
 

LISTE DES DOCTORATS HONORIFIQUES 
 

1920-2013 
(ordre chronologique) 

 
 
 
Année Discipline Récipiendaire 
d'obtention 
 
 
1920 Sciences PRÉFONTAINE, Isaïe 
 commerciales 
 
 
1921 Droit COTELLE, Maître Édouard 
   (France) 
 
 Sciences FARIBAULT, Rodolphe 
 
 Droit FOCH, Maréchal Ferdinand 
 
 Droit LAMOTHE, l'honorable juge G. 
 
 Sciences MOUREU, Charles 
 
 Médecine SENDRAIL, Jean 
 vétérinaire 
 
 
1922 Lettres HOURTICQ, Louis 
   (Paris) 
 
 
1923 Sciences HAYNES, Joseph 
 
 Médecine PAUTRIER, Lucien 
   (France) 
 
 
1924 Lettres NANTEL, Mgr Antonin 
 
 Droit PERRON, l'honorable J. Léonide 
 
 Médecine REGAUD, Claude 
   (France) 
 
 Médecine SERGENT, Émile 
 
1925 Médecine DESMARETS, Ernest 
 
 Médecine LEMIÈRE, André 
   (France) 
 



2. 
 
 

1925 Musique LETONDAL, Arthur 
(suite) 
 Musique PELLETIER, R. Octave 
 
 Chirurgie QUINTIN, Louis 
 dentaire  (Bruxelles) 
 
 
1926  BRUNHES, Jean 
 
  CHARLEBOIS, R.P. Joseph 
 
 Musique FORTIER, Achille 
 
  GILSON, Étienne 
 
  LALIBERTÉ, Flavien, p.s.s. 
 
 
1927  BAUDRILLART, Mgr Alfred 
 
 Sciences DÉCARY, Albert-R. 
 appliquées 
 
 Chirurgie DORVAL, Eugène 
 dentaire 
 
 Agriculture LÉOPOLD, R.P., o.c.r. 
 
 Sciences VANIER, J. Émile 
 appliquées 
 
  WILLINGDON, Lord 
 
 
1928  CLAUDEL, Paul 
   Académie française 
 
 Chirurgie HUET, Émile 
 dentaire  (Bruxelles) 
 
  MATHIEU, Mgr O. E. 
 
1929 Sciences DALBIS, Louis-Janvier 
 
 Sciences DORÉ, Victor 
 commerciales  Ambassadeur du Canada, Bruxelles. 
 
 Agriculture GABOURY, Dom Pâcôme, o.c. 
   (La Trappe, Québec) 
 
 Sciences LEFEBVRE, Olivier 
 appliquées 
 



3. 
 
 

1929 Médecine MASSON, Pierre 
(suite) 
 Droit MIGNAULT, l'honorable juge P.B. 
 
 Droit RINFRET, l'honorable juge Thibaudeau 
   (Ottawa) 
 
 
1930 Droit CAHAN, l'honorable Charles Hazlitt 
 
 Pédagogie COURCHESNE, S.E. Mgr Georges 
   (Rimouski) 
 
 Pédagogie DELAGE, l'honorable Cyrille 
   (Québec) 
 
 Médecine D'HERELLE, Félix Hubert 
 
 Droit PERRAULT, l'honorable juge Gustave 
 
 Droit SAINT-CYR, Joseph-Fortunat 
 
 Droit TELLIER, Sir Mathias 
   (Joliette) 
 
 
1931  BEAUBIEN, L. de G. 
 
 Droit DÉCARY, Ernest-R. 
 
 Philosophie JEANJEAN, chanoine Gustave 
   (France) 
 
 Pédagogie MAGNAN, C.J. 
 
 Droit PANNETON, l'honorable juge Louis- 
   Edmond 
 
 
1932  BESSBOROUGH, Lady 
   (Angleterre) 
 
 Droit BESSBOROUGH, Lord 
   (Angleterre) 
 
 Sciences sociales, BURNETTE, N. L. 
 économiques et  (Ottawa) 
 politiques 
 
 Sciences LOIGNON, Ernest 
 appliquées 
 
 Pédagogie SAINTE-ANNE-MARIE, Soeur 
 



4. 
 
 

1932 Sciences TERROUX, Arthur 
(suite) commerciales 
 
 
1933 Pédagogie CATHERINE-DE-SUÈDE, Soeur des SS. 
   Jésus et Marie 
 
  CURRIE, Sir Arthur 
 
 Chirurgie LANTIER, Antoine-Aimé 
 dentaire 
 
 Droit LAPOINTE, l'honorable Ernest 
 
 
1934 Agriculture BLACK, W.J. 
 
 Lettres BORDEAUX, Henry 
 
 Droit CAPITANT, Henri Lucien 
 
  CHARLETY, Sébastien 
   (France) 
 
 Droit DEMOGUE, René 
   (France) 
 
  FLANDIN, Pierre-Étienne 
   (Paris) 
 
 Agriculture FONTAINE, Arthur 
 
 Sciences sociales, GÉRIN, Léon 
 économiques et 
 politiques 
 
 Sciences GONTHIER, Georges 
 commerciales 
 
 Agriculture ISIDORE, R.F., o.c.r. 
   (La Trappe, Québec) 
 
 Droit JOSSERAND, Louis 
   (France) 
 
 Sciences LEMAN, Beaudry 
 commerciales 
 
 
1935 Sciences BOESPFLUG, Émile 
 commerciales  (France) 
 
 Lettres BOVEY, colonel Wilfrid 
   Université McGill 
 



5. 
 
 

1935 Sciences COUTURAT, Raymond 
(suite) commerciales  (France) 
 
 Sciences DAVID, l'honorable Athanase 
 commerciales 
 
 Droit DUFF, Sir Lyman Poor 
 
 Chirurgie GAUDREAU, Stanislas 
 dentaire 
 
 Droit GREENSHIELDS, l'honorable juge A.E. 
 
 Chirurgie KENT, George-H. 
 dentaire 
 
 Musique MORIN-LABRECQUE, Albertine 
 
 Chirurgie LAFOND, Raoul 
 dentaire 
 
 Sciences MAILHIOT, Adhémar 
 appliquées 
 
 Sciences MONTPETIT, Édouard 
 commerciales 
 
  ROUGIER, Victor 
 
 Sciences VACHON, S.E. Mgr Alexandre 
   Évêque d'Ottawa 
 
 
1936  ALLAIRE, Soeur Virginie 
 
  BEAUBIEN, Madame L. de G. 
 
 Droit DURANLEAU, l'honorable juge Alfred 
 
 Lettres FAUTEUX, Aegidius 
 
 Médecine FOWLER, W.J.R. 
 vétérinaire 
 
 Médecine GODBOUT, l'honorable Adélard 
 vétérinaire 
 
 Droit GUIMONT, Ernest 
 
 Médecine HILTON, George 
 vétérinaire  Ministère de l'Agriculture, Ottawa. 
 
  LAGACÉ, J.B. 
 



6. 
 
 

1936 Pédagogie LAMOUREUX, Alfred 
(suite) musicale 
 
 Médecine McGILVRAY, Charles-Duncan 
 vétérinaire 
 
 Lettres MASSICOTTE, Édouard-Zotique 
 
 Médecine MORIN, Adrien 
 vétérinaire  Ministère de l'Agriculture, Québec. 
 
 Pédagogie PELLETIER, Wilfrid 
 musicale  (New York) 
 
  PROCTOR, William 
 
 Médecine ROY, Louis-Philippe 
 vétérinaire  Ministère de l'Agriculture, Québec. 
 
 
1937 Lettres BLANCHARD, Raoul 
   Université de Grenoble 
 
 Sciences LEDUC, J. François 
 appliquées 
 
 Sciences MAHEUX, Georges 
   Ministère de l'Agriculture, Québec 
 
 Pédagogie MARIE-DES-NEIGES, Soeur 
 musicale 
 
 Pédagogie MARIE-VALENTINE, Soeur 
 musicale  (Lachine) 
 
 Musique PELLETIER, Frédéric 
 
  PORTERIE, Gaston 
   (Louisiane) 
 
 Pédagogie ROSS, S.E. Mgr F.-Xavier 
 
 
1938  ALLARD, Soeur 
   Hôtel-Dieu, Montréal 
 
 Chirurgie BACHAND, Joseph Denonville 
 dentaire 
 
 Sciences BAULNE, Stanislas-Albert 
 appliquées 
 
 Sciences FERNALD, Merritt Lyndon 
   Harvard University 
 



7. 
 
