacifique Canadien réputé pour 
son confort, sa cuisine et son service. 

HIMDEILDAUCH 
BOÎTES EN CARTON ONDULE 

Hinde o n d Dauch Paper Co., of Canada, Ltd. ' Montréal, Québec 
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Au seuil d'une vie de progrès... 
E connaît la fascination des "grands projets," c'est 

pourrruoi H O cholsi le génie comme profession. 

L'oeuvre de l'ingénieur professionnel — une aventure 
continuelle vers le progrès—se rencontre partout au 
Canada, aujourd'hui. Cette oeuvre se manifeste de 
multiples façons—avions à réaction qui sillonnent le 
ciel . . . cours d'eau détournés pour se transformer en 

énergie électrique . . . systèmes micro
ondes pour la transmission à distance 
des signaux de télévision . . . autostrades 
qui accélèrent la circulation et modifient 
la silhouette des villes . . . pipelines géants 
qui traversent plaines et montagnes. La 

clairvoyance, l'initiative, le jugement ordonné de l'in
génieur sont essentiels au progrès de notre ère fertile 
en nouveautés techniques. 

Toucher un interrupteur domestique met en oeuvre, 
pour vous, tout u« système d'outillage électrique compli
qué. L'électricité ne peut pas être emmagasinée—elle est 
produite et livrée instan'anément à la vitesse de la lumière. 
En fait, de votre interrupteur, vous remontez à la source 
même de l'énergie électrique par l'entremise de câbles, 
compteurs, transformateurs, sous-stations, appareils de 
coupure, génératrices, turbines. Ce procédé incroyable 

. . . sûr, de tout repos, de prix modique . . . 
nous vient de la dextérité de l'ingénieur 
professionnel. 

Le besoin d'ingénieurs grandit de pair 
avec le Canada. Il y a 20 ans à peine, de 

700 travailleurs un seul était ingénieur diplômé . . . 
aujourd'hui on en compte un par 150. Canadian General 
Electric en emploie près d'un millier . . . environ un 
par 20 employés—et le besoin s'accroît sans cesse 
afin de satisfaire à la demande toujours croissante 
pour l'équipement nécessaire à la génération et à 

la transmission de l'énergie électrique et pour la fabrica
tion des innombrables produits qui la mettent en oeuvre. 

Depuis au delà de 50 ans, notre compagnie maintient 
un programme d'entraînement destiné aux ingénieurs 
diplômés. Dans nos usines, ces ingénieurs acquièrent 
des connaissances approfondies des principes théoriques 
et pratiques de fabrication, de dessin et d'installation. 
Appelé "Test-Course", ce cours postscolaire a formé un 
grand nombre des ingénieurs professionnels engagés 
aujourd 'hui dans divers domaines de l ' indus t r i e 

canadienne. 

Le champ d'action des ingénieurs est 
appelé à s'étendre davantage au Canada 
où le peuple est si conscient de l'utilité 
de l'électricité que la demande pour cette 
commodité est doublée tous les dix ans! 
Des ingénieurs s'adonnent aujourd'hui 

au dessin de produi ts nouveaux et à l ' é labora t ion 
d'industries qui n'existaient pas il y a quelques années 
alors que de nombreux développements électriques tels 
que la télévision, étaient encore à l'état de projet. 

La première usine d'énergie atomique du Canada ouvre 
de nouveaux horizons pour la génération de l'électricité; 
les nombreux problèmes complexes rencontrés au cours 
de cette réalisation présentent au génie électrique le 
plus grand défi de tous les temps. Canadian General 
Electric construit cette usine aux Rapides Des Joachims 
près de Chalk River, pour l 'Energie Atomique du 
Canada Limitée et l'Hydro-Ontario. Nous voyons là 

un seul des formidables projets qui démontrent le 
rôle important joué par les ingénieurs pro
fessionnels . . . les hommes-clefs de l'expansion de 
notre nation. 

U progrès est notre plus important produit 
CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY 

LIMITED 
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Company Limited 

St. John's • Sydney • Halifax 
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HomiEton • Waterloo 
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Les biscuits David 

sont toujours frais, 

croustillants et savoureux! 

DAVID & FRÈRE LIMITÉE, 5200 HOCHELAGA, MONTRÉAL 

L'eau révè le 

L'eau (claire ou gazeuse) est le seul moyen 
de connaître la vérité au sujet de n ' impor te 
quel whisky. Elle n'y ajoute rien, ne lui 
enlève rien mais elle en fait ressortir tou t le 
bouquet et toute la saveur naturelle. Faites 
subir l'épreuve de l'eau au Seagram " 8 3 " , 
vous conviendrez que, pour posséder une 
telle saveur, il faut que ce whisky soit de 
première qualité et par conséquent excel
lent quelle que soit la préparation que vous 
préfériez. 

^^iUtZ&iieWU Q. i^uOd /SS7 

"y^^^uà^uWzmactèeny 
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L'Étudiante du jour 

Mlle Marie Sénécal 
Titulaire du prix Vallée 

• Les Diplômés de l'Université 
de Montréal saluent le prix "Ar
thur Vallée" 57-58, Melle Ma
rie Sénécal, étudiante à la fa
culté des Sciences Sociales. Pour 
les centaines de finissants ay
ant répondu à l'invitation des 
diplômés de venir fraterniser 
ensemble au traditionel souper 
d'adieu, Melle Sénécal est une 

"figure familière. Son aimable 
sourire n'est étranger à per-
:|sonne et chacun, à un moment 

u l'autre, peut se dire le té-
oin de cette carrière universi-

;aire inscrite sous le signe du 
ynamisme. Nous avons pensé 
lour les lecteurs de notre chro-
ique évoquer quelques traits 
e ce visage attachant et de 
•appeler les grandes étapes de 

cette vie déjà si pleine de pro
messe. 

Regard sur la famille 

Née à Montréal, le 25 août 
1935, Marie Sénécal appartient 
à une famille engagée de lon
gue date, dans le droit et la ma
gistrature. Son grandpère, le 
juge Oscar Sénécal a siégé plu
sieurs années à la Cour des Ma
gistrats. Tandis que son père, 
Jacques Sénécal continue à met
tre ses talents d'avocat au ser-
,'vice du public. Comment, ses 

Jétudes terminées à l'Académie 
Saint-Paul, puis au Collège Ma-
rianapoHs d'où elle est sortie 

bachelière es arts, Marie n'op-
ta-t-elle pas pour la faculté de 
Droit? Plusieurs jeunes filles 
aujourd'hui le font. Mystérieux 
caprices de l'hérédité ! Ses goûts 
personnels la firent plutôt hési
ter entre les Lettres et les Sci
ences Sociales. Ce fut finalement 
pour les Sciences Sociales ou 
plus précisément, le Service So
cial qu'elle se décida, car c'est 
le contact humain que Marie 
semble préférer à tout le reste. 

Cette dernière remarque va 
peut-être nous permettre d'ac
céder d'un coup, à sa personna
lité profonde. Marie a la pas
sion de la rencontre sur le plan 
social. Que ce soit à l'université 
ou à l'extérieur, c'est toujours 
vers les autres qu'elle se tourne, 
pour les grouper. Il n'existe pas 
pour elle de culture dans le re
tranchement. Briser les barriè
res qui séparent les êtres : elle 
organise dans sa faculté des dis
cussions, des forums, elle s'inté
resse aux loisirs de la jeunesse. 
Elle s'occupe du Comité des Jeu
nes de l'Orchestre Symphonique 

de Montréal, envoie les enfants 
en institution aux Matinées 
Symphoniques. C'est encore el
le qui anime le Comité des Jeu
nes du Musée des Beaux-Arts. 
Son action est l'anti-snobisme. 

Comme sportive, Marie ne 
connaît pas de saisons, car une 
fois l'hiver terminé, elle échan
ge les skis sur neige pour les 
skis aquatiques. Mais elle sem
ble avoir une préférence pour 
les sparts nautiques. Chaque 
été, les estivants de l'Ile Bizard 
ont sans doute plaisir à la voir 
évoluer sur le lac des Deux Mon
tagnes soit en bateau à voile, 
soit sur ses skis aquatiques, soit 
à la nage. Elle fait aussi de l'é-
quitation, joue au tennis. 

Equilibrée en tout, Marie sait 
se ménager du temps pour la 
lecture, même beaucoup de 
temps. Le théâtre, la musique, 
la peinture, — elle a même un 
penchant pour la décoration in
térieure, — le cinéma, rien de 
ce qui humanise ne lui est étran
ger. Il n'est pas nécessaire de 
parler longtemps avec elle pour 

Mlle Sénécal exprimant toute sa reconnaissance après avoir reçu le prix Vallée 
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sentir, d'ailleurs, toute l'étendue 
de sa culture. Mais les vastes 
possibilités de cette personnali
té, c'est toujours au service des 
autres qu'elles sont. Sans doute, 
nos lecteurs seront-ils intéressés 
à voir Marie Sénécal à l'oeuvre 
dans le milieu étudiant. 

Le prix "Ar thur Vallée" est 
d'abord la récompense d'une vie 
étudiante engagée dans l'action 
sociale. Marie inaugure la sien
ne à l 'Université, sans équivo
que. A peine est-elle arrivée sur 
le campus que les étudiants la re
marquent et la choisissent pour 
Reine. Miss Quartier Latin 55-
56 est à la hauteur de sa tâche. 
S'agit-il de fournir la contribu
tion étudiante à la vie culturel
le de la cité par le t ruchement 
de la presse, de la radio ou de 
la télévision, elle est là. Collabo
ratr ice régulière à la page ar
tistique du QUARTIER LATIN, 
elle signe aussi des articles dans 
le journal P R E S E N C E . Son ac
tion déborde bientôt le milieu 
étudiant grâce à l'émission ra-
diophonique "Carabins en On
des" pour laquelle elle est com
mentatrice de la chronique Ar l s 
et Lettres. Puis, à l'occasion 
d'un programme-questionnaire, 
elle est choisie à l'émission "Mi
chèle Tisseyre" pour représen
ter la part ie étudiante. Mem
bre du Choeur Bleu et Or elle 
participe à la Revue 55-56. Elle 
se joint aussi au groupe du To
ronto Week-End et prend elle-
même en charge l 'organisation 
de la fin de semaine des Toron-
tois à Montréal. Enfin, couron
nement d'une activité sociale ja
mais démentie durant toute une 
année, Marie Sénécal est délé
guée au voyage de l 'Entraide 
Universitaire Mondiale en Es
pagne et participe à un sémi
naire à Tutzing, Allemagne. 

Fondatrice des "Dîners 
Universitaires" 

Marie Sénécal revient d'Eu
rope avec une conscience socia
le encore plus éveillée. Elle dé
bute son année scolaire 56-57 

Au retour du voyoge de l 'Entr 'aide Universi taire Mondia le en Espagne, M l le Sénécal 
en compagnie des autres membres du groupe, est reçue à la Ci tadel le de Québei 

par Son Excellence le Gouverneur Général du Canada 

en organisant, sous les auspices 
de l 'Entr 'aide Universi taire 
Mondiale, une vente d'Objets 
Exotiques au profit des étudi
ants des pays sous-développés. 
Puis, pour arracher un peu à 
leur isolement les étudiants de
meurant en dehors de Montréal, 
elle fonde et organise les "Dî
ners Universitaires", ce qui per
met à un grand nombre d'entre 
eux de prendre, une fois le mois, 
le repas dans une famille mont
réalaise. Marie fait aussi par t ie 
du Comité des Expositions de 
la Société Artist ique et conti
nue sa collaboration au QUAR
TIER LATIN et au journal 
P R E S E N C E . Elle para î t de 
nouveau à la télévision, aux 
émissions "Point de Vue", "Car
refour", organise des groupes 
de discussion. 

Vice-présidente de la société 
artistique 

En 1957-58, Marie tourne ses 
efforts vers la Société Ar t i s 
tique de l 'Université de Mont
réal dont elle est élue vice-pré
sidente. Sous l'impulsion d'u
ne équipe d 'étudiants extrême
ment dynamiques, cette organi
sation connaît un essor sans pré
cédent dans l'histoire de l 'Uni
versité. Marie participe donc à 
la création de la nouvelle Socié

té de Concerts, de l'Agence d 
voyages, du Théâ t re Universi 
taire, au t an t d 'heureuses ini 
t iat ives de la Société Ar t i s t 
que. Elle organise aussi, ai 
compte de la Société Artîstîqu 
une enquête culturelle conduit 
auprès de 1300 é tudiants , don 
les résul ta ts sont publiés dan 
le QUARTIER L A T I N . Lors d 
l 'Exposition McGill - Montrée 
au Musée des Beaux Ar t s , ell 
est chargée de la compositio 
du programme. Malgré toute 
ces nouvelles occupations, Mari 
n 'abandonne pas les "Dîner 
Univers i ta i res" qu'elle a for 
dés, pas plus que le QUARTIEl 
LATIN où sa collaboration es 
toujours bienvenue. Elle réaj 
para î t aussi à la T.V., à "Ta 
bloïd" et à Kim. Elle t rouve en 
fin le temps de s'occuper de 1 
section univers i ta i re de Fran 
ce-Canada dont elle a accepté 
vice-présidence. 

Toujours, Marie Sénécal ré 
ussit presque l ' impossible: fair 
face à ses devoirs scolaires au 
si bien qu'à ses devoirs sociaux 
être femme d'étude en mêm 
temps que femme d'action. Qi 
pourra i t penser que le pr ix "A 
thu r Vallée" n 'a pas été cre 
pour récompenser un mérit 
comme celui-là? 

ROLAND BRUNET, étudian 
à la faculté des Lettres. 
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Le Service de Placement 

de 
l'Université 

au bénéfice des étudiants, des finissants et des diplômés 

La question du placement 
•irend une importance de plus 
v. plus grande dans notre so-
iété. Aussi l'Université de 
'lontréal a-t-elle cru bon d'é-
ablir un Service de Placement 

'=t de l'intégrer au Centre So
cial. L'étude présente ne consi
dère que le problème de place-
'•'lent bien que ceux du logement 
•'t de la sélection du personnel 
"'épendent aussi de notre Ser-

5, t 
ice. 

'5'*' Ce département constitue un 
•""''éritable centre de renseigne-
^Kents, de liaison et de consulta-
^'*ions. Comme organisme, il 
'"'inspire des principes et des 

'fl^echniques empruntés au "coun-
™'eling" et aux Relations Indus-
«Tielles. Sa fonction est de relier 

a "''orientation et la sélection, de 
JVf'narier la formation universi-
r(taire avec le monde profession-
Fi'iel, de conjuguer la culture avec 

lefes nouvelles carrières scienti-
iques et administratives. 

flj: Pour la bonne intelligence de 
;:fc,e service, il importe d'en sai-
«î;ir la politique, le fonctionne-
icii-nent et les tendances. 
à 

ojf Pol i t ique 

';.' Les lignes de conduite du Ser-
*''jice de Placement se formulent 
* linsi: a) centraliser le place-
, ment des étudiants, des finis

sants, des diplômés provenant 

des facultés et des écoles affi
liées, b) synchroniser les possi
bilités d'emplois du Marché du 
Travail soit à temps partiel, 
temporaires et réguUers. 

Cette tâche exige plusieurs 
responsabihtés : a) renseigner, 
aider et conseiller les candidats 
sur le choix des emplois; b) re
cueillir, identifier et susciter des 
offres d'emplois. 

Il ne faudrait pas croire que 
le Service de Placement soit une 
génératrice d'emplois. La tran
sition de l'étude au travail est 
courte et pleine de conséquen
ces. L'orientation de plusieurs 

vies humaines dépend de ce mo
ment décisif. 

Fonctionnement 

Organisation: Une telle en
treprise demande la collabora
tion de tous ceux qui s'y intéres
sent et particulièrement de ceux 
qui y travaillent. Le personnel 
se compose actuellement d'un di
recteur nommé par l'Université, 
de deux officiers du Service Na
tional de Placement et de deux 
secrétaires, l'une de l'Univer
sité et l'autre du Service Natio
nal de Placement. Les tâches 
sont réparties comme suit: 

M. Marcel E. Cloutier accordant une entrevue à un étudiant a la recherche 
d'un emploi 

VlAi, 1958 



a) le placement des diplômés 
et des finissants dépend de l'U
niversité de même que l'organi
sation et la coordination des vi
sites d'employeurs. 

b) le placement des étudiants 
revient au Service National de 
Placement, ainsi que celui des 
finissants des Hautes Etudes 
Commerciales et de Polytechni
que. 

Responsabilités : Le mécanis
me d'un tel service comporte 
plusieurs fonctions: a) inter
viewer, référer, recommander 
les candidats, b) rédiger et clas-
sîfier les offres d'emplois, c) 
suivre les candidats et les em
ployeurs, d) aviser les compa
gnies sur les programmes de re
crutement, de sélection et de sa
laires. 

L'an dernier nous avons 
compté à l'Université de Mont
réal, aux H.E.C. et à Polytech
nique, 15524 entrevues d'étu
diants, de finissants et de diplô
més et 2052 entrevues sur le 

campus accordées par les repré
sentants de compagnies. Nous 
avons, au cours de la même an
née reçu 3237 offres d'emplois 
concernant surtout les finis
sants et les diplômés et 2474 of
fres d'emplois temporaires (été 
et année scolaire). 

Tendances 

A l'endroit des étudiants : En 
principe, le Service favorise 
tous les emplois connexes aux 
études. Cette politique applica
ble surtout durant la belle sai
son affecte particulièrement les 
étudiants en Génie, en Commer
ce, en Sciences et en Sciences 
Sociales. Les employeurs s'as
surent ainsi des candidats pour 
l'avenir. Les autres étudiants 
doivent opter, à de rares excep
tions, pour des emplois d'été 
dans les industries saisonniè
res. 

Cette année, les perspectives 
d'emplois ne semblent pas très 
favorables. Aussi nous entre

voyons au début des vacances 
prochaines une période diffi 
cile pour notre personnel. Déjà 
la recherche d'emplois exig( 
plus d'efforts et de contacts 
D'après nos prévisions, la situa 
tion économique devrait se ré 
tablir au début de l'été. 

Dans les circonstances pré 
sentes, l'Université ne peut ai 
der davantage les étudiants i 
moins d'augmenter notre per 
sonnel. Il ne se passe pas uns 
journée où des étudiants m 
viennent nous consulter sui 
leurs problèmes d'avenir et les 
débouchés des diverses faciil 
tés et écoles universitaires. Dans 
les autres universités, la parti( 
"counseling" du placement aidi 
à réduire les échecs scolaires e 
à rehausser la valeur profes 
sionnelle des étudiants. Ce ser 
vice de "counseling" devien 
une source de renseignement 
professionnels distribués au: 
écoles secondaires de la provin 
ce. 

EMPLOIS DE VACANCES 
•f 

Si vous avez besoin d'étudiants et d'étudiantes 

pour la période du 15 mai au 1er septembre 

Adressez-vous au 

SERVICE DE PLACEMENT - RE 7-1149 

tvai 
• Nous avons des centaines de candidats inscrits en quête de tra> 

• Des étudiants en Sciences, en Génie, en Commerce et autres facultés 

comptent sur ces emplois pour continuer leurs études 

L'ACTION UNIVERSITAIB 



A l'endroit des finissants : Les 
visites d'employeurs favorisent 
de beaucoup le placement des 
finissants et en maintes occa
sions, celui des étudiants. Ce 
moyen permet aussi de trouver 
des emplois pour les diplômés. 
Cette année, nous avons enre
gistré 156 visites de compagnies 

'sur le campus incluant Foly-
ïtechnique et les H.E.C. Environ 
'•90% de nos finissants se sont 
'«'trouvé des emplois à la suite 
Ide ces rencontres. 
î 

Cette année, la préférence des 
; employeurs va du côté des finis-
jîsants en Commerce. Cet accent 
I ^'explique par un plus grand 
,j,besoin de personnel administra-
,i tîf. Cela est dû au fait que, mal-

gré les développements de la 
^technique, la production cana-
,,iienne est aux prises avec les 
problèmes des marchés extéri-

, îurs et de consommation natio-
" lale. L'organisation industriel

le, de même que l'écoulement 
les produits, demandent actuel-
ement une administration plus 
îlaborée. 

Quoiqu'il en soit, l'ensemble 
iu traitement professionnel n'a 
pas suivi la courbe de l'aug-
ïientation générale. Pour un 
)on nombre de compagnies, ce 
Droblème est basé sur la rému-
lération donnée aux finissants. 

Dans bien des cas, nos sugges
tions servent de base à l'échelle 
de salaires professionnels. En 
ces dernières années, les salai
res se sont nivelés entre les Sci
ences pures et les Sciences ap
pliquées ; ceux de Commerce et 
Sciences Sociales suivent de 
près les groupes scientifiques 
et techniques. 

A l'endroit des diplômés : 
Dans d'autres universités, le 
placement des diplômés relève 
de leur service de placement. 
Les grandes compagnies préfè
rent transiger avec les Univer
sités plutôt qu'avec les différen
tes associations de Diplômés. 
De plus, un tel service permet 
aux jeunes diplômés de profiter 
des succès de leurs aînés. 

L'Université de Montréal est 
à l'heure actuelle, une source 
excellente de candidats bilin
gues qui sont indispensables 
pour l'industrie canadienne. De 
plus en plus, les nouvelles com
pagnies d'origine américaine 
ou européenne, réalisant l'im
portance de bien choisir leur 
personnel, viennent recruter 
parmi les nôtres ceux qui ré
pondent à leurs exigences et à 
leurs besoins. Les chefs de per
sonnel reconnaissent la valeur 
du Canadien-français et le rôle 
primordial qu'il est appelé à 
remplir dans le développement 

économique de notre pays. 
Foyer de culture, l'Université 

de Montréal se doit de promou
voir les intérêts des Canadiens-
français en Amérique, tout com
me l'Association des Diplômés 
se doit à la renommée présente 
et future de son Aima Mater. 
L'organisation du (Service de 
Placement devrait se substituer 
aux "management consultants" 
et aux "Executive Placement 
Services". Son essor requiert la 
coopération des Diplômés. Il est 
à la disposition de tous les di
plômés qui ont besoin de conseils 
lorsqu'il désirent changer d'em
ploi afin de pouvoir mettre da
vantage en valeur leurs connais
sances et réaliser ainsi leurs as
pirations. 

Ces considérations sur le Ser
vice de Placement de l'Univer
sité n'ont qu'un seul but: vous 
faire connaître notre organi
sation. L'efficacité d'un tel ser
vice dépend en grande partie de 
la coopération des Diplômés. Su
jets de la culture française, nous 
sommes responsables envers no
tre Université de l'avenir des 
nôtres. 
MARCEL E. CLOUTIER, 
Licencié en Pédagogie, 
Diplômé en Relations Indus
trielles, 
Conseiller d'Orientation Pro
fessionnelle. 