 

1938  GAGNON, Clarence 
(suite)   Peintre 
 
  HÉMON, Louis 
 
  LEDUC, Osias 
   (Saint-Hilaire) 
 
 Médecine MARTIN, Louis 
   (Paris) 
 
 Médecine MITCHELL, Charles A. 
 vétérinaire  Institut de recherches sur la santé des animaux, 

Ottawa 
 
 Droit OLIVIER-MARTIN, François 
   (Paris) 
 
 Lettres PROVOST, Antonio 
   Professeur au Boston College 
 
 
1939 Droit AMIAUD, André 
   (Paris, France) 
 
  CAPART, Jean 
   (France) 
 
 Droit JANNE, Xavier 
   (Belgique) 
 
 Droit KENNEDY, W.P.H. 
   Université de Toronto 
 
  LACERTE, l'honorable juge Henri 
   Saint-Boniface, Manitoba 
 
 Droit LANCTOT, Gustave 
   Archiviste du Canada, Ottawa 
 
  LEBLANC, l'honorable juge Arthur 
   (Moncton, Nouveau-Brunswick) 
 
 Droit NIBOYET, Jean 
   (France) 
 
 Droit RIPERT, Georges 
   (France) 
 
 Droit ROUAST, André 
   (France) 
 
 Pédagogie THÉODULE, R.F., s.c. 
 
 



8. 
 
 

1940  BARBEAU, Marius 
   Musée National - Ottawa 
 
  DANSEREAU, Jean 
 
 Théologie FORGET, S.E. Mgr Anasthase 
   Évêque de Saint-Jean 
 
  GIBBON, J. Murray 
 
  HÉBERT, Henri 
 
  LALIBERTÉ, Alfred 
   Sculpteur 
 
 Pharmacie LAURENCE, A.J. 
 
 Théologie O'LEARY, S.E. Mgr Thomas 
   (Springfield) 
 
 Théologie SCHREMBS, S.E. Mgr Joseph 
 
 Théologie YELLE, Son Excellence Mgr Émile, p.s.s. 
 
 
1941  ATHLONE, d' (Vicomte) 
   (Angleterre) 
 
  BANTING, Sir Frederick 
 
 Sciences sociales, BONAR, James Charles 
 économiques et 
 politiques 
 
 Droit BULLITT, William-C. 
 
 Droit GEOFFRION, Aimé 
 
 Pharmacie GROULX, l'honorable Henri 
 
 Pédagogie LABARRE, J.P. 
 
  LAFLÈCHE, Général L.R. 
   Ambassadeur du Canada en Grèce. 
 
 Pédagogie MARIE-AMÉLIE, Soeur, c.s.c. 
 
 Philosophie MARIE-IMMACULÉE, Soeur Sainte-,  
   c.n.d. 
 
 Sciences sociales, PERRIER, l'honorable Hector 
 économiques et 
 politiques 
 
 



9. 
 
 

1941 Sciences sociales, SHOTWELL, James-T. 
(suite) économiques et 
 politiques 
 
 Droit VALLÉE, Arthur 
 
 
1942 Sciences DUBUC, Arthur 
 appliquées 
 
 Pédagogie FOURNIER, Camille 
   (Saint-Boniface) 
 
 Pédagogie MARIE-LUC D'ANTIOCHE, Soeur 
 
 
1943 Hygiène  AHERN, Alice 
 appliquée 
 
 Sciences BARIL, Dr Georges 
 
 Lettres BELLEGARDE, Dantès 
   (Haïti) 
 
 Sciences sociales, BOUCHARD, l'honorable T. Damien 
 économiques et 
 politiques 
 
 Sciences BRILLANT, l'honorable Jules-André 
 commerciales 
 
 Sciences CHOQUETTE, Mgr C. Philippe 
 
  COMEAU, l'honorable Willie 
 
  CORMIER, Ernest 
 
  DAVELUY, Marie-Claire 
 
  DEFAUW, Désiré 
   (États-Unis) 
 
  DE HOLTE-COSTELLO, Edmundo 
   (Colombien) 
 
 Sciences DESBARATS, Georges 
 appliquées 
 
  ENO, l'honorable Juge Arthur L. 
   (Lowell, Mass.) 
 
  FENLON, M. John-Francis, p.s.s. 
   Provincial de Saint-Sulpice aux États-Unis. 
 
 



10. 
 
 

1943  FISET, Sir Eugène 
(suite)   Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, 

Spencerwood, Québec. 
 
  FRIGON, Augustin 
 
  GILLET, Louis 
   Membre de l'Académie française, ancien professeur 

à la Faculté des lettres. 
 
 Sciences GRENIER, Antonio 
 agricoles 
 
 Droit GROULX, chanoine Lionel-A. 
 
  HALECKI, Oscar 
   Château Lorraine, Scarsdale, N.Y. 
 
  JAMES, F.-Cyril 
   Université McGill 
 
 Pédagogie LAIRD, Sinclair 
   Collège McDonald, Sainte-Anne de Bellevue 
 
 Sciences sociales, LAPOINTE, Mgr Eugène 
 économiques et 
 politiques 
 
 Droit LÉTOURNEAU, l'honorable juge Séverin 
 
 Chirurgie LOTT, F.M.  
 dentaire  (Brigadier général) 
 
  McSHANE, Mgr Gérald 
 
  MATHEWSON, l'honorable James-Arthur 
 
 Sciences MORIN, René 
 commerciales 
 
 Médecine PANISSET, Maurice 
 vétérinaire 
 
 Médecine PARIZEAU, Télesphore 
 
 Sciences PELLETIER, Arthur 
 appliquées 
 
  PIETTE, Mgr A.V.J. 
 
  RAYMOND, l'honorable Alphonse 
 
  ROY, Mgr Camille 
 
 



11. 
 
 

1943 Droit SAINT-LAURENT, l'honorable Louis- 
(suite)   Stephen (Ottawa) 
 
  SAINTE-THÉOPHANIE, Mère 
 
  SIMARD, R.P. Georges, o.m.i. 
   (Ottawa) 
 
  SURVEYER, Arthur 
 
  TÉTREAU, Ernest 
 
 Sciences WILFRID, Frère 
 agricoles  (La Trappe, Québec) 
 
 
1944 Musique BOURDON, Rosario 
 
 Sciences COMPTON, Karl Taylor 
 appliquées  (États-Unis) 
 
 Chirurgie DUBEAU, Eudore 
 dentaire 
 
 Chirurgie NOLIN, Joseph 
 dentaire 
 
  RANGER, Colonel Paul 
 
 
1945 Sciences ARCHAMBAULT, R.P. Joseph-Papin 
 sociales 
 
 Sciences BEAULIEU, l'honorable Paul 
 commerciales 
 
 Droit BIRON, Édouard 
 
 Droit BRAIS, l'honorable Philippe 
  CHAPAIS, Sir Thomas 
 
  CHARLES-JULES, Rév. frère 
 
 Droit CHARPENTIER, Me Jacques 
   (France) 
 
  CHARTIER, Mgr Émile 
 
 Sciences CÔTÉ, l'honorable Omer 
 commerciales 
 
 Lettres DE CHAMP, baron Saint-Elme 
 
 Médecine DESROCHERS, Dr J.E. 
 



12. 
 
 

1945 Sciences DUGAL, A.J. 
(suite) commerciales 
 
  DUNNING, l'honorable Charles 
 
 Médecine GENDREAU, Dr Lionel-Aldée 
 vétérinaire 
 
 Droit GODDARD, le Très Honorable Lord 
 
 Chirurgie HOLLIDAY, Houghton 
 dentaire 
 
 Droit LAURENDEAU, Charles 
 
 Sciences LAUREYS, l'honorable Henry 
 commerciales  Ministre du Canada à Copenhague. 
 
 Droit LEDOUX, Henri 
 
 Sciences LÉVEILLÉ, Arthur 
 commerciales 
 
  MAC NUTT, Ernest-Augustus 
 
  MARITAIN, S.E. Jacques 
 
 Médecine PENFIELD, Dr Wilder 
 
 Sciences PRAT, Henri 
 
 Sciences SIMARD, Joseph 
 commerciales 
 
 Droit SIMMONS, l'honorable David A. 
 
 Sciences sociales, SMYTH, T. Taggart 
 économiques et 
 politiques 
 
 Droit TALBOT, l'honorable Antonio 
 
 Sciences TOUPIN, Gustave 
 agricoles 
 
 Sciences WILLIAMS, L. G. 
   McGill University - Department of 
   Mathematics 
 
 
1946 Pharmacie BERTRAND, Gabriel 
   (France) 
 
 Musique CHAMPAGNE, Claude 
 



13. 
 
 

1946 Sciences DUFRESNE, A.O. 
(suite) appliquées  Sous-ministre des mines, Québec. 
 
  FOREST, Rév. Père François-Xavier, 
   c.s.v. 
   Collège Bourget, Rigaud 
 
 Sciences GAGNON, Aimé 
 agricoles 
 
 Sciences HUDON, J.-Albert 
 commerciales 
 
 Droit JOHNSON, Maître Walter Seely 
 
 Sciences sociales, LAMARCHE, R.P. Antonio 
 économiques et 
 politiques 
 
  LAPOINTE, G.A. 
 
  MAZET, Jean-Robert 
   Recteur de l'Université de Caen. 
 
  PHELAN, Édouard-J. 
 
  POIRIER, Notaire Eugène 
 
 Lettres ROBICHAUD, Mgr Norbert 
 
 Chirurgie WALSH, Arthur Lambert 
 dentaire 
 
 Sciences YOUNG, Clarence Richard 
 appliquées  Université de Toronto 
 
 
1947 Agriculture BOIS, Henri-Charles 
   (Saint-Bruno, Comté de Chambly) 
 
 Pharmacie BOUTIN, J.-A. 
 
 Bibliothéconomie BRUNET, Joseph-Antoine 
 et bibliographie 
 
 Sciences sociales, CARDIJN, Mgr Joseph 
 économiques et  (Bruxelles) 
 politiques 
 
 Sciences COUSINEAU, Aimé 
 appliquées  Hôtel de Ville - Montréal 
 
 Lettres COUSINEAU, Son Excellence Mgr 
   Albert, c.s.c. 
   (Haïti) 



14. 
 
 

1947 Philosophie DE KONINCK, Charles 
(suite) 
 
 Lettres DELANGLEZ, R.P. Jean, s.j. 
   (États-Unis) 
 
 Sciences DESJARDINS, R.P. Georges 
 sociales  Collège Saint-Boniface, Manitoba. 
 
 Sciences sociales, DESY, l'honorable Jean 
 économiques et  Ambassadeur du Canada à Rome. 
 politiques 
 Droit 
 
  FAFARD, R.P. Louis-Philippe 
 
 Droit GERLIER, Son Éminence le cardinal 
   Pierre (Paris, France). 
 
  LAFORCE, Joseph-Ernest 
   Président de la Commission du service civil - 

Québec. 
 
 Sciences LOUARD, Mme Berthe Clémence 
 sociales 
 
  MARIE DE SAINTE-MAXIMILIENNE, 
   Rév. Mère, c.s.c. 
   Couvent de Saint-Laurent 
 
 Bibliothéconomie MARTIN, Rév. Père Paul-A. 
 et bibliographie 
 
 Sciences MASSUE, Huet 
 appliquées 
 
 Lettres MERCIER, Louis 
 
 Droit MONTGOMERY, Me Georges 
 
 Hygiène publique PAQUETTE, l'honorable Albiny 
 
 Pharmacie QUINTIN, A.-D. 
 
  SOLAGES, S.E. Mgr Bruno de 
   Recteur de l'Institut catholique de Toulouse. 
 
 Droit TASCHEREAU, l'honorable Juge Robert 
 
 Chirurgie THIBERT, Dr J.A.N. 
 dentaire 
 Pharmacie VADEBONCOEUR, Edmond 
 
 



15. 
 
 

1947  VALLERY-RADOT, Pasteur 
(suite)   Académie française 
 
 
1948  ASSELIN, Joseph-Omer 
 
 Pédagogie ATHANASE-ÉMILE, T. Honoré Frère 
 
 Sciences sociales BARRETTE, l'honorable Antonio 
 
  BÉLANGER, Raphaël 
   (Valleyfield) 
 
  BLACKERBY, Dr Philip E. jr 
   Battlecreek, Michigan 
   a/s Kellogg Foundation 
 
 Lettres BONDY, R. Père Louis-J., C.S.B. 
   Supérieur du Collège Saint-Michel de  
   l'Université de Toronto. 
 
  BRONFMAN, Samuel 
 
 Sciences BROUILLET, Ignace 
 appliquées 
  CHABOT, juge Victor 
   (Saint-Hyacinthe) 
 
  CODERRE, chanoine Napoléon 
   (Sherbrooke) 
 
 Droit COSTELLO, l'honorable John A. 
   (Ballsbridge, Dublin, Irlande) 
 
 Sciences COULSON, John G. 
   Collège Macdonald, Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
  CREVIER, Étienne 
 
 Sciences DAVID, Charles 
 appliquées 
 
 Lettres DE REYNOLD, Gonzague 
   Université de Fribourg - Suisse. 
 
 
 Lettres D'ESCHAMBAULT, l'abbé Antoine 
   (Saint-Boniface, Manitoba) 
 
  DESCHÊNES, Mgr Arthur 
   Curé de Saint-Stanislas de Kostka 
 
 Sciences DUPERRON, Arthur 
 appliquées 
 



16. 
 
 

1948  DUTREMBLAY, l'honorable sénateur 
(suite)   Pamphile-R. 
 
 Droit FALCONBRIDGE, John Delatre 
 
 Sciences FOLLIET, Joseph 
 sociales  (Lyon) 
 
  GAGNON, l'honorable Onésime 
   Trésorier de la province de Québec. 
 
  GEOFFRION, Henri 
 
 Droit HACKETT, Me John T. 
 
 Médecine HOUSSAY, Bernardo-Alberto 
 
 Sciences LAFRENIÈRE, Théo-J. 
 appliquées 
 
  LECLAIRE, Mgr Jean-Charles 
   (Saint-Hyacinthe) 
 
  MARIE SAINT-PAUL, Mère 
   Maison-Mère des Soeurs de la Présentation de 

Marie, Saint-Hyacinthe. 
 
  MARLER, Me Georges C. 
 
  MASSICOTTE, Émile (notaire) 
 
  PAGE, Rév. père Lucien, c.s.v. 
 
  PANET, major-général E. de B. 
 
  PANNETON, juge Dorais 
   (Sherbrooke) 
 
 Sciences PARISEAU, Louis-S. 
 appliquées 
 
 Médecine PEMBERTON, Ralph 
 
 Pharmacie PILON, Henri-J. 
 
  POTVIN, Eugène 
 
 Sciences POULIOT, Adrien L. 
 appliquées  Doyen de la Faculté des sciences de l'Université 

Laval. 
 
 Lettres POULIOT, R.P. Léon, s.j. 
   Collège Sainte-Marie 
 
 



17. 
 
 

1948 Sciences PRÉFONTAINE, Rolland 
(suite) appliquées 
 
  RÉGNIER, Louis-O. 
 
 Droit RIBET, Me Maurice 
   Bâtonnier des avocats à la cour de Paris, France. 
 
 Droit ROY, juge Ferdinand 
 
 Service social SAINT-OLIVIER, Mère, s.m. 
   Supérieure générale des SS. de la Miséricorde, 

Cartierville. 
 
 Sciences SOUCY, Joseph-Florentin 
 commerciales 
 
  SUAREZ, R.P. Emmanuel 
   Maître général de l'Ordre de Saint Dominique. 
 
 Lettres TRAQUAIR, Ramsay 
   Université McGill 
 
 Sciences TROTTIER, Louis-Joseph 
   Banque Provinciale du Canada. 
 
 Droit TYNDALE, l'honorable juge Orville S., Chancelier de 

l'Université McGill. 
 
 
1949  BARRE, l'honorable Laurent 
   Ministre de l'Agriculture de la province de Québec. 
 
  DAUBIN, Venant Pierre Joseph (chanoine) 
   Directeur de l'Institut supérieur commercial et 

consulaire de Mons, Belgique. 
 
  GABOURY, colonel Arthur 
 
 Lettres GÉLINAS, Gratien 
 
  GEMELLI, T.R.P. Augustin 
 
  LAFRAMBOISE, R.P. Jean-Charles, o.m.i. 
   Recteur de l'Université d'Ottawa. 
 
 Sciences LALONDE, Antonio 
 appliquées 
 
 Sciences sociales, LÉTOURNEAU, Firmin 
 économiques et 
 politiques 
 



18. 
 
 

1949 Agriculture LODS, Émile 
(suite)   Collège McDonald 
 
  MALO, R.P. Adrien, o.f.m. 
 
  MUDALIAR, S. Lakshmanaswani 
   Chancelier de l'Université de Madras. 
 
 Médecine SIMARD, Jules 
 vétérinaire  Sous-ministre de l'Agriculture de la province de 

Québec. 
 
 Agriculture VÉZINA, Paul-Henri 
   Institut agricole d'Oka. 
 
 
1950 Droit ANGERS, l'honorable juge Eugène-Réal 
 
 Médecine BABKIN, Boris P. 
 
  CARIGNAN, Me Valmore 
   (Woonsocket) 
 
  CLOUTIER, Edmond 
   Imprimeur du Roi, Ottawa 
 
 Chirurgie DELANEY, Wilfrid-R. 
 dentaire 
 
  DESPINS, Me Fernand 
   (Lewiston, Maine) 
 
 Pharmacie FABRE, René 
   Doyen de la Faculté de pharmacie 
   de l'Université de Paris 
 
  FILTEAU, Georges 
   (Woonsocket) 
 
  GOGUEN, Henri 
   (Leominster) 
 
  GRENIER, l'abbé Stephen 
   (Woonsocket) 
 
 Sciences HUOT, P.-Herménégilde 
 commerciales 
 
 Pharmacie LAROSE, Alfred-F. 
 