'ftcmièw ponque eut C<uu)ula 
A U SERVICE DES C A N A D I E N S 

DEPUIS 1 8 1 7 

La B de M fut la première à nommer, 
un agent de banque canadien aux 
Etats-Unis, pour assurer le développe
ment du commerce 
outre la frontière. 
C'était en 1818, à 
New-York. 

r 
BANQUE DE MONTRÉAL 

POUX 2 mims otamp/m 

Il y a plus de 725 SUCCURSALES de la B de M au CANADA pour vous servir 

AU S E R V I C E DES C A N A D I E N S D A N S T O U T E S LES S P H È R E S DE LA VIE D E P U I S 1 8 1 7 
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RENSEIGNEMENTS 

La BANQUE CANADIENNE NATIONALE publie un bul let in mensuel qui 

expose brièvement diverses questions d'ordre économique. Les commentaires 

qu'i l contient intéresseront ceux qui désirent se tenir au courant de ces ques

tions, mais qui n'ont pas le loisir de parcourir de nombreux périodiques f i nan 

ciers. Vous pouvez recevoir gratu i tement ce bul let in en en faisant la de

mande à l'un de nos 588 bureaux de la Banque au Canada ou au Bureau-

chef, Places d'Armes, Montréal . 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

DAMIEN BOILEAU, 

Entrepreneurs généraux des 

du nouvel édifice de 

Limitée 

travaux 
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L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

705, BEAUMONT - CR. 7-4181 1 M O N T R É A L 

U n i v e r s i t é de M o n t r é a l 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Ecole d'ingénieurs — fondée en 1873 

Les étudiants ont le cfioix des spécialités suivantes: 

GÉNIE CIVIL GÉNIE ÉLECTRIQUE GÉNIE MÉTALLURGIQUE GÉNIE GÉOLOGIQUE 
GÉNIE MÉCANIQUE GÉNIE CHIMIQUE GÉNIE MINIER GÉNIE PHYSIQUE 

Les étudiants qui , d'après les règlements de Polytechnique, peuvent être admis en première année sans exa
men d'admission et qui veulent commencer leurs études à l 'outomne 1958, doivent soumettre leur dossier durant 
l'été et être inscrits avant le 11 septembre. L'ouverture de la session académique 1958-59 a l ieu le 24 septem
bre 1958. 

L'examen d'admission pour les autres candidats peut se passer à l 'une des deux sessions du pr intemos ou de 
l 'automne. Il est fortement_ recommande toutefois aux jeunes gens qui désirent commencer leurs études de aénie 
à I outomne 1958, de se présenter a la première session de l 'examen d'admission le 18 ju in 1958 I P^ Hr,«ipr<; 
d' inscript ion doivent être complétés et soumis le 1 1 ju in ou plus tard uussiers 

Les élèves reçoivent à la f in du cours les diplômes d' ingénieur et de Bachelier es Sciences Appl iquées avec 
ention de la spécialité choisie. '^^j^nquees uvec 

Des études post-universitaires peuvent être entreprises à la f in du cours récul ier Pt rnnH,,;.,» A 
l iversitaires de Maî t re et de Docteur es Sciences Appl iquées. régulier et conduire aux grades 

PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE 
1430, rue Saint-Denis, M t ' I 

mer 

unis 
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LES MOYENNES DOW-JONES 

Causerie prononcée le 5 mars 1958 par le Dr Arthur Gagnon, professeur 
en biochimie à la facidté de médecine, devant les membres du Club de 
Placement Unimont qui pour la plupart font partie du personnel 

administratif ou enseignant de l'Université. 

Dr Arthur Gagnon, 

professeur à la faculté de médecine 

Ces moyennes doivent leur nom à la maison 
Dow-Jones and Co., fondée par Charles H. Dow, 

Igjournaliste financier. Elles parurent dès 1884 
l dans une lettre quotidienne que publiait la Mai

son Dow-Jones et ensuite, à partir de 1889, dans 
%\Q Wall Street Journal, dont Dow lui-même fut 
If le premier éditeur. 
jè Au début, la première moyenne Dow-Jones, est 
i*-une moyenne arithmétique de onze valeurs choi
s i e s parmi les plus représentatives, et dont neuf 
"^étaient des compagnies de chemin de fer. Elle 
,.? devint bientôt une moyenne de douze valeurs par 

addition du Deleware and Hudson, et ensuite 
une moyenne de vingt valeurs par addition de 

-édhuit autres compagnies de chemin de fer. 
y 

MM, 1958 

A cette époque, en Amérique, les chemins de 
fer étaient un baromètre assez fidèle des affai
res. Puis, certaines industries commencèrent à 
s'imposer, comme par exemple : l'industrie du ta
bac, de l'acier, du whisky, du sucre, de l'huile, etc. 

C'est pourquoi, à partir de 1895, le Wall Street 
Journal publie deux moyennes Dow-Jones; l'une 
compilée à partir de vingt chemins de fer et l'au
tre à partir de 12 industrielles. En 1928 le Dow-
Jones industriel devient une moyenne arithmé
tique de trente valeurs et en 1929 une troisième 
moyenne Dow-Jones fait son apparition: c'est 
celle des utilités. 

Plusieurs remaniements et ajustements par 
la suite furent effectués et conduisirent aux qua
tre moyennes Dow-Jones d'aujourd'hui: 

celle des 30 industrielles 
celle des 20 chemins de fer 
celle des 15 utilités 
celle des 65 valeurs combinées. 

Calcul d'une moyenne Dow-Jones 

Prenons comme exemple celle des 30 indus
trielles. On inscrit par exemple le prix de ferme
ture de chacune des trente valeurs et on en fait 
la somme. Ensuite, il viendrait tout naturelle
ment à l'esprit de diviser cette somme par 30 
pour obtenir la moyenne. Mais en réalité la som
me obtenue, disons $1,884.52 doit actuellement 
être divisée par le facteur 4.283. 

$1,884.52 
= $440. 

4.283 

Dans ce cas hypothétique, la moyenne Dow-
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Jones industrielle aurait une valeur de 440. Mê
me si cette valeur peut être exprimée en dollars, 
il ne faut pas oublier que nous sommes en face 
d'une moyenne arithmétique corrigée, puisque 
nous avons divisé la somme totale non pas par 30 
mais par le facteur 4.283. Cette remarque s'ap
plique aux autres moyennes Dow-Jones dont le 
calcul se fait d'une façon identique en emploj^ant 
les facteurs appropriés. 

Provenance du facteur 4.283 

Lorsqu'une moyenne arithmétique de trente 
valeurs est calculée, au départ on doit utiliser le 
nombre 30 comme diviseur. La valeur de la moy
enne va continuellement varier suivant les fluc
tuations du prix des actions. 

Mais, disons qu'un soir elle ferme à 150, ce qui 
correspond à un total de $4,500. pour les 30 va
leurs. L'une de ces trente valeurs peut bien s'être 
vendue ce jour là à $200. l'action. 

Si le lendemain cet'e compagnie dont l'action 
se vend $200. décide de diviser ses actions à 10 
pour une, la nouvelle action se vendra à $20. et 
la somme des 30 valeurs sera maintenant $4,320. 
au lieu de $4,500. Si on continuait de diviser par 
30 on trouverait une moyenne de 144. laissant 
croire que le marché a baissé alors qu'il n'en est 
rien. Par quel nombre faudra-t-il diviser ce nou
veau montant $4,320. pour que la moyenne ne 
fasse pas de chute indue? Le facteur se calcule
rait ainsi : 

$4,320 
= 22.8 

150 
En fait, ce phénomène s'est produit si souvent 

dans le cas de la moyenne Dow-Jones des 30 in
dustrielles, que le diviseur de 30 qu'il était au dé
but est rendu à 4.283. Il est important de tou-
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jours avoir ce fait présent à l'esprit. Far exem
ple si dans une semaine l'indice passe de 440 ; 
450, il ne faut pas penser que les trente valeur, 
se sont appréciées d'une moyenne de $10 chacune 
En réalité, la somme des trente valeurs a mont« 
d'une quantité qui divisée par 4.283 a donné $10 
Cette somme a donc monté de $42.83, résultat des 
gains effectués par les 30 valeurs. Chaque action 
a donc monté en moyenne de $1.43 et non pas d 
10 dollars ! 

En corrigeant ainsi pour les "splits" on donm 
aux moyennes une bonne continuité, mais elles 
subissent quand même une certaine distortion. 

Provenance de la distortion 

Dans une moyenne arithmétique chaque valeui 
n'a pas une même influence, ne pèse pas égalemeni 
sur la moyenne. 

Dans une liste de 30 valeurs, il y en a qui peu
vent se vendre à $150. l'action et d'autres à $5 
l'action. Celle à $150 a plus d'influence que cellf 
à $5. Si l'action de $150. s'apprécie du double cet 
influencera appréciablement la moyenne, tandii 
que l'action de $5. peut doubler et même triple: 
sans beaucoup affecter la moyenne. 

Ainsi après un "split" même si on corrige li 
moyenne en changeant de diviseur, il reste tou 
de même que l'une des actions a perdu beaucou] 
de son poids dans la moyenne, tandis que les au 
très en ont relativement gagné ; ceci amène de 1 
distortion. 

Malgré ces inconvénients les moj^ennes Dow 
Jones ont une valeur réelle, parce que : 

a) elles sont connues et répandues 
b) elles ont une longue continuité historique 
c) elles sont un outil utile pour qui sait s'ei 

servir 
d) elles ont servi de bases à plusieurs théoriei 

sur le comportement du marché. 
Les moyennes Dow-Jones ne contiennent qu( 

des valeurs inscrites sur la bourse de New-York 
et pour cette raison reflètent particulièremen 
bien le marché américain. 

Comparaison avec la moyenne géométrique 

Une moyenne géométrique accorde un poid 
égal à chaque valeur qui la compose, que son prij 
soit faible ou élevé. On l'obtient en multipliani 
l'un par l'autre le prix des valeurs et ensuite ei 
extrayant la racine nième du produit. Prenon 
comme exemple la moyenne géométrique de deu? 
valeurs dont l'une vaut $4. et l'autre $25. En mul 
tipliant 4 par 25 on obtient 100 dont la racinf 
carrée est 10. La moyenne géométrique de 4 et d 
25 est donc dix. Ainsi 10 divisé par 2.5 donne 
et 10 multiplié par 2.5 donne 25. 

La moyenne géométrique indiquerait fidèle 
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et 

nent les variations d'un porte-monnaie compor
tant des montants égaux d'argent investis dans 
, ;haque valeur de la moyenne. 
' Par contre, la moyenne arithmétique indique-
-ait fidèlement les variations d'un porte monnaie 

;;omportant un nombre égal d'actions dans cha
îne valeur de la moyenne. 

H: 
''Comparaison avec l'indice de Standard 
ind Poor's Corporation 

Il il 

ijii II ne s'agit plus là d'une moyenne mais d'un in-
,p,îice. Cet indice est ainsi conçu qu'il évite les ajus

tements pour "splits", introduit une correction 
)our les différences de poids provenant de l'écart 
mtre les prix des différentes actions, et une deux-

lïî.ème correction pour l'importance relative des 
l'jt/aleurs sur le marché. 

p.a théorie de Dow 

Chaque moyenne ou indice a ses avantages et 
nies défauts. Les moyennes Dow-Jones malgré 
,, eurs défauts sont encore très précieuses, en 

)articulier parce qu'elles ont permis à Dow d'é-
aborer une théorie du marché : "La Dow Theory". 