  LEMELIN, juge Émile 
   (Amherst, N.H.) 
 
 Sciences LORRAIN, Léon 
 commerciales  Secrétaire de la Banque Canadienne Nationale. 
 



19. 
 
 

1950  MARIE-LÉOPOLDINE, S.S.-A., Mère 
(suite)   Supérieure générale des SS. de Sainte-Anne, 

Lachine. 
 
 Optométrie MIGNOT, Alfred 
   Directeur honoraire de l'École d'optométrie de 

l'Université de Montréal. 
 
  NADEAU, Dr Gabriel 
 
 Lettres NICOL, sénateur Jacob 
 
  PAPINEAU, Mgr Arthur 
 
 Sciences PHILIE, Roland 
 commerciales  Directeur et gérant général de la Compagnie David & 

Frères. 
 
  ROBERT, Adolphe 
   (Manchester, N.H.) 
 
 Sciences sociales TAYLOR, Eric 
 économiques et 
 politiques 
 
 Optométrie TRELEAVEN, Clifford L. 
   Columbia University, New York. 
 
  VERRETTE, l'abbé Adrien 
   (Plymouth, N.H.) 
 
 
1951  ALEXANDER DE TUNIS, Lord Harold 
   Gouverneur général du Canada, Ottawa. 
 
  FAUTEUX, l'honorable Gaspard 
   Lieutenant-gouverneur de la province de Québec. 
 
  MAYRAND, Oswald 
 
  RIVARD, l'honorable Antoine 
   Solliciteur général de la province de Québec 
 
  VANDRY, Mgr Ferdinand 
   Recteur de l'Université Laval, Québec. 
 
 
1952  ASSELIN, l'honorable Édouard 
   Membre du Conseil législatif. 
 
  BENOÎT, l'honorable Josaphat 
   Maire de Manchester, N.H. 
 



20. 
 
 

1952 Chirurgie BRADLAW, Robert V. 
(suite) dentaire  Doyen de Sutherland Dental School de l'Université 

Durham, Angleterre. 
 
 Sciences CALVET, Édouard 
   Professeur de l'Université de Marseille. 
 
  CHARBONNEAU, Louis 
   Éducateur d'Ottawa 
 
  CORMIER, R.P. Clément, c.s.c. 
   Recteur de l'Université Saint-Joseph, Nouveau-

Brunswick. 
 
 Lettres DANIELS-ROPS (Henry Petiot) 
   (France) 
 
  FORDE, Francis D. 
   Haut-Commissaire d'Australie au Canada. 
 
  GAGNON, l'honorable Wilfrid 
 
  GARDETTE, Mgr Pierre 
   Recteur de l'Université catholique de Lyon. 
 
  GREMAUD, l'abbé Joseph 
   Fondateur de Pax Romana. 
 
  JARAY, Gabriel-Louis 
   Secrétaire de France-Amérique. 
 
 Droit LEBALLE, Robert 
   Professeur à l'Université de Paris. 
 
  MILLOT, Roger 
   Ancien président de Pax Romana. 
 
  MOUSSEAU, Dr Louis-Philippe 
   Professeur à l'Université d'Edmonton. 
 
 Droit PICARD, Maurice 
   Professeur à l'Université de Paris. 
 
 Droit SAVATIER, René 
   Université de Poitiers, France 
 
  VIGNAUX, Paul 
    (France) 
 
 Chirurgie WAUGH, Dr Maurice Leuman, D.D.S 
 dentaire  (New York) 
 
 Médecine ADRIAN, Edgar Douglas (Baron) 
 
 



21. 
 
 

1953  BEAUREGARD, l'honorable sénateur 
   Élie 
 
 Médecine BINET, Léon 
 
 Droit DUPLESSIS, l'honorable Maurice L. 
 
 Hygiène publique GRÉGOIRE, Dr Jean 
 
 Droit LAMARCHE, L.J. Philippe 
 
 Sciences MACKENZIE, Chalmers Jack 
 
 Droit MARTINEAU, Me Jean 
 
 Droit MAZEAUD, Me Henri 
   Faculté de droit, Université de Paris. 
 
 Droit MONETTE, Me Gustave 
 
 Droit PATENAUDE, l'honorable Esiof-L. 
 Sciences 
 commerciales 
 
 Droit SAINT-GERMAIN, l'honorable juge 
   Paul 
 
 Droit SYLVESTRE, Me Georges 
 
  TESSIER, Mgr Albert 
 
 
1954 Théologie BÉLANGER, Mgr Valérien, P.D. 
 
 Optométrie BOIVIN, lieutenant-colonel Arthur 
 
 Optométrie CRÊTE, J.-Alphéda 
 
  FISHER, John Wiggins 
 
  HAILÉ SÉLASSIÉ 1

er
 (Sa Majesté 

   Impériale) 
 
 Théologie JOHNSON, Mgr George, P.A. 
 
  LANGFELD, Herbert Sidney 
 
 Philosophie MICHOTTE van den BERCK, Albert 
 Théologie MORIN, Mgr Laurent, P.A. 
 
 Lettres PIERCE, Lorne 
 
  PIERON, Henri 
 



22. 
 
 

1954 Droit SURVEYER, l'honorable juge Édouard- 
(suite)   Fabre 
 
 Médecine TRÉPANIER, René 
 vétérinaire  Ministère de l'Agriculture, Québec. 
 
 
1955 Pédagogie BOULANGER, Trefflé 
 
 Sciences COUSINEAU, Aristide 
 commerciales 
 
 Sciences DELFORGE, Marc 
 sociales 
 
 Pharmacie MacAULAY, W.C. 
 
 Pharmacie McDOUGALL, D. 
 
  MAGLOIRE, Son Excellence Paul E. 
   Président de la République de Haïti. 
 
 Sciences MELANÇON, Claude 
 naturelles 
 
  MONICK, Emmanuel 
   France 
 
 Sciences MURRAY, Dr Everitt George Dunne 
 médicales 
 
 Sciences ROLLAND, Germain, Frère, e.c. 
 naturelles 
 
  SCELBA, Mario 
   Premier ministre d'Italie. 
 
 Pharmacie SOUCY, Paul-H. 
 
  VAILLANCOURT, Son Excellence Émile 
 
  VANIER, S. Excellence le général Georges 
 
 
1956  BALL, Gordon 
   Président de la Banque de Montréal. 
 
 Sciences CODERRE, Louis 
 commerciales 
 
 Sciences COPPE, Albert 
 sociales 
 économiques 
 et politiques 
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1956 Sciences FAVREAU, Lucien 
(suite) commerciales 
 
 Droit GAMBRELL, I.E. Smythe 
 
 Droit HERBERT, Sir Edwin 
 
  LANK, Herbert H. 
   Dupont Co. of Canada Ltd 
 
  MARTIN, l'honorable Paul 
 
 Hygiène publique SIMONNET, Dr Henri 
 
  STEACIE, Edgar William Richard 
 
 Droit THORP, Me René 
 
  VIEN, l'honorable sénateur Thomas 
 
 
1957  ALBREGTS, Auguste 
 
 Philosophie BAUDOUX, S.E. Mgr Maurice 
   Archevêque de Saint-Boniface. 
 
  BOURKE, George W. 
 
  COURTOIS, T.R.P. Gaston 
   B.I.C.E. (Bureau international catholique de 

l'enfance), France. 
 
 Musique DOYON, Paul 
 
  GIRARD, Pierre, p.s.s. 
 
 Lettres JEANNERET, F.C.A. 
 
  JOUSSET, Bernard 
 
 Lettres JURY, William Wilfrid 
 
 Sciences KOURILSKY, Dr Raoul 
 médicales 
 
 Théologie LEMIEUX, S.E. Mgr M.-Joseph, o.p. 
   Archevêque d'Ottawa. 
 
  MOSCA, Giuseppe 
 
  MUIR, James 
   Président de la Banque Royale. 
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1957 Sciences OUIMET, J.-Alphonse 
(suite) appliquées 
 
 Théologie ROY, S.E. Mgr Maurice 
   Archevêque de Québec, primat de l'Église  
   canadienne. 
 
 Sciences THIBAUDEAU, Mme Alfred 
 sociales 
 
 Sciences TRUDEL, Dr Marc 
 médicales 
 
 
1958  APPLETON, Sir Edward 
   Vice-chancelier de l'Université d'Edinburgh. 
 
  BAXTER, John P. 
   Vice-chancelier de New South Wales University 
   of Technology. 
 
  BERNHARD, Son Altesse Royale 
   Prince des Pays-Bas. 
 
  BOUCHARD, Marcel 
   Recteur de l'Université de Dijon. 
 
  BOURQUE, l'honorable John S. 
 
  CRUMP, Norris Roy 
 
 Sciences DOBZHANSKY, Theodosius 
 
 Pédagogie GAUTHIER, Robert 
 
 Chirurgie GULLETT, Dr Donald W. 
 
 Sciences KILLIAN, Dr James R., Jr 
 appliquées 
 
  PUSEY, Dr Nathan M. 
   Président de l'Université Harvard. 
 
  RAUTENBACH, C.H. 
   Vice-chancelier et recteur de l'Université de 
   Prétoria. 
 
 Lettres SAVARD, Mgr Félix-Antoine 
   Doyen de la Faculté des lettres de l'Université Laval. 
 
 Sciences WADDINGTON, Conrad Hal 
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1959  BRILLANT, l'honorable Jules A. 
 
 Sciences CAIN, Stanley A. 
   University of Michigan, U.S.A. 
 
 Sciences CHOUARD, Pierre 
   Faculté des sciences, Université de Paris. 
 
 Sciences COLLIP, James Bertram 
 médicales 
 
 Hygiène publique DEFRIES, Robert D. 
 
  DIEFENBAKER, l'honorable John 
 
  DUPUIS, Me Raymond 
 
  EADIE, Thomas Wardrope 
 
  GENDRON, Pierre 
 
 Sciences HULTEN, Eric 
   Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm, Suède. 
 
 Pédagogie MARIE-DE-SAINTE-FLORE-D'AUVERGNE, 
   Mère, c.s.c. 
 
 Sciences STEERE, William Campbell 
   New York Botanical Garden 
 
  TREMBLAY, juge Thomas 
 
 Sciences VAN STEENIS, C.G.G.J. 
   Directeur, Flora Malesiana Foundation Leiden, 

Netherlands. 
 
 
1960  BISSELL, Claude 
   Président de l'Université de Toronto. 
 
  BRADFIELD, John R. 
   Président de Noranda Mines. 
 
 Sciences GIROUARD, Wilfrid 
 commerciales  Président de Volcano Limitée. 
 
  LACOSTE, S.E. Francis 
   Ambassadeur de France au Canada. 
 
 Sciences LATOUR, Gilbert-A. 
 commerciales  Directeur général de la Chambre de Commerce de 

Montréal. 
 
  MAURAULT, Mgr Olivier, p.s.s. 
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1960 Sciences MOLSON, sénateur Hartland de Montarville 
(suite) commerciales 
 
  MONTPETIT, Mme Édouard 
 
  PRÉVOST, l'honorable Yves 
   Secrétaire de la province de Québec. 
 
 Sciences ROLLAND, Lucien G. 
 commerciales  Président et directeur général. 
 
 Sciences WHITE, Dr Paul Dudley 
 commerciales  Harvard University, Boston, Mass. 
 
 
1961 Sciences CERLETTI, Dr Ugo 
 médicales  Président de la Société italienne de psychiatrie 

(Italie). 
 
 Sciences DELAY, Dr Jean 
 médicales  Directeur de la Clinique des maladies mentales, 

Université de Paris. 
 
 Droit DETEIX, Me Pierre 
   Président de l'Union internationale du Notariat 
   latin. 
 
  FOWLER, Robert MacLaren 
   Président de la Canadian Pulp and Paper 

Association. 
 
 Médecine JONES, T. Lloyd 
 vétérinaire  Principal of Ontario Veterinary College, Guelph, 

Ontario. 
 
 Sciences LAGACHE, Dr Daniel 
 médicales  Co-directeur de l'Institut de psychologie,  
   Université de Paris. 
 
  LESAGE, l'honorable Jean 
   Premier ministre de la province de Québec. 
 
 Sciences MARION, Léo E. 
   Directeur Senior du Conseil national des 
   recherches du Canada, Ottawa. 
 
 Sciences NOYES, W. Albert, Jr 
   Doyen de l'École des gradués de l'Université 

Rochester, U.S.A. 
 
  PARENT, Mgr Alphonse-Marie 
   Vice-recteur de l'Université Laval et ancien 
   recteur de cette institution. 
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1961  ROBICHAUD, Louis J. 
(suite)   Premier ministre de la province du Nouveau-

Brunswick. 
 
 Sciences SADRON, Charles 
   Directeur du Centre de recherches sur les macro-

molécules de CNRS, Strasbourg. 
 
 
1962 Droit FAUTEUX, Gérald 
   Juge de la Cour Suprême du Canada et doyen de la 

Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. 
 
  FRECKER, George Alain 
   Ministre de l'Éducation de Terre-Neuve 
 
  HART, Arnold 
   Président de la Banque de Montréal. 
 
 Lettres LELAND, Mlle Marine 
   Professeur de littérature française au Collège 
   Smith de Northampton, Mass. 
 
 Droit RUSZKOWSKI, Andres 
 
 
1963  FARIBAULT, Marcel 
   Président et directeur général du Trust Général du 

Canada et ancien secrétaire général de l'Université 
de Montréal. 

 
 Droit GÉRIN-LAJOIE, l'honorable Paul 
   Ministre de la Jeunesse dans le Gouvernement du 

Québec et spécialiste en droit constitutionnel. 
 
 Droit GOLDENBERG, Carl 
   Avocat et économiste. 
 
  LECHARTIER, Bernard 
   Vice-président et directeur général du Crédit Foncier 

Franco-Canadien et président du Conseil 
d'administration du Collège Marie de France. 

 
  LÉVESQUE, Jean-Louis 
   Président du Crédit Interprovincial Inc. et de la 

Corporation de Valeurs Trans-Canada. 
 
  MINVILLE, Esdras, L.Sc.com. 
   M.S.R.C. 
   Éducateur et ancien directeur de l'École des H.E.C. 

et ancien doyen de la Faculté des sciences sociales. 
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1964 Droit CADIEUX, Marcel 
   Sous-ministre des Affaires extérieures à Ottawa. 
 
  DRAPEAU, Jean 
   Maire de Montréal. 
 
  PIAGET, Jean 
 
  VACHON, Mgr Louis-Albert 
   Recteur de l'Université Laval, Québec. 
 
  VANIER, Me Guy 
   Président de la Banque d'Épargne de Montréal. 
 
 Sciences VINCENT, Marcel 
 commerciales  Président de la Cie de téléphone Bell du Canada. 
 
  WALKER, Edwin-H. 
   Président et directeur général de la Cie General 

Motors of Canada Ltd. 
 
 
1965 Science  CORRY, James Alexander 
 politique  Principal de Queen's University, Kingston. 
 
 Médecine FARQUHARSON, Roy F. 
   Chairman, Medical Research Council. 
 
  GEOFFRION, Paul 
   Ex-doyen de la Faculté de chirurgie dentaire. 
 
  HESBURGH, R. Père Théodore H., c.s.c. 
   Président de l'Université de Notre-Dame, 
   Indiana. 
 
 Relations MARCHAND, Jean 
 industrielles  Président de la Confédération des Syndicats 

Nationaux. 
 
  PERRAS, Georges, p.s.s. 
   Ex-doyen de la Faculté des arts. 
 
  ROBERTSON, Dr H. Rocke 
   Principal et vice-chancelier de l'Université 
   McGill. 
 
  ROCHE, Jean 
   Recteur de l'Université de Paris. 
 
  TREMBLAY, Lucien 
   Juge en chef de la province de Québec. 
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1966 Sciences BEAUCHEMIN, Pierre 
 appliquées 
 
 Droit FOUCHET, Christian 
   Ministre de l'Éducation nationale de France. 
 
  LUSSIER, Mgr Irénée 
 
  SAULNIER, Lucien 
   Président du Comité exécutif de l'Hôtel de Ville de 

Montréal. 
 
 Droit SCOTT, Frank 
 
 
1967  AHIJO, S. Ex. El Haj Ahmadou 
   Président de la République Fédérale du Cameroun. 
 
 Lettres BARBEAU, Victor 
   Maître de conférences à l'École des H.E.C. et 

président de l'Académie canadienne-française. 
 
 Droit DUPUY, Pierre 
   Commissaire général de l'Exposition universelle et 

internationale. 
 
 Droit JOHNSON, l'honorable Daniel 
   Premier ministre de la province de Québec. 
 
 Sciences SOLANDT, Omond McKillop 
   Chancelier de l'Université de Toronto et président du 

Conseil des sciences du Canada. 
 
 
1968 Architecture et BLUMENFELD, Hans 
 urbanisme  Architecte et urbaniste. 
 
  BOURGHIBA, Habib 
   Président de la République Tunisienne 
 
  CASGRAIN, Thérèse 
   Président de la Ligue des droits de l'homme 
 
 Sciences WEISSKOPF, Victor Frederick 
   Physicien nucléaire. 
 