Charles Dow mourut en 1902. Sa théorie a été 
""Prolongée et modifiée par ses élèves, entre autres 
*'* iamilton. Ces derniers décèlent dans la suite 
'̂""'ies fluctuations du marché, différents mouve-
'̂ ^nents qu'ils décrivent comme majeurs, secon-

'^'Haires ou mineurs. 
Les mouvements majeurs de montée "bull 

i Dfaarkets" ont une durée moyenne de deux ans et 
3S mouvements majeurs de descente "bear mar-
:ets" ont une durée moyenne de dix-huit mois. 

:ip Les mouvements secondaires de montée ou de 
litilescente ont une durée moyenne comprise entre 

me semaine et deux mois. 
théoc Les mouvements mineurs sont représentés par 

es variations de chaque jour. 
jjti Les fervents de la théorie attachent une im-
.j.\'ii)ortance particulière à la moyenne Dow-Jones 

les 30 industrielles et, s'en servent pour prédire 
a fin et le début des mouvements majeurs. 

Au cours d'un mouvement majeur de hausse, 
m voit que les mouvements secondaires se suc-

" lèdent d'une façon particulière. Le sommet de 
jjphaque mouvement secondaire dépasse le pré-
joiicédent et le creux de chacun se situe moins bas 
ultgue le précédent. La fin de ce mouvement majeur 
jjijfe.era indiqué par un mouvement secondaire dont 
p,j:e sommet ne dépassera pas le précédent et dont 
,jjie creux se situera plus bas que le précédent. 
'if. Ces observations faites avec la moyenne in-
lj,,lustrielle ne prennent toute leur valeur que si 
j,!;:lles sont confirmées par la moyenne des chemins 

je'le fer. 
Il n'est pas nécessaire que la pénétration d'un 

, rfommet ou d'un creux sur le précédent soit très 

,er(t 

marqué. Les experts considèrent qu'une pénétra
tion d'un demi point est significative. 

Ainsi le 25 octobre 1929 Hamilton écrivait son 
fameux éditorial "The Turn of the Tide" après 
avoir observé une pénétration de seulement 0.98 
point. 

Théories des lignes 

Les disciples de Dow décrivent aussi des pério
des, qui peuvent durer quelques semaines et pen
dant lesquelles on n'observe ni montée ni descen
te du marché. Ces périodes appelées lignes sont le 
résultat d'un équilibre entre les disponibilités et 
les demandes. Lorsqu'elles se produisent au som
met d'un mouvement majeur elles indiquent une 
distribution des actions qui passent des gros ac
tionnaires aux petits. Lorsqu'elles arrivent au bas 
d'un mouvement majeur elles indiquent une ac
cumulation des actions qui passent des petits ac
tionnaires aux gros. 

Si les deux moyennes Dow-Jones industrielle 
et chemin de fer brisent la ligne par en haut, ceci 
laisse prévoir, prétend-on une hausse prolongée. 
Au contraire les deux moyennes brisent-elles la 
ligne par en bas? Alors il faudrait s'attendre à 
une baisse prolongée. 

Doubles sommets et doubles creux 

Apparemment on y attache un peu moins d'im
portance maintenant. Toutefois ces accidents de 
la courbe indiqueraient que la montée ou la des
cente est terminée. 

Comparaison entre le Dow-Jones industriel et la 
santé réelle des affaires 

Les chutes ou les reprises de la moyenne Dow-
Jones industrielle précédent en général de 6 à 7 
mois les chutes et les reprises réelles des affai
res. C'est un fait bien connu que le marché des 
actions anticipe et exagère les événements sus
ceptibles d'avoir une répercussion bonne ou mau
vaise sur les affaires. 

A titre de conclusions, relisons cette citation 
tirée du livre : "The Stock Market" de Dice et 
Eiteman dans lequel a largement puisé l'auteur 
de la causerie. 

"Advocates of the Dow theory do not hold it 
to be a scientifically constructed forecasting de-
vice. Without knowing too much of its working 
they hold only that it does work and that it gives 
the trader a warning, even though tardy, to get 
away before complète disaster strikes him. 

A man does not hâve to be smart to get off the 
track when he sees an express train is coming 
notwithstanding time-tables, guide-books, and 
the testimoney of the local half-wit that the Une 
has been abandoned." 

ÂAi, 1958 
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Il 

DINER ANNUEL 

Les Diplômés accueillent dans leurs rangs 

un nombre imposant de finissants 

Le 9 avril dernier avait lieu 
au Centre Social le banquet of
fert aux finissants de 1958 par 
les Diplômés de l'Université. 

Ce banquet, auquel assistaient 
Son Eminence le Cardinal Paul-
Emile Léger, Son Honneur le 
Maire Sarto Fournier, le rec
teur Monseigneur Irénée Lus-
sier, P.D., ainsi qu'un grand 
nombre d'invités d'honneur, ré
unissait autour des tables de 
chaque faculté: finissants, pro
fesseurs et membres du conseil 
des Diplômés. 

Le Lieutenant-Colonel Guy 
Montpetit, Ing. P., président des 
Diplômés s'adressa aux finis
sants en ces termes : 

"L'occasion présente de sou
haiter la bienvenue à un aussi 
grand nombre de nouveaux Di
plômés est sans aucun doute la 
tâche la plus agréable que le 
président des Diplômés de l'U
niversité de Montréal a à rem
plir durant son terme d'office. Il 
me fait grand plaisir de me fai
re le porte-parole des Diplômés 
et de souhaiter à chacun d'entre 
vous le plus grand succès possi
ble dans la voie que vous avez 
choisie. 

Pour vous aider à atteindre 
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ce but légitime, je me permets, 
de vous indiquer un moyen, qui 
évidemment ne peut réussir à 
lui seul, mais qui n'est certes 
pas à négliger. 

Durant votre carrière il se 
présentera, sans doute, beau

coup d'occasions qui vous pei 
mettront de vous occuper d; 
organisations qui nous entoi 
rent tous. Ces organisation 
qu'elles soient charitables, p; 
roissiales, municipales ou ai 
très, vous donneront l'occasio 

fi 

Parmi les invites on remarquait (assis, de gauche à droite). Son Honneur le Mair 

Zl° ,l°n"'»' l'^";,^"''"»-=°'°"«" Guy Montpetit, Ing. P., président des Diplô 
J J L M F 7 ' ^""i^^'^y- " " ' ^ ' e n c i e r invité, (debout, même ordre). Me Mor 
Jarry, M . Etienne Crevier, le Dr Donatien Morion, et M . Louis Casaubon. 

L'ACTION UNIVERSITAIB 



Vue d'ensemble de la nombreuse assistance 

le vous extérioriser. Il n'y a 
,ucun doute que le succès que 
'on peut atteindre dans la vie 
'épend largement des relations 
ue l'on peut avoir. 

* Soyez assurés qu'il ne suf-
"Pit pas, pour remplir une carriè-
'-" 'e , de voyager entre son bureau 
"'̂ it son domicile il faut faire 
''''Hlus. L'Association des Diplô-
"aés vous offre l'opportunité de 

l'^encontrer d'autres professions 
- l u e la vôtre, de multiplier vos 

ctivités en dehors de la routine 
ournahère, de vous occuper de 
os confrères, d'étendre le pres-
ige de votre Aima Mater, de 
ous pencher sur les problèmes 

i miversitaires, qui comme vous 
e savez sont nombreux et com-

. ilexes, et de participer à la solu-
|ion de ces problèmes. En un 

et, chers confrères, je crois 
u'il faut se rappeler ce que nous 
avons à notre Université et je 
uis sûr que pour s'en convain-
re il suffit de se demander : Où 
m serions-nous si l'Université 
le Montréal n'avait jamais ex-

stée ? 
En conclusion, je vous de-
ande, afin d'intensifier le ray-

mnement et l'influence de notre 
•roupe, de toujours demeurer 
embre actif de notre Associa-

jion, de participer à toutes nos 
ictivités et de nous aider à aug-

"''menter le nombre des mem-
)*i*)res." 

ijgl'' 

,V[AI, 1958 

0-

Après ces quelques mots du 
président, le Dr Ignace Brouil-
let, Ing. P., président de la Cor
poration de l'Ecole Polytechni
que et ancien président des Di
plômés, présenta dans des ter
mes fort appropriés le confé
rencier d'honneur le Dr Henri 
Gaudefroy, Ing. P., dh'ecteur 
de l'Ecole Polytechnique. 

Le Dr Gaudefroy, avec beau
coup d'humour, donna de pré

cieux conseils aux finissants. 
Le texte de sa conféi'ence est 
publié en entier à la page 17 du 
présent numéro. 

Le conférencier fut remercié 
par M. Roger Bordeleau, O.D., 
2e vice-président des Diplômés, 
qui souligna que le Dr Gaude
froy, par sa conférence, avait 
démontré que l'ingénieur peut 
quitter ses équations, plans et 
devis pour vivre et penser d'u
ne façon profondément humai
ne, qu'il sait vibrer en harmo
nie avec tous ses compatriotes 
et qu'il peut enfin partager les 
inquiétudes des siens en y appor
tant une compréhension d'autant 
mieux sentie qu'il connaît d'a
vantage son milieu pour l'avoir 
analysé avec plus de précision. 

Le président des Diplômés in
vita Son Eminence le Cardinal 
à dire quelques mots. Son Emi
nence, avec toute l'éloquence 
qu'on lui connaît, donna de pré
cieuses directives aux finissants 
et leur déclara qu'il serait tou
jours à leur disposition pour par
tager soit leur bonheur, soit 
leurs peines. 

Monsieur Guy Montpetit com

t e président des Diplômés présentant le prix Arthur Vallée à Ml le Marie Sénécal 
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muniqua ensuite à l'auditoire 
les noms des gagnants des prix 
Arthur Vallée et Gérard Pari-
zeau. Le prix Arthur Vallée, au 
montant de $200.00, a été attri
bué à Mlle Marie Sénécal, étu
diante en Service social qui, tout 
en réussissant très bien dans ses 
études, a su participer à de nom
breuses activités universitaires. 
Le prix Gérard Parizeau, au 
montant de $75.00, a été accor
dé à M. Claude Forget, étudiant 
en Droit, pour ses nombreuses 
contributions intellectuelles au 
sein de l'Association Générale 
des Etudiants. 

Claude Forget, 
étudiant en Droit, 

titulaire du prix Gérard Parizeau 

La soirée se termina par le ti
rage de nombreux prix de pré
sence et l'attribution d'admis
sions comme membre, pour une 
année, au Cercle universitaire. 

Club de Tennis 

de 

l'Université de Montréal 

COTISATION 

pour les diplômés membres 

de notre association 

Dame ou monsieur $16.00 

Couple marié $27.00 

CORDIAL MERCI 

aux donateurs des prix de présence 

offerts aux finissants 

-Association des Anciens de 
la Faculté des Sciences So
ciales, Economiques et Po
litiques 

-Association des Diplômées 
en Diététique 

-Association des Diplômés de 
Polytechnique 

-Association des Infirmières 
Hygiénistes 

-Association des Diplômés de 
l'Institut de Psychologie de 
l'Université de Montréal. 

-Associations des Pharmaciens 
détaillants de Montréal Inc. 