 
1969 Sciences ARMAND, Louis 
 appliquées  Membre de l'Académie française. 
 
 Droit BERTRAND, l'honorable Jean-Jacques 
   Premier ministre de la province de Québec. 
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1969  DIORI, Hamani 
(suite)   Président de la République du Niger 
 
  GRÉGOIRE, Paul 
   Archevêque de Montréal. 
 
  SCHWARTZ, Bertrand 
   Directeur de l'Institut national pour la formation des 

adultes, Ministère de l'Éducation, France. 
 
 
1970 Sciences BELZILE, Hervé 
 commerciales  Président de l'Association canadienne des 

compagnies d'assurance-vie. 
 
  GIRARDIN, Joseph-C.-Émile 
   Caisses populaires Desjardins. 
 
  HÉBERT, Louis 
   Président de la Banque Canadienne Nationale. 
 
 Sciences LAVOIE, Léo 
 commerciales  Président et chef de la direction de la Banque 

Provinciale du Canada. 
 
 Philosophie RICOEUR, Paul 
   Doyen de la Faculté des lettres de Paris-Nanterre. 
 
 Sciences SCHNEIDER, William Georges 
   Président du Conseil national de recherches du 

Canada. 
 
 Lettres WELLEK, René 
   Chairman of the Comparative Literature Department, 

Yale University. 
 
 
1971 Médecine BROWN, G. Malcolm 
   Président du Conseil de recherches médicales. 
 
 Lettres CASAUBON, Louis 
   - Trésorier général de l'U. de M., 1942-1964 
   - Conseiller financier du recteur, 1964- 
 
  FARAH PAHLAVI, Shahbanou de l'Iran 
   Sa Majesté Impériale. 
 
 Lettres MCLAREN, Norman 
   Cinéaste. 
 
 Sciences PINATEL, Jean 
 sociales  Président du Centre international de criminologie 

comparée. 
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1972 Sciences CHARTRE, Maurice 
 commerciales  Président du Conseil d'administration du journal La 

Presse. 
 
 Sciences HERZBERG, Gerhard 
   - Chercheur scientifique, division physique 
   - CNR, 1969 
   - Prix Nobel de chimie en 1971 
 
  LORTIE, Léon 
   - Secrétaire général de l'U. de M., 1962-1967 
   - Historien de l'U. de M., 1968- 
 
  MAESTRINI, Carlo 
   Metteur en scène d'Opéra. 
 
 
1973 Sciences GAUDEFROY, Henri 
   Ambassadeur du Canada en Tunisie. 
 
 Sciences GIGNAC, Jean-Paul 
 appliquées  Président-directeur général de SIDBEC. 
 
 Sciences HAM, James M. 
 appliquées  Doyen de la Faculté de génie et des sciences 

appliquées de l'Université de Toronto. 
 
  PLOURDE, Gérard 
   Président du Conseil de la United auto parts 
 
 
1974 Sciences BROWNE, John S.L. 
   Professeur d'endocrinologie à l'Université McGill. 
 
  LÉGER, Paul-Émile 
   Son Éminence le cardinal. 
 
 Lettres PELLAN, Alfred 
   Peintre. 
 
 Sciences SAUVY, Alfred 
   Professeur de démographie à l'Université de Paris. 
 
1975 Lettres BROUILLETTE, Benoit 
   Géographe et professeur. 
 
 Sciences GIRARD, Alice 
   Ancien doyen de la Faculté de nursing. 
 
 Lettres MALLET, Robert 
   Écrivain et professeur. 
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1975 Sciences WIESNER, Karel 
(suite)   Professeur de chimie. 
 
 
1976 Sciences BELL, Robert E. 
   Physicien, recteur et vice-chancelier de l'Université 

McGill. 
 
 Lettres GASCON, Jean 
   Homme de théâtre. 
 
 Sciences LÉVESQUE, Georges-Henri 
   Sociologue. 
 
 Lettres SENGHOR, Léopold Sedar 
   Président de la république du Sénégal. 
 
 
1977 Droit BEETZ, Jean 
   Juge à la Cour suprême du Canada. 
 
 Sciences EVANS, John R. 
   Président de l'Université de Toronto. 
 
 Lettres LASNIER, Rina 
   Poète et dramaturge. 
 
  ROULEAU, Alfred 
   Président de la Fédération de Québec des Caisses 

Desjardins. 
 
 
1978 Sciences BOYD, Robert A. 
   Ingénieur, Président d’Hydro-Québec. 
 
 Lettres EMMANUEL, Pierre 
   Écrivain et poète. 
 
 Droit GOLD, Alan B. 
   Juge en chef. 
 
 Lettres HUGHES, Everett C. 
   Sociologue et ethnologue. 
 
 Lettres LEFEBVRE, Gilles 
   Fondateur des Jeunesses musicales du Canada. 
 
 Droit MAYRAND, Albert 
   Juge. 
 
 Théologie MÉNARD, Jacques E. 
   Théologien. 
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1978 Théologie SCHILLEBEECKX, Edward 
(suite)   Théologien 
 
 
1979  GRÉGOIRE, Jeanne 
   Éducatrice et généalogiste. 
 
 Sciences GUILLEMIN, Roger 
   Médecin et chercheur. 
 
  LÉGER, Jean-Marc 
   Journaliste et diplomate. 
 
 Sciences OUELLET, Jean 
   Architecte et urbaniste. 
 
 
1980  CARON, Marcel 
   Comptable agréé. 
 
  DÉCARY, Soeur Mance 
   Infirmière et éducatrice. 
 
  FRYE, Northrop 
   Critique littéraire et écrivain. 
 
  LEBLANC, Hugues 
   Philosophe et logicien. 
 
  LEMIEUX, Jean-Paul 
   Peintre. 
 
  PEYREFITTE, Alain 
   Écrivain et diplomate. 
 
  SÉGUIN, Fernand 
   Communicateur scientifique. 
 
 
1981  BRAUDEL, Fernand 
   Historien 
 
  FORTIER, Claude 
   Président du Conseil des sciences du Canada. 
 
  GOYETTE, Suzanne 
   Directeur du Conservatoire Lasalle. 
 
  PICHÉ, Marcel 
   Ancien chancelier de l'Université 
 
  VIGNEAULT, Gilles 
   Auteur, compositeur, interprète 
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1982  CLOUTIER, Gilles 
   Physicien 
 
  DREZE, Jacques 
   Économiste 
 
  GUINDON, Roger 
   Théologien 
 
  LECAVALIER, René 
   Journaliste 
 
 
1983  CHIRIAEFF, Ludmilla 
   Fondatrice et directrice des Grands ballets 

canadiens. 
 
  L'HEUREUX-DUBÉ, Claire 
   Juge 
 
  MACLENNAN, Hugh 
   Écrivain 
 
  REEVES, Hubert 
   Astrophysicien 
 
 
1984  DESLONGCHAMPS, Pierre 
   Chimiste 
 
  DESMARAIS, Paul 
   Président de Power Corporation et Consolidated-

Bathurst. 
 
  DUTOIT, Charles 
   Directeur artistique de l'Orchestre symphonique de 

Montréal. 
 
  KEYFITZ, Nathan 
   Démographe 
 
  PARIZEAU, Gérard 
   Spécialiste de l'assurance et ancien professeur. 
 
 
1985  DELORME, Jean-Claude 
   Président-directeur général de Téléglobe Canada. 
 
  LAMARRE, Bernard 
   Ingénieur, Président-directeur général de Lavalin. 
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1985  LAMBERT, Phyllis 
(suite)   Architecte, fondatrice et directrice du Centre 

canadien d'architecture. 
 
  LEBLOND, Charles 
   Professeur d'anatomie à l'Université McGill. 
 
  REISS, Albert J. 
   Professeur de sociologie à l'Université Yale. 
 
  SCHWARTZ, Laurent 
   Mathématicien 
 
 
1986  ANGERS, François-Albert 
   Économiste et professeur émérite de l'École des 

H.E.C. 
 
  BERNIER, Guy 
   Caisses populaires Desjardins. 
 
  LEDERMAN, William Ralph 
   Professeur de l'Université Queen à Toronto. 
 
  MÉRIEUX, Charles 
   Éminent scientifique français. 
 
  SAUVÉ, Jeanne 
   Gouverneur général du Canada. 
 
 
1987  BELLOW, Saul 
   Romancier considéré comme le représentant le plus 

brillant de l'école des romanciers juifs américains. 
 
  DAGENAIS, Camille A. 
   Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique en génie 

mécanique électrique. 
 
  DRACH, Pierre 
   Professeur à l'Institut océanographique de Paris, il 

crée plusieurs nouveaux enseignements en biologie 
marine. 