-Association des Professeurs 
de la Faculté de Chirurgie 
dentaire 

—M. Paul Bertrand, L.S.C. 

-Dr et Mme Jean Bordeleau 

—M. Roger Bordeleau, O.D. 

—M. A. Brodeur Enrg. 

-Canadian Laborator|y Sup
plies Ltd. 

-Cercle Universitaire de Mont
réal 

-La Corporation des Agrono
mes de la Province de Qué
bec. 

-Desbergers Limitée 

—Orner De Serres Ltée 

—Ecole de Médecine Vétérinaire 

—M. Louis-H. Gendron 

—Rév. Père A.-M. Guillemette, 
o.p. 

—Frank W. Horner Limited 

—M. W. R. Labow 

—M. Yves Laferrière, O.D. 

—M. P. H. Lapointe, architecte 

—LaSalle Builders Supply Ltd. 

—Dr Jacques Léger 

—Me André Martin 

—Millet Roux & Cie Ltée 

—M. Pierre Morency, architecte 

—National Optical Co. Ltd. 

-Les Pharmacies Modernes 
Inc. 

—M. Vianney Pineault, L.S.C. 

-Quincaillerie Raymond Limi
tée 

-La Société Dentaire de Mont
réal 

—United Auto Par ts Limited 
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En bouquinant. « • 

'IDE; 

Conférence prononcée par le Dr Henri Gaudefroy, Ing. P., directeur de-
l'Ecole Polytechnique, lors du banquet offert aux fimssants de 1958, 

le 9 avril dernier, par les Diplômés de l'Université. 

itSli 

Lis: 

Ma présence devant un tel grand conseil uni-
irsitaire, me rappelle certains épisodes doulou-
;ux de ma jeunesse étudiante. J'ai déjà subi 
îs examens oraux, mais les jurys d'examens ne 
'ont jamais paru aussi redoutables que celui que 
)us constituez ce soir autour de moi. A l'instar 
3S étudiants, je ne voudrais pour tout l'or au 
onde, échouer cette fois-ci. Je me suis bien 
réparé à passer cette épreuve, mais je n'en souf-
•e pas moins de cette maladie que quelqu'un a 
îjà qualifié du nom d"'examinose". Et ce ne sont 
as les paroles du Dr Brouillet, qu'il a à dessein, 
en suis sûr, voulu rendre très aimables et très 
icourageantes, qui me rassurent le moins du 
onde. Au contraire, tout cela me met sérieuse-
lent à la gêne, au point que je risque d'en per-
re, comme autrefois, le fil de mon commence-
lent . . . Mais, je me ressaisis en enfilant rapi-
ement mon aiguille et . . . advienne que pourra ! 
ait-on jamais, la décision d'un jury à la saveur 
e l'imprévu. 
Au fait, je me demande un peu ce que je pour-

iis faire avec un bout de fil et une aiguille : bro-
2r sur toile, les toiles d'arraignées du passé par 
temple, ce ne serait guère solide; piquer mon 
rochain, la vue du sang me fait frémir ; ce serait 
robablement plus simple de me faufiler. 
Mais ce serait odieux de ma part, car j 'ai tout 

e même donné ma parole à notre président, et 
; me dois de vous dire quelques mots. En m'in-

vitant à le faire, le colonel Montpetit ne se dou
tait pas du rôle caché qu'il jouait, celui de justi
cier. Je comparais devant vous, ce soir, probable
ment en raison d'un acte que j 'ai posé il y a déjà 
14 ans. Je n'en attendais pas des suites aussi 
lointaines. Alors que j 'étais trésorier de l'Asso
ciation Générale des Diplômés de l'Université de 
Montréal (c'est ainsi qu'elle s'appelait dans ses 
débuts), il me revint, en raison d'une suggestion 
maladroite de ma part, d'organiser le premier 
dîner des finissants. J'étais loin de me douter que 
je jouerais un autre rôle un jour à une réunion 
semblable. Je ne tiens pas rigueur au Colonel 
Montpetit d'avoir, dans son rôle inconscient de 
justicier, inconsciemment provoqué ce retour des 
choses. Je ne m'en plains pas, car la peine qu'il 
m'impose ce soir est aussi honorable qu'agréable, 
mais je vous plains, auditoire qui plaidez non cou
pable j 'en suis sûr, car c'est vous qui devez subir 
son châtiment, celui de m'écouter. Je vous prie 
donc de le faire d'une oreille sympathique. 

Je vous avoue que durant les dernières semai
nes, je me suis torturé les méninges avant de sa
voir au juste de quoi vous parler. D'autant plus 
qu'en bouquinant à la recherche d'idées neuves, 
je suis resté perplexe en tombant tout à coup sur 
cette citation qui remonte au temps déjà lointain 
de Salomon: "Rien de nouveau sous le soleil". 
Cette parole d'un ancien, donc d'un sage, doit être 
vraie puisqu'on l'a répétée à tous les vents et à 
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toutes les occasions depuis plus de deux mille ans. 
Du coup, les ailes de mon imagination se sont re
pliées et, devant mon impuissance, j 'ai terminé 
là ma course vers les idées neuves. Dans mon dé
sespoir, j 'ai pensé à chercher des idées vieilles et 
de celles-là j 'en ai trouvées en quantité! Les li
vres en sont remplis vous savez, puisque c'est là 
qu'on les conserve. Je vais donc vous en servir 
quelques-unes. Elles viennent un peu de toutes 
les époques, même de celles où le français n'était 
pas à l'honneur. Il a eu ses ancêtres lui aussi. Et, 
s'il en est parmi nous qui voudraient les renier, 
ils ne sont pas les pi-emiers puisqu'on disait déjà 
au moyen-âge: "Graecum est, non legitur" — 
"C'est du grec, cela ne se lit pas." De nos jours, 
il semble malgré tout que le passé se réaffirme. 
On entend parler de sciences, bien entendu, mais 
les humanités font parler d'elles aussi. On dit 
qu'elles sont en danger et qu'il faut les sauver. 
Faut-il se montrer pessimiste à ce point? Quel
qu'un n'a-t-il pas dit: "L'homme est un enfant 
qui n'a jamais fini de grandir." Je trouve là une 
réponse aux pessimistes. L'homme réagit avec la 
science moderne un peu comme un enfant de cinq 
ans avec un jouet qu'il vient de découvrir sous 
l'arbre de Noël. Le bambin est frappé par la 
nouveauté du jouet, il le tourne et le retourne, 
l'examine de tous les angles, et le fait fonctionner 
sans se lasser. Et cela dure depuis quelque temps 

déjà. Il est en quelque sorte conquis par son j( 
au point d'en oublier son dodo et sa prière. Il fa 
des scènes au grand désespoir de papa et marna 
Ceux-ci, supportant orages après orages, 
épuisé tous leurs moyens et sont au bord du d i' 
couragement. Ils ont toutefois si bien agi daf 
les circonstances que le temps fait son oeuvre, 
jouet perd graduellement de son influence sur 
comportement de l'enfant. Celui-ci grandit, r 
vient peu à peu à de meilleurs sentiments, à s( ",° 
dodo et à ses prières. La crise est passée. L'homn 
du 20ème siècle est un enfant devant son nouveî 
jouet, la science et la technique. Soyons optimi 
tes, il vieillira, les humanistes sauront bien ag 
envers lui, la crise passera et les humanités r 
fleuriront. Naturellement, n'oublions pas qi 
dans l'évolution de la pensée de l'homme, li 
jours sont des années et les années, des génér 
fions. 

En attendant cet heureux temps, nous sommi 
réunis ici ce soir pour célébrer l'émancipatic 
d'une de ces générations qui montent. J'espèr 
chers étudiants et étudiantes, que vous le réalis 
bien. Encore une série d'examens et c'est fii 
C'est enfin la clé des champs, l'indépendance, 
fin de la tutelle et de la serviture, c'est vraime 
la liberté. Alléluia ! Vous allez enfin pouvoir vo 
affirmer. Mais, attention ! Vous ne pouvez fai 
fi de tous les liens dont votre Aima mater vo 
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«nenlacés au cours des dernières années. Sans au-
iyn doute, vous allez la vénérer. Elle fut pour 
fi;ius, comme elle a été pour moi longtemps aupa-
%,vant, la mère nourricière qui vous a transmis 
t vie intellectuelle, ses pensées, son savoir, sa 
Sfi. Les diplômés vous ont conviés ici pour qu'en 
i-)us unissant à eux vous restiez, quoique éman-
ït;,pés, dans son sein et sous ses ailes. A cause de 
tjjSin titre de mère, vous garderez donc à votre Al-
(sva mater une belle place dans vos préoccupations. 
;,l;'accord, faites-là passer après votre mère pro-
)ii,:e, après votre patrie et votre mère patrie, la 
HiPuce France, mais qu'elle vienne immédiatement 
[ usuite . . . avant votre belle-mère patrie, la fière 
f.lbion! . . . Et puisque je suis moi-même dans 
; [ mseignement, souffrez qu'au nom de mes collè-
ii„aes, j 'exprime l'espoir que vous gardiez de vos 
[(professeurs un bon souvenir et que vous admet-

sz avec Molière qu': 
ig,, "Il nous faut en riant instruire la jeunesse, 
'('Reprendre ses défauts avec grande douceur, 
I et du nom de vertu ne point lui faire peur." 

, 'st-ce là de la présomption de ma part? Je n'at-
..!nds pas votre réponse, car je crains que vous 

Il trouviez chez d'Alembert et que vous me disiez : 
"'" "Combien d'hommes illustres en tous genres 

n'ont eu d'autre maître qu'eux-mêmes et 
n'en ont été que plus grands !" 
Si donc nous sommes réunis ce soir, c'est pour 

'""arquer l'événement prochain de votre départ 
ins la vie avec un parchemin bien mérité. De 

""ici demain sera-t-il fait? Que devrais-je vous 
•uhaiter en vous servant des idées vieilles? 
Vous proposez-vous de faire beaucoup d'argent? 
coûtez ce que nos aïeux en ont pensé : 

' "L'or, même à la laideur, donne un teint de 
sauté'" a dit Boileau ; 
"L'argent ne sent pas mauvais", voilà l'idée 

! Vespasien. Dans son temps, l'argent ne traî-
lit pas dans le fond des sacs à mains. 
acan prétend que: 
"Le bien de la fortune est un bien périssable 
Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable"^ 
Andrieux, en bon ingénieur, vous permet de ti-

A ;r la conclusion: 
^ "On ne s'appuie que sur ce qui résiste" 

tienne Vigée, lui, se contente de peu: 
J "Je suis riche des biens dont je sais me passer". 
' icéron, qui parlait dans un siècle lointain, me 

irait malgré tout très 20ème siècle : 
"L'argent est le nerf de la guerre." 

n autre, Jean-Jacques Brousseau, est tout à fait 
3 son temps : 
"On a de tout avec de l'argent, hormis des 

loeurs et des citoyens." 
; enfin, c'est Racine qui a dit : 
"Point d'argent, point de Suisse." 

'il vivait parmi nous, il admettrait que les suis-
;s ont de l'argent, car ils viennent d'investir 
DO millions au Canada. 

. A I , 1958 

En voilà probablement assez sur la question. 
Tout me paraît suffisamment nébuleux pour vous 
permettre de prendre une décision en toute con
naissance de cause. Ferez-vous de l'argent? Ai-
meriez-vous travailler pour la gloire? Les senti
ments sur ce point semblent plus unanimes que 
sur le précédent, et les indications plus précises. 
La Fontaine en deux mots couvre tout le terrain : 

"Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire." 
Le Franc de Pompignant l'a suivi quand il a dit: 

"La gloire n'est jamais où la vertu n'est pas." 
Le vers célèbre de Corneille vous vient, j 'en suis 
sûr à l'esprit : 

"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire." 
Dites-moi, serait-il plus difficile de travailler 
pour la gloire que de travailler pour l'argent? 

En personnes clairvoyantes, vous savez fort 
bien qu'il faut en toutes choses éviter les extrê
mes. "In medio stat virtus". Vous travaillerez 
donc et pour l'argent et pour la gloire. 

Sans doute est-il recommandable de vivre en 
cherchant le bonheur où il est, c'est-à-dire à l'in
térieur de soi-même? Que pensez-vous de la sim
plicité de la vie quand on songe avec Ducis que : 

"Le grand art d'être heureux n'est que l'art 
de bien vivre." 

C'est dommage qu'il ait dit ceci aussi, car la tâ
che devient alors plus difficile: 

"Notre bonheur n'est qu'un malheur plus ou 
moins consolé." 
Quoi qu'il en soit, j'espère que vous ne donnerez 
pas raison à La Bruyère. Il avait dû mal digérer 
quand il a écrit que : 

"La plupart des hommes passent la moitié de 
leur vie à rendre l'autre misérable." 

J'espère, au contraire, que le temps que vous 
avez vécu et surtout celui que vous avez passé à 
l'Université, vous ouvrira toutes grandes les 
portes du succès et du bonheur et que vous ver
rez vos rêves de jeunesse se réaliser dans toute 
leur splendeur. Naturellement, pour éviter tout 
désappointement, je vous engage à rester dans 
la réalité des choses car comme le dit très bien 
cette citation de Chs de Bernard: 

"L'âme, à l'âge mûr, n'a plus la force de se 
suspendre aux illusions, fils dorés que, du haut 
du ciel, l'espérance jette à la jeunesse." 

Il n'est pas seul à prêcher ainsi ; Anatole France, 
en deux mots, tire la conclusion qui s'impose : 

"Vivre sans illusions, c'est le secret du bon
heur." 
Ne vous faites donc pas d'illusions . . . Vous, 

messieurs les médecins, soyez sans crainte, mar
chez droit avec confiance et sécurité; avec La 
Bruyère, je vous jure que votre avenir est assuré: 

"Tant que les hommes pourront mourir et qu'ils 
aimeront à vivre, le médecin sera raillé et bien 
payé." 
Messieurs les avocats, soyez de même mais, 

de grâce, dans vos plaidoieries, ne dites pas com-
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me César "Aléa, pacta est, le sort en est jeté! 
Prononcez plutôt ces paroles consolantes de %^ 
Hère dans le Misanthrope: 

"Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pe 
dable" 

Et si vous êtes juge un jour, rappelez-vous av 
Montesquieu que: 

"La liberté est le droit de faire tout ce que 1 
lois permettent." 

Et ceci est parfois plus difficile à définir qu'( 
pense. Si vous voulez faire de la politique, c'e 
facile, il n'y a qu'à se laisser faire ; d'après Do 
dan: 

"Vous avez beau ne pas vous occuper de po 
tique, la politique s'occupe de vous tout ( 
même." 
Aux finissants de la faculté des sciences, j'i 

merais donner Lavoisier en exemple. Soyez, mt 
sieurs, parmi ses fidèles disciples dans l'exécutii 
de vos travaux scientifiques, mais ne le suivez p 
jusqu'au bout. Mal lui en prit de faire de la po 
tique au mauvais moment, il est mort sur l'éch 
faud. Ses défenseurs intercédant devant ses j 
ges, pour lui obtenir un délai qui lui permetti 
de terminer une expérience, reçurent cette viole 
te réplique : 

"La République n'a pas besoin de savants." 
Messieurs, sachez que le Canada français, lui, 
a besoin. 

Je ne puis résister au plaisir de m'adresser 
façon toute spéciale aux étudiantes. Il m'arri 
bien rarement en effet, d'exercer mon ministè 
auprès d'elles. Elles apparaissent en si peu d'e 
emplaires à Polytechnique! Jules Janin a prête 
du que "le journalisme mène à tout, à conditi 
d'en sortir." Après lui, on a dit la même chc 
de la littérature, du droit et même du génie. Po 
vous mesdemoiselles, on pourrait dire que toul 
les disciplines vous mènent toujours à la mêi 
place : au foyer. Je suis sûr que c'est de bon coe 
que vous acceptez cette remarque. Vous sei 
pour le compagnon de votre choix, une camara 
sereine et dévouée. Vous serez son soutien da 
ses tribulations, son guide éclairé et sûr dans 
voie étroite du devoir et du bien. C'est Salom 
lui-même qui vous rappelle sagement ce rôle ii 
portant en ces termes: "Malheur à l'homi 
seul!" L'allusion est directe. Votre absence aupi 
de lui le condamne. Votre présence, au contraii 
c'est la garantie de son bonheur. En une autre ( 
casion, le même sage antique vous met bien 
garde cependant contre une décision hâtive 
irraisonnée dans le choix de votre alter eg 
Soyez donc prudentes car, dit-il, "Le nombre d 
sots est mfmi." Heureusement que, de nos joui 
vous pouvez suivre les cours de préparation J 
mariage! Et, en même temps que prudente 
Soyez donc prudentes car, dit-il, 'Le nombre d 
tique et d'art culinaire, afin d'être parfaits co 
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an bleu;:, car si je me fis à Regnard: 
*• "Rien ne fait mieux les amis que la bonne 

chère. 
*' Et que dire à mes chers ingénieurs ! Vous me 
lâmeriez sans doute de favoritisme si je les né-

''iigeais. Ils ont pourtant eu maintes occasions de 
l'entendre. Que pourrais-je ajouter sans les im-

'̂ artuner, à ce que je leur ai déjà dit? Je leur rap-
sUerai tout simplement, avec Vauvenargues, que 

|*le savoir n'est pas preuve de génie." 
'* Ce n'est pas un homme d'affaires, mais bien 
I*'lexandre Dumas, fils, qui a dit: 

"Les affaires, c'est bien simple; c'est l'argent 
ïii, des autres." 
siffessieurs des Hautes Etudes Commerciales — 

iites-en votre profit! 
m Je ne saurais être guère plus sérieux en m'a-
oyaressant aux finissants du Grand Séminaire, 
'estminence, si je vais pécher par irrévérence, je 
suitrous en demande à l'avance l'absolution. Mais je 
detous assure, c'est à titre d'encouragement et pour 
îitp'ils n'aient pas d'illusions sur la difficulté de 
atŝ ur tâche, que je voudrais leur faire réaliser avec 
)en[:a Bruyère qu' : 
tter "Il faut savoir aujourd'hui très peu de choses 

pour bien prêcher." 
. Et c'est ici que je mets un terme à ces litanies. 

. |5 sais fort bien avec Corneille que "Qui parle 
'' Wucoup, dit beaucoup de sottises," et je ne vou

l a i s pas que ce soit là la morale de ma fable ! S'il 
l̂** en a parmi vous qui se trouvent vexés parce 

"a'ils furent épargnés, qu'ils se consolent avec 
_^ k te parole de Voltaire : 

"Il n'y a pas grand mal à être oublié ; c'est mê
me souvent un bonheur." 

1 Je m en voudrais tout de même de ne pas vous 
• jippeler cette pensée du Seigneur lui-même : 
"'jçBienheureux les pauvres d'esprit." Je laisse à 

2S voix plus autorisées que la mienne le soin de 
.*°'|, commenter. Je vous engage, cependant, à la 

iéditer et à en tirer les leçons qui s'imposent. Si 
*,',; la considère moi-même un instant, et si je l'in-
* r p r è t e d'une façon qui n'est peut-être pas or-
*™iodoxe, je me vois bien obligé de me l'appliquer 
"' fir, après l'exposé que je viens de vous faire, il 
' ;.iut conclure que je suis un pauvre d'esprit. C'est 
'* j e n tant mieux, si j 'en suis bienheureux; et je 
' l'empressé de partager bientôt ma béatitude avec 
*Sus tous. 

'* C'est en effet avec joie, sérénité et confiance 
'̂!;''.ue vous devez envisager l'avenir. Votre rôle est 

^'l'assurer la relève, et de garantir la continuité 
'"ans l'évolution de l'humanité vers son destin. 
*'uelle que soit la technique de votre art, que vous 
' 'Werciez sur la matière ou sur l'esprit, que vous 
*':,)yez aux avant-postes ou dans les rangs obscurs 
**3 la foule moins connue, restez toujours convain-
P'tis que vos actes ont des répercussions importan-
"'•s sur l'ensemble de la famille humaine. Autre-
0 

jprf 
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fois l'influence de l'individu se limitait à ses pro
ches, elle dépassait rarement les limites de son 
patelin. Aujourd'hui, l'homme ne compte plus sur 
son voisin immédiat, il lui faut considérer le pro
blème de sa vie à l'échelle de la terre entière. L'ex
istence revêt, au vingtième siècle, un caractère 
nouveau. Elle est faite de solidarité, et les con
tacts des hommes avec les hommes sont le fait 
du travail quotidien. Plus que jamais peut-être, 
l'homme doit connaître l'homme, l'homme doit 
comprendre l'homme et la société dans laquelle 
il vit, non seulement dans leurs manifestations 
du moment, mais dans leurs racines profondes 
et dans leur source. Un membre de l'Institut s'a-
dressant récemment à Paris à un groupe d'hom
mes de sciences, d'ingénieurs et d'industriels, di
sait ceci : "Notre étoffe humaine est tissée de l'ex
istence des autres. Nos images, nos joies, nos ris
ques, nos épreuves, nos oeuvres, tout est mêlé 
d'eux. Nous sommes aliénés au monde, consubs-
tantiels à lui." Je le cite devant de futurs hommes 
de science, ingénieurs et industriels, mais aussi 
devant de futurs avocats, médecins, philosophes, 
hommes d'affaires et hommes de lettres, car il y 
a là un message qui s'adresse à l'homme tout court 
et surtout à l'élite de demain, quel que soit son 
champ d'action. Et plus loin, il tire cette conclu
sion : "L'humanisme n'a de sens, s'il n'est un dia
logue avec l'ensemble des êtres et, singulièrement, 
avec l'ensemble des hommes." 

C'est avec cette pensée qui, à l'encontre de mes 
citations précédentes, n'est pas vieille du tout, que 
je vous laisse. Je voudrais vous demander de la 
faire vôtre, pour que le monde ne soit pas mû uni
quement par l'égoïsme et par le culte de soi. Si 
vous voulez la vivre, elle s'infiltrera dans les ac
tes qui vous seront dictés par vos responsabilités 
professionnelles et elle leur donnera le lustre de 
la perfection. Vous n'y pai-viendrez toutefois, 
que si vous mettez en pratique le principe émis 
par Jules Renard : Il faut, de temps en temps, 
"Se retirer de l'intérêt quotidien et prendre quel
que hauteur pour respirer et dominer." 