 
  DUBY, Georges 
   Historien français en études médiévales. 
 

  DUPONT, Jacques 
   Moine bénédictin, siège depuis 1974 à la 

Commission biblique pontificale comme théolo-gien 
réputé. 
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1987  FORRESTER, Maureen 
(suite)   Artiste, musicienne, chanteuse canadienne de 

carrière internationale. 
 
  TRUDEAU, Pierre Elliott 
   Politicien canadien ayant oeuvré autant sur le plan 

national qu'international. 
 
 
1988 24 mars DUPUY, René-Jean 
 
 27 mai BRIND'AMOUR, Yvette 
   Comédienne, metteur en scène, fondatrice et 

directrice du Théâtre du Rideau Vert depuis 1948. 
 
  GEORGE, Pierre 
   Professeur, spécialiste de la géographie humaine et 

particulièrement la géographie de la population. 
Membre de l'Institut de France (Académie des 
sciences morales et politiques) depuis 1980. 

 
  HAMBURGER, Jean 
   Médecin, membre de l'Académie française. Reçoit 

un grand prix américain pour avoir créé la 
néphrologie. Son équipe a créé le premier rein 
artificiel français. 

 
  MILNER, Brenda 
   Psychologue, professeure, chercheuse. Membre de 

l'Ordre du Canada. Auteure de nombreuses 
publications. 

 
  STAROBINSKI, Jean 
   Écrivain, un des représentants les plus éminents de 

ce que l'on a appelé l'école de Genève. 
 
 12 octobre 
 Deuxièmes Entretiens 
 du Centre Jacques BARRE, Raymond 
 Cartier  Économiste et homme politique français. 
 
  CUSIN, Michel 
   Président de l'Université Lumière Lyon-II et 

professeur en poétique. 
 
  POUILLOUX, Jean 
   Archéologue et membre de l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres. 
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1989 14 avril MALINVAUD, Edmond 
 XXXe Anniversaire  Professeur au  Collège de  France, exerce 
 Département de sciences  une influence majeure en micro-économie et 
 économiques  en macro-économie. De plus, une fois traduit en 

anglais, son livre sur l'économétrie est devenu le 
principal ouvrage de référence pour les cours 
avancés de cette matière dans les universités 
canadiennes, américaines et anglaises. 

 
 18 mai MOSSBAUER, Rudolf Ludwig 
 Département de physique  Prix Nobel de physique en 1961 pour sa découverte 

de l'absorption résonnante des rayons X, a donné 
son nom à ce phénomène. Professeur à Grenoble, il 
a été le premier directeur de l'Institut Laue-Langevin, 
où il s'est consacré à la recherche fondamentale sur 
les interactions faibles. 

 
 29 mai BEAUDOIN, Laurent 
   Préside depuis 1979 le Conseil d'administration de 

Bombardier. Il a été président de la campagne de 
souscription pour la construction du centre de 
recherche Louis-Charles-Simard qui doit abriter les 
chercheurs de l'Institut du cancer de Montréal et de 
l'Hôpital Notre-Dame. 

 
  CARRÈRE D'ENCAUSSE, Hélène 
   Entrée comme soviétologue au centre de 

documentation de la Compagnie française des 
pétroles, est depuis 1981 professeure à l'Université 
de Paris-I et, depuis 1985, directrice du cycle 
supérieur d'études soviétiques à l'Institut d'études 
politiques. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont 
Le malheur russe en 1988. 

 
  CLARKE, Larry D. 
   Président fondateur de Spar Aérospatiale depuis 

1967, l'entreprise qui est à l'origine du bras 
télémanipulateur utilisé par la navette spatiale de la 
NASA. Cette société fabrique les satellites de 
télécommunication Anik et accueille chaque année 
plusieurs stagiaires de l'École Polytechnique. 

 
  DE GRANDPRÉ, Albert Jean 
   Avocat de carrière, est président du Conseil 

d'administration et chef de la Direction des 
entreprises Bell Canada. Il est chancelier de 
l'Université McGill, membre à vie de l'Association du 
barreau canadien et membre émérite de 
l'Association des chefs de contentieux du Canada. 
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1989  JANSSEN, Paul A.J. 
(suite)   Auteur de centaines de publications scientifiques, 

est professeur extraordinaire à l'École de sciences 
pharmaceutiques de l'Université catholique de 
Louvain en Belgique. Il est président de la Fondation 
Janssen qui oeuvre à l'échelle mondiale dans la 
recherche sur de nouveaux médicaments. Il est 
aussi vice-président de Johnson & Johnson 
international. 

 
  POLANYI, John C. 
   Professeur depuis 1956 au Département de chimie 

de l'Université de Toronto, concentre ses travaux sur 
la dynamique des réactions chimiques, pour lesquels 
il a reçu le prix Nobel de chimie en 1986. Il 
s'intéresse aussi au contrôle des armements 
nucléaires sur terre et dans l'espace. 

 
 21 juin GIGUÈRE, Roland 
 Faculté de médecine  A été directeur du Service des sports au réseau 

français de Radio-Canada. Son leadership et ses 
nombreuses réalisations attirent l'attention de J.A. de 
Sève, qui l'invite à se joindre à l'équipe de Télé-
Métropole. Il accepte par la suite le poste de 
fiduciaire de la fondation J.A.-de-Sève, où il joue un 
rôle déterminant dans la formulation des politiques 
qui la régissent. 

 
  MOREL, François 
   Engagé en 1948 comme médecin-biologiste au 

Commissariat à l'énergie atomique, est depuis 1967 
professeur au Collège de France. Pionnier de la 
physiologie et de l'endocrinologie cellulaire, il a 
consacré tous ses travaux de recherche à la 
physiologie de l'équilibre entre l'eau et les 
électrolytes du corps humain. 

 
 
1990 25 mai ALLEN, Moyra 
   Professeure émérite de l'Université McGill (sciences 

infirmières), officier de l'Ordre du Canada. 
 
  ALTMAN, Sydney 
   Professeur au Département de biologie de 

l'Université Yale, prix Nobel de chimie 1989. 
 
  SIMINOVITCH, Louis 
   Généticien, professeur au Département de 

génétique médicale et directeur du Mount Sinaï 
Research Institute de l'Université de Toronto. 
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1990  STEWART, Liliane M. 
(suite)   Amie des arts et des lettres, récipiendaire de 

nombreuses distinctions dont officier de l'Ordre 
national du Québec, officier de l'ordre des Arts et 
des lettres (France). 

 
  TOURAINE, Alain 
   Sociologue français, chevalier de la Légion 

d'honneur et officier des Arts et des lettres (France). 
 
 13 juin TREMBLAY, Arthur 
   Sciences de l'éducation 
 
 24 octobre LAVOIE-ROUX, Thérèse 
   Service social 
 
 4 novembre GUSDORF, Georges 
 H.E.C.  Agrégé de l’École normale supérieure de Paris; a 

obtenu son doctorat d’État en 1948. Professeur à la 
Faculté des sciences humaines de Strasbourg, 
auteur d’une trentaine d’ouvrages, en particulier sur 
le savoir, la métaphysique et les sciences humaines, 
Georges Gusdorf est un universitaire mondialement 
reconnu dans son domaine. 

 
 20 novembre KATZ, Elihu 
   Département des communications 
 
 
1991 12 avril GAGNON, Charles 
   Peintre, professeur d’arts visuels à  

l'université d’Ottawa. 
 
 31 mai ATWOOD, Margaret 
   Contribution remarquable à l’enrichissement et au 

rayonnement de la littérature canadienne par son 
oeuvre prolifique. 

 
  BEAGRIE, George 
   Contribution dynamique au développement de la 

recherche à sa faculté de médecine dentaire à 
l’Université de Colombie Britannique, laquelle s’est 
hissée au premier plan et est devenue un modèle 
pour ses homologues au Canada. 

 
  DE LA SABLONNIÈRE, Marcel 
   Oeuvre remarquable d’animation sociale auprès des 

jeunes par l’organisation des loisirs et le 
développement du sport amateur. 

 
  KERWIN, Larkin 
   Rôle important dans le développement de la 

recherche en sciences et en génie au Canada. 
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1991  LAMER, Antonio 
(suite)   Contribution insigne à la promotion des libertés 

fondamentales du citoyen tout au long de sa 
carrière, notamment comme criminaliste soucieux 
du droit des accusés, comme acteur principal de la 
réforme du droit pénal et comme juge d’une 
remarquable notoriété au plus haut tribunal du pays. 

 
  RUFFIÉ, Jacques 
   Qualité remarquable de son oeuvre en hémo-

typologie, dont la portée s’étend à plusieurs sciences 
humaines, notamment à la démographie et à la 
criminologie. 

 
 20 juin MUSTARD, James Fraser 
 Faculté de médecine  Importance  de  ses  travaux  scientifiques  sur les 

mécanismes de coagulation du sang, oeuvre 
magistrale, notamment création de l’Institut canadien 
de recherches avancées. 

 
 20 septembre LITTLE, Georges 
 Faculté de musique  Remarquable contribution à la formation musicale au 

Québec et au Canada, à la valorisation de la 
pratique musicale non seulement auprès des 
spécialistes, mais aussi auprès des amateurs et du 
grand public. 

 
 27 octobre CHAGNON, Roland 
 H.E.C.  Hautes Études Commerciales. Comptable agréé 
 
 
1992 24 avril DELORS, Jacques 
   Président de la Commission des communautés 

européennes 
 
 8 mai WEILL, Robert 
 Congrès de l’Association  Carrière exceptionnelle autant par ses 
 de recherche  qualités de chercheur et d’enseignant que 
 odontologique  par l’ampleur de son rayonnement. 
 (AIFRO), Faculté de  Spécialiste d’odontologie et d’histologie, les 
 médecine dentaire  résultats de ses recherches sont en 
  contribution majeure à l’avancement des 

connaissances en médecine dentaire. 
 
 29 mai DE DUVE, Christian 
 Collation solennelle  Prix Nobel de médecine en 1974.  Fondateur des 

grades  l’Institut international de pathologie cellulaire  
  et  moléculaire, dont il a dirigé les destinées 
  jusqu’en 1991. 
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1992  GOODWIN, Betty 
(suite)   Originaire de Montréal; peintre et graveur de 

renommée internationale dont les oeuvres ont été 
exposées à New York, à Berlin, à Ottawa, à Toronto 
et à Montréal. 

 
  JACOB, François 
   Prix Nobel de médecine en 1965.  Docteur en 

médecine et en biologie, carrière remarquable à 
l’Institut Pasteur et au Collège de France où il a 
principalement travaillé sur les mécanismes 
génétiques des bactéries et des virus bactériens, sur 
les transferts d’information génétique et sur les 
mécanismes régulateurs de la cellule bactérienne. 

 
  JOHNSTON, David L. 
   Nommé principal et vice-chancelier de l’Université 

McGill en 1979; carrière exceptionnelle au double 
plan académique et  professionnel; son dynamisme 
et son rayonnement, sa polyvalence autant que la 
profondeur de ses intérêts en font l’un des leaders 
incontestés de la communauté universitaire 
canadienne. 

 
 14 juin ROYER, Raymond 
 École Polytechnique  Président et chef de l’exploitation de Bombardier 

inc., société qui compte plus de 25 000 employés 
répartis dans sept pays; illustration éclatante d'un 
entrepreneurship québécois tout à la fois solide et 
brillant, qui étend ses ramifications dans le monde 
entier. 

 
 23 juin LHERMITTE, François 
 Faculté de médecine  Professeur  titulaire  de la Faculté de médecine de 

l’Université de Paris VII, chercheur éminent, les 
travaux de ce spécialiste de l’aphasie font époque. 

 
 6 octobre BIDEAU, Alain 
 Cinquième Entretiens  Directeur de recherche au Centre national de  

du Centre Jacques  recherche scientifique, Centre Pierre Léon 
Cartier  (Histoire économique et sociale de la Région  
  Lyonnaise); Directeur du Centre Jacques  
  Cartier 

 
 16 octobre PRIBRAM, Karl 
 50e anniversaire  Un des plus éminents spécialistes des 
 Département de  neuro-sciences; on lui attribue même la 
 psychologie  paternité de la neuro-science cognitive. 
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1992 21 octobre SHEPHARD, Roy 
(suite) Département   L’une des figures dominantes du monde de la  

d’éducation physique  médecine  sportive  et  des sciences de  
  l’exercice.  

 
 6 novembre MAYER, Jean 
 50e anniversaire  Ses recherches font autorité dans le domaine 
 Département de nutrition  des mécanismes de contrôle de l’appétit et du 

  développement de l’obésité.  Sa participation 
   dans les affaires publiques, en tant que 
  conseiller particulier du président des 
  États-Unis, est également remarquable et 
   significative. 

 
 22 novembre MINTZBERG, Henry 
 H.E.C. Sa carrière de professeur et son apport 

inestimable au domaine de la stratégie des 
organisations font de lui un grand universitaire 
doublé d’une sommité internationale dans son 
domaine. 

 
 
1993 26 janvier  VUILLEMIN, Jules 
 25e anniversaire  Professeur  au  Collège  de  France, auteur 

Département de  d’une oeuvre immense, l’une des rares qui 
philosophie  maîtrisent avec rigueur toutes les périodes de 
  l’histoire de la philosophie, et qui concilient tous 
  les courants de la réflexion contemporaine axée 
  sur les problèmes de la connaissance. 

 
 30 avril LE ROY LADURIE, Emmanuel B. 
 50e anniversaire  Administrateur  général  de  la Bibliothèque 

des bibliothèques  nationale de France et professeur au Collège de  
  France, personnalité de premier plan de la 
  communauté internationale des bibliothèques. 

 
 28 mai ATIYAH, Michael 
 Collation solennelle  Principal du Trinity College de Cambridge, ce 

des grades  mathématicien britannique a mené une brillante 
  carrière de professeur et de chercheur. 

 
  CROZIER, Michel 
   Sociologue et écrivain, a beaucoup contribué à 

  la dynamique des organisations. Ses études sur 
  les systèmes bureaucratiques et notamment son 
  livre Le phénomène bureaucratique (1964), en 
  font un auteur incontournable dans ce domaine.  

 
  DE ROMILLY, Jacqueline 
   Élue membre de l’Académie française en 1988 et 

première femme à enseigner au Collège de France, 
elle a consacré sa carrière à la littérature grecque 
ancienne, à la fois comme professeure et comme 
écrivaine. 
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1993  GHUYSEN, Jean-Marie 
(suite)   Directeur du Centre d’ingénierie des protéines de 

l’Université de Liège, il a mené une carrière de 
professeur et de chercheur qui déborde largement 
les frontières de la Belgique. 

 
  GLASS, Helen 
   Chercheuse chevronnée, fondatrice de l’École des 

sciences infirmières de l’Université du Manitoba, 
figure marquante dans le domaine des sciences 
infirmières au Canada et à l’étranger. 

 
  JOUVET, Michel 
   A consacré sa carrière à la neurophysiologie, plus 

particulièrement à l’étude des mécanismes 
neurobiologiques du cycle veille-sommeil. Ses 
travaux ont mené à des découvertes importantes. 

 
 29 juin SCRIVER, Charles 
 150e anniversaire 
 Faculté de médecine 
 
 25 août RYDER, Norman B. 
 XXIIe Congrès général  Contribution au progrès des connaissances 
 de l’Union internationale  en démographie. 
 pour l’étude scientifique 
 de la population 
 
 17 septembre GUTIÉRREZ, Gustavo 
 25e anniversaire  Contribution exceptionnelle à la théologie du 
 de la Faculté de théologie  XXe siècle. 
 sur le campus et Collation 
 des grades de la Faculté 
 
 1er octobre MAITENAZ, Bernard 
 Symposium international  Contribution majeure au développement 
 sur la presbytie  de l'optique ophtalmique. 
 
 8 octobre  MONTAGNIER, Luc 
 65e Congrès Exposition  Contribution exceptionnelle à la recherche en 
 internationale de l'Asso-  virologie. 
 ciation des médecins de 
 langue française du 
 Canada 
 
 14 novembre FILION, Gérard 
 Collation des grades  Contribution au progrès de la société  
 de l'École des  québécoise 
 Hautes Études 
 commerciales 
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1993 16 décembre BOULEZ, Pierre 
(suite) Inauguration du  Contribution exceptionnelle à la musique. 
 Fonds Pierre Boulez   
 et Collation des grades 
 de la Faculté de 
 musique 
 
 
1994 27 mai BONDAR, Roberta Lynn 
   Fait partie du club très sélect de ceux et celles qui 

ont effectué un séjour dans l'espace, où elle a 
réalisé diverses expériences concernant le cerveau. 

 
  CARDINET, Jean 
   Tout au long de sa carrière, s'est intéressé aux 

questions reliées à l'enseignement et à 
l'apprentissage en utilisant les outils de la 
psychométrie et de la statistique. 

 
  CRÉPEAU, Paul-André 
   De 1965 à 1977, a présidé l'Office de révision du 

Code civil du Québec; le Rapport sur le Code civil, 
publié en 1978, a constitué une étape cruciale dans 
le long processus qui a mené à l'entrée en vigueur 
du nouveau Code en janvier 1994. 

 
  DUMONT, Fernand 
   Professeur titulaire de théorie sociologique générale 

à l'Université Laval, il s'intéresse également à la 
sociologie de la connaissance