C'est ainsi que, prenant graduellement la suc
cession de vos aînés, vous participerez à l'édifica
tion d'un monde meilleur. Vous suivrez, en mieux 
encore, vous dirigerez l'humanité dans ses con
quêtes devenues, semble-t-il, illimitées puisqu'elle 
s'attaque maintenant à l'infiniment grand, et je 
pense aux immenses espaces dans lesquels notre 
univers est plongé, de même qu'à l'infiniment 
petit, si petit qu'on ne sait vraiment s'il existe. 
Toujours vous vous souviendrez que ces deux 
voies, apparemment très opposées, engagent 
l'homme vers sa fin, à la recherche de l'infini. 
C'est de là que nous sommes tous partis et c'est 
là que nous nous retrouverons. Ad multos annos. 

DR HENRI GAUDEFROY, Ing. P. 
Directeur de l'Ecole Polytechnique. 
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Mise en vigueur dès juin 

PLAN 
d'assurance-vie collective 

Nous venons d'atteindre le minimum d'adhé
sions requis pour nous permettre de conclure 
sous peu un marché avantageux avec une com
pagnie d'assurance qui présente toutes les garan
ties nécessaires. 

Les membres intéressés recevront d'ici la fin 
du mois, si ce n'est déjà fait, une proposition 
comportant plus d'avantages que la proposition 
originale, ainsi qu'une carte d'engagement défi
nitif. 

Deux alternatives s'offrent à nos membres; 
une assurance-vie entière sans dividende et une 
assurance-vie entière avec participation dans les 
profits du groupe. 

Voici un extrait de la lettre de la Compagnie 
d'assurance au sujet de l'assurance-vie avec par

ticipation: "Les polices avec profits seront co: 
sidérées comme un seul groupe pour les fins < 
distribution des profits. Tous les profits rési 
tant de l'expérience du groupe, moins les fra 
d'administration (au plus 30'ii sur les primes ( 
première année et 10% sur les primes de reno 
vellement) seront distribués aux membres soi 
forme de réduction à leurs primes. (Les frais d'à 
ministration comprendront un pourcentage d'j 
plus 2'-/(. qui sera crédité à la réserve contingen 
de la Compagnie) ". 

Comme la période d'inscription ne se prolonge 
pas indéfiniment, ne tardez pas à communique 
soit par téléphone, soit par écrit, à notre seci 
tariat 2222 avenue Maplewood, Montréal 26. Té 
phone RE. 8-9089. 

1. 

2. 

SB ^ % 

Vous n'utilisez 

Pour payer vos 

Taites-en 

votre Compte d'Epargne que pour économiser, 

comptes, vous utilisez un Compte de Chèques distinct. 

l'essai à n'importe laquelle de nos succursales 

BANQUE ROYALE DU C A N A D A 
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L'optométrie 

dans le 

Grand Tout Universitain 

jj L'Ecole d'Optométrie remonte 
5,: 1910, première année de gra-
ç;:iation et depuis ce temps 806 
i^îtits optométristes sont nés 
,j,,! cette prolifique Institution. 
!„Xa grande majorité de nos di-
• lômés pratiquent dans la pro-
nce de Québec, cependant nous 

• ,:ons des praticiens dans neuf 
:s provinces du Canada et dans 

I ^usieurs Etats américains. Il y 
•'.'également un certain nombre 

' nos gradués qui ont quitté 
, ,,mporairement, ou définitive-
"' ent, les rangs pour s'engager 

.ns d'autres sphères d'activité. 
«- nous faisons la moyenne, nous 

rivons à 18 finissants par an-
;e. Ce n'est peut-être pas un 
imbre très imposant, cepen-
mt nous avons foi et confiance 
. l'avenir. Les développements 
ientifiques qui s'opèrent chez-
pus comme dans les autres do-
aines scientifiques rétablis-
nt dans sa dignité la profes-
m d'optométriste et nous per-
ettent d'envisager l'avenir 
ec confiance. 
L'année académique 1957-58 
été marquée par des événe-

ents importants de toutes sor-
s à l'Université de Montréal 
l'Ecole d'Optométrie a eu sa 

rge part d'amélioration et de 
ogres. 

^^M. 1958 

D'abord le curriculum d'étu
des a été soigneusement exami
né et repensé par les professeurs 
intéressés pour en faire un syl-

labus détaillé sur les différents 
cours qui se donnent en optomé
trie. Puis, au mois de mai, grand 
déménagement du septième éta-

Sallc d'examen 



Tout est mis en oeuvre 

pour conserver à nos 

produits leur 

saveur naturelle. 

LAIT • CRÈME 

BEURRE • OEUFS 

BREUVAGE au CHOCOLAT 

A.foupart&UQ 
1715, rue Wolfe — LA. 3-2194 

G. E. LÉONARD 

INGÉNIEUR CONSEIL 

IMMEUBLE ST-DENIS 

354 est, rue Ste-Catherine 
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Spécialité: 

BÉTON ARMÉ 

ge au deuxième étage dans de 
nouveaux locaux spécialement 
aménagés à cette fin. Ces lo
caux comprennent: bureau du 
Directeur, secrétariat, biblio
thèque et salle pour les profes
seurs, clinique générale, clinique 
de réhabilitation visuelle, clini
que spéciale pour la pathologis, 
verres contact et prothèse, la
boratoire d'optique appliquée, 
laboratoire d'optique physiolo
gique et pour répondre à des 
besoins et à des demandes jus
tifiées, l'Ecole a organisé, en col
laboration avec le Ministère du 
Transport, une nouvelle section 
de vision occupationnelle pour 
les automobilistes. 

Notre clinique rend des servi
ces appréciables à une multitude 
d'enfants qui nous sont diri
gés par le Service de Santé de 
la Ville de Montréal et aussi 
aux étudiants, au personnel et 
aux professeurs de l'Université 
de Montréal. Nous recevons à 
la clinique durant les neuf mois 
académiques au-delà de 2,000 pa
tients qui nous sont référés pour 
services visuels, ce qui donne à 
nos étudiants une formation 
professionnelle adéquate du 
point de vue pratique. 

Le rôle de notre Ecole à l'é
tranger s'accentue d'année en 
année. C'est la seule école exis
tante o\x l'on puisse poursuivre, 
en langue française, des études 
universitaires en optométrie se
lon un programme correspon
dant aux normes américaines. 
Aussi, nous avons été en cor
respondance soutenue avec la 
France, la Belgique et la Ha
vane qui sont désireux d'étudier 
notre organisation et notre pro
gramme en vue d'une organisa
tion de l'enseignement de l'op-
tométrie dans ces pays. Nous 
avons été invités par l'Ameri-
can Board of Education in Op-
tometry à présenter un rapport 
pour l'accréditation de notre 
Ecole. Nous faisons partie de
puis 10 ans de l'Association des 
Ecoles d'Optométrie de l'Amé
rique du Nord qui groupe 14 
écoles ou facultés d'optométrie. 

Un représentant de notre Eco 
assiste, chaque année, à l'asset 
blée annuelle de cette Associ 
tion où l'on discute les prograt 
mes et l'orientation de l'ensi 
gnement. 

Pour être admis à titre d 
tudiant régulier en optométi 
il faut être détendeur du baci 
lauréat ès-arts de l'Université 
Montréal ou de tout autre u 
versité reconnue, ou avoir co 
piété le B.Sc. 11, section bio 
gie de la faculté des sciences 
encore bénéficier d'une équi) 
lence reconnue par la sous co 
mission d'Immatriculation 
l'Université de Montréal. 

Les cours d'optométrie p 
fessionnelle comprennent 3 
nées d'études après le B.A. 
les diplômés reçoivent le grj 
de L.Sc.O. (licencié ès-scien 
optométrie). Ce grade don 
droit de pratiquer dans la p 
vince de Québec aux élèves 
guliers inscrits au Collège 
optométristes de la province 
Québec. 

Pour l'année 1958 nous av« 
27 étudiants finissants qui, n( 
l'espérons, obtendront leur g 
de universitaire à la collai 
des grades. 

D'école indépendante, s 
statut universitaire qu'elle él 
en 1910, elle devint en 1925 
son affiliation à l'Université 
Montréal et académiquemi 
parlant, une Institution univ 
sitaire au même rang, avec 
mêmes droits et les mêmes . 
vilèges que ses soeurs aîn 
mais également avec les mên 
devoirs et les mêmes respon 
bilités qui incombent à tous 
membres de la grande fam 
universitaire. 

J.-ARMAND MESSIER, 
directeur. 
Ecole d'Optométrie, 
Université de Montréal. 
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^habi l i tat ion visuelle 

Pourquoi la vision est-elle apprise 

et la vue serait-elle innée? 

L'Optométrie, professioil considérée jusqu'au 
Uïiêbut du vingtième siècle comme l'art et la scien-
jui,; de la mesure à un dixième de dioptrie près de 
\„. réfraction de l'oeil humain, s'oriente mainte-
collant vers un service de nature essentiellement 

réventive: permettre à l'Homme de jouir le plus 
)t et le plus longtemps possible de l'usage effica-

'' ; de ses yeux et, par voie de conséquence, de tou-
>s ses facultés supérieures. 

^: Née de l'Ophtalmologie, disciplina avant tout 
°''*natomique et chirurgicale, déformée par ce pré-
hgé pseudo-scientifique si répandu au XIXième 
ècle qu'une science est toujours quantitative, 

^'Optométrie considérait l'oeil comme une caméra, 
*'béissant à toutes les lois de l'optique. 
'^'': En conséquence, oculistes et opticiens s'ingé-
'^''iaient à produire sur la rétine de l'osil une "ima-
* e " aussi précise que possible au moyen de len-

iiii 

i*lles tout comme s'il pouvait exister une image 
ei'u fond d'oeil! 

L'expérience clinique, d'ailleurs, avait affaibli 
i foi dans ces systèmes que tous énonçaient sans 

croire, mais continuaient néanmoins d'ensei-
ner comme un credo d'habitude. En clientèle, ce-

,Sl£endant, certains "sous-corrigeaient" et d'autres 
surcorrigeaient", la seule règle réelle de pres-

e, ription étant que "ça marche" ! 
jtiii Selon le Docteur George Crow, de Californie, 

'est vers 1920 qu'on se pose sérieusement les 
rois questions à l'origine des contributions con-
smporaines : 

1) Pourquoi certains patients ayant une vue 
parfaite ont-ils un besoin absolu de lunettes? 

2) Pourquoi certains patients ne peuvent-ils 
jn8[ :̂ u9raTBJA ajon^ra^ inb 8;:^eun[ oun jeja^o:^ s^d 
vue? 

3) Qu'est l'hypéropie ou hypermétropie? 
Une réponse à cette dernière question pressait 

plus que les autres car il était pour le moins fan
taisiste de dire que l'image d'un oeil hypérope se 
formait au-delà de la rétine, quelque part derriè
re l'orbite . . . 

Des observations précises montrèrent enfin 
que l'hypéropie est tout simplement le mécanisme 
de défense de la fonction visuelle dont elle assure 
la flexibilité manipulatoire indispensable, la né
cessaire opérationnelle. 

Avec 1930 s'esquisse une nouvelle constatation : 
depuis toujours, on admettait que le degré de dif
ficulté visuelle était en raison directe du défaut 
oculaire, que plus les lunettes du patient étaient 
"fortes", que moins son propriétaire "voyait" : le 
contraire s'avéra vrai fort vite; les patients qui 
manifestent le plus d'ennuis avec leur vision sont 
précisément ceux qui requièrent les plus faibles 
prescriptions. 

Comme il était pour le moins utopique de clas
ser tous ces patients comme névrosés, il fallait 
donc rechercher ailleurs une explication satisfai
sante du problème visuel.. 

La publication du rapport de Darmouth — vas
te enquête statistique sur l'état visuel des éco-

01AI, 1958 
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hers aux Etats-Unis — venait, vers la même épo
que, confirmer ce fait maintenant incontesté, que 
chez les étudiants à rendement scolaire élevé se 
rencontrent la plupart des problèmes oculaires 
alors que les emmétropes à acuité parfaite se re
trouvent surtout chez les étudiants à rendement 
académique inférieur ; autrement dit, les écoliers 
qui voient, il faudrait dire, qui perçoivent le mieux 
sont souvent ceux qui obtiennent les résultats les 
plus décevants, compte-tenu de leurs aptitudes. 

Des constatations précédentes, complétées par 
d'autres recherches ds caractère trop technique 
pour être mentionnées ici, l'unanimité se fait as
sez facilement autour de cette hypothèse que 
l'oeil humain est essentiellement adaptable selon 
le degré de compréhension ou la difficulté de la 
tâche ; en d'autres termes, on admet aujourd'hui 
que l'oeil humain ne mesure pas toujours, en uni
tés optiques, la même valeur, tout comme notre 
respiration sera plus ou moins intense ou rapide 
selon le genre d'activité. 

Ce mécanisme de flexibilité fait que, par ex
emple un bébé affamé, trempé et en pleurs me
surera de la myopie ; rassasié, changé et gai, le 
même bébé sera au contraire hypérope ; ce qui est 
la condition normale de l'oeil humain, c'est donc 
une grande flexibilité du mécanisme d'identifi
cation dont nous dirons un mot un peu plus loin. 

Il existe donc une différence entre la vue et la 
vision; d'autre part, comme il s'agit d'un proces
sus, d'un fonctionnement, des modifications tem
poraires ou irréversibles de la fonction sont pos
sibles. 

Ces adaptations peuvent être anatomiques ou 
physiologiques : - clans le premier groupe, nous ré
unissons, l'astigmie, la myopie, l'hypéi^opie ad
verse, les problèmes de fortes phories et tropies, 
enfin l'amblyopie pour ne mentionner que les prin

cipales concessions ; il arrive au contraire que : 
tissus restent intacts : acuité et binocularité pa 
faites peuvent ne pas permettre une vision ut| 
sable et efficace de l'appréhension symbolique 
produire des paresseux intellectuels de tous ge 
res comme on le rencontre très souvent chez 
universitaires qui, ont fermé leurs livres depu 
"leur collation" ou encore chez ces étudiants 
tous les degrés intellectuellement avantagés ma 
sans goût pour l'étude . . . Ce qui ne signifie p 
que tous ces comportements soient imputables i 
seul facteur visuel. 

Pour terminer cette très succinte revue de l'hi 
toire de l'Optométrie en Amérique, il convient i 
mentionner au moins la double contribution du D 
S. Renshaw, Ph. D. : la vision est manipulation sp 
tiale, donc motrice et, la vision est apprise. 

Ajoutons à la hste, le Dr. Ward Halstead, Ph. 
et le Dr. Arnold Gesell, M.D. qui isolent les tro 
composantes essentielles de la vision : 

1) L'orientation volontaire ou directionnali 
des globes oculaires qui convergent vers la reche 
che et la fixation d'une "image" — acte voie 
taire ; 

2) L'identification spontanée de cette imaj 
sa mise au point — acte réflexe ; 

3) L'interprétation mentale, résultante de 
réunion, aux lobes occipitaux, des deux premier 
composantes, compte-tenu de l'interaction des î 
cultes intellectuelles ,v.g. mémoire, etc . . . 

Impossible de ne pas mentionner la publicatii 
des travaux de l'architecte Darell Boyd Harm 
Ph.D., après douze années d'observations sur pi 
de 160,000 écoliers du Texas. — Sa thèse démo 
tre que la vision est le processus dominant de 
croissance par l'analyse des déformations ph 
siques continues et l'augmentation progressi 
des problèmes oculaires et visuels avec la dur 

WÊml 
<='<m0^ INC. 

Siège Social 

2055, RUE FAVARD, 

MONTRÉAL 
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:i séjour à l'école. 
C'est enfin G. N. Getman, O.D., et ses collabo-
teurs de l'Université de Yale qui formulent les 
is du développement visuel de l'enfant, les nor-
es d'une croissance normale et les moyens dont 

, spose l'Optométrie pour prévenir les problèmes 
,suels, et, si nécessaire, les moyens d'y remé-
,, er. 
f D'une de leurs observations, nous utilisons 
aintenant avec assez de certitude, semble-t-il, 
test de Lowder qui permet le dépistage d'une 

irts proportion d'écoliers insuffisamment dé-
doppés visuellement, pour surmonter l'effort 
;quis dans l'apprentissage de la lecture et des 

: atières oculaires qui s'y rattachent. 
'' Getman et Gesell avaient remarqué que le bébé 
"éprenait vers deux ans la différence existant en-
^'-e un cercle et un triangle, qu'à trois ans, le 

ême bébé pouvait placer dans une planche dé-
lupég à cette fin des blocs de forme circulaire, 

M'ctangulaire et triangulaire; il faut attendre 
â'nq ans pour qu'un enfant distingue sans hési-
tÊition des formes plus compliquées. 

Mais revenons à Lowder qui est l'auteur de ce 
fi::st, tel que nous l'utihsons aujourd'hui. S'ins-

rant des observations faites à l'Université de 
te taie et sans doute aussi de certains tests utilisés 
m. 

pour d'autres fins en psychologie, il présente une 
analyse statistique de la corrélation existant en
tre le rendement scolaire et la performance des 
mêmes écoliers au cours de l'administration du 
test. 

Cette vue à vol d'oiseau des contributions ré
centes de l'Optométrie au bien-être de l'humanité 
est insuffisante pour en faire comprendre toute 
la portée. 

Sortie de la bijouterie, avec un retard notable 
sur les autres professions libérales, l'Optomé
trie prend avec notre époque la place qui lui con
vient sur le plan correctif des troubles oculaires 
et s'est engagée définitivement sur le plan pré
ventif des problèmes visuels et autres ennuis qui 
sont presque tous à l'origine des diminutions de 
rendement d'ordre intellectuel; si, en effet, l'é
cole enseigne l'art de la lecture, c'est maintenant 
à l'Optométrie qu'incombe le soin de maintenir 
en excellente condition l'utilisation efficace et la 
maîtrise de cet art et de cet outil indispensable 
à notre civilisation contemporaine. 

ROGER BORDELEAU O.D. 

2ièm.e Vice-Président des Diplômés. 

Clinique de réhabilitation visuelle à l'Ecole d'Optométrie 

Il est toujours temps de payer sa cotisation 

^''nj I Q K S 
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e ^ btej^,* 

Au cours de février dernier, 
M. Gaston L. LeBlanc, à titre 
d'ancien président des Diplô
més, a participé au programme 
de télévision "Rendez-vous avec 
Michèle". Au cours de son en
trevue M. LeBlanc a fait res
sortir toutes les raisons pour 
lesquelles un diplômé de l'Uni
versité de Montréal se doit de 
faire partie de l'Association des 
Diplômés. 

û û û 

Les Diplômés toujours à l'af
fût des mouvements qui pour
raient avoir une répercussion 
sur l'Université et sur ceux qui 
la fréquentent, avaient délégué 
six de ses membres pour repré
senter l'Association à la Confé
rence Provinciale sur l'Educa
tion. Les textes des conférences 
qui y furent prononcées ainsi 
que les résumés des discussions 
sont au secrétariat de l'Associa
tion où ils peuvent être consul
tés. 

« * a 

Le président du comité de 
publicité et de recrutement des 
Diplômés, M. Simon L'Anglais, 
apparaissait le 20 février der
nier au programme de télévi
sion "Carrefour" dans le but 
de faire connaître davantage le 
groupement des Diplômés. 

Le 9 mai a eu Ueu la cérémo
nie de fin d'année à l'Ecole de 
médecine vétérinaire sous la 
présidence conjointe de Monsei
gneur Irénée Lussier, P.D., 
recteur de l'Université de Mont
réal et de l'Honorable Laurent 
Barré, LL.D., ministre de l'a
griculture de la province de 
Québec. Au cours de la cérémo
nie. Monseigneur le Recteur a 
conféré le grade de docteur en 
médecine vétérinaire aux 23 fi
nissants de la promotion '58. 

o « ' 

Afin de perpétuer certains 
textes radiophoniques présen
tés au réseau français au cours 
des deux dernières années, Ra
dio-Canada vient de mettre en 
circulation des Cahiers radio-
phoniques. Cette publication 
contient onze textes entendus à 
quelques émissions de l'ancien 
Radio-Collège, du Service in

ternational et surtout du Ser
vice des Emissions éducatives 
et des Affaires publiques. 

Ces textes portent sur diffé
rents sujets: la littérature, la 
poésie, la musique sérieuse et 
le jazz, la chanson, l'histoire, 
la géographie humaine, le théâ
tre et l'opéra. Ils ont pour au
teurs Georges Cartier, Jean 
Vallerand, le frère Clément 
Lockquell, é.c, Jeanne Lapointe, 
Pierre Perrault, Michel Van 
Schendel, André Belleau et An
drée Désautels. 

Les Cahiers radiophoniques 
sont actuellement en vente au 
prix de soixante (60) cents pay
able par mandat poste. Toute 
personne qui veut en obtenir un 
exemplaire n'a qu'à adresser sa 
demande à: Cahiers radiopho
niques, Radio-Canada, Case 
postale 6000, Montréal. 

Le tournoi de golf de l'As-

Achète 
bien 

qui 

achète 

chez 

• 

dupui 
• RAYMOND DUl 

RAYMOND DUPUIS.j 

sociation des Diplômés de l'E 
cole des Hautes Etudes Corn 
merciales aura Heu au Club 
Golf Islesmere le 2 juin pn 
chain. 

La Collation Solennelle di 
Grades aura lieu le vendredi S 
mai 1958 à 3 heures de l'aprè 
midi dans l'Auditorium c 
l'Université. 

ersonnalités ^fi 
M. Gérard Plourde, L.S.C 

vient d'ê're élu président nat 
onal de la Canadian Automotii 
Wholesalers Manufacturers A 
sociation. 

M. Jean Gaudreau, L.P 
(Ps.) vient d'obtenir une bou 
se du Conseil National de R 
cherches pour entreprendre d-
travaux de recherches en ps 
chologie clinique à l'hôpital ca 
tonal de Genève. 

Le Dr E. A. Martin vient d' 
tre nommé professeur titulai: 
à la faculté de Pharmacie de l'I 
niversité de Montréal. 

M. Jean Cournoyer étudia 
en droit a été élu président 
l'Association Générale des Et 
diants de l'Université de Mor 
réal. Il succède à M. Georg 
Hooper. 

M. Henri Racine, L.S.C. 
été élu président du Comité i 
gional de Québec de l'Associ 
tion des Diplômés de l'Ecole d 
Hautes Etudes Commerciales 

M. Lucien Piché, L.Sc, Ph.l 
directeur du département c 
chimie de la faculté des Scie 
ces, vient d'être élu préside 
de l'Association des professeu 
de l'Université de Montréal. 

M. René Beaulne, L.S.C. 
été réélu président du Club 
Placement Unimont. Les autr 
officiers sont: le Dr Eugène E 
billard, vice-président; M. R 
ger Comtois, N.P., secrétair 
M. 0. Jean Gratton, Ing. P., ti 
sorier et M. Delphis Clairou 
L.S.C, C.A., vérificateur. 
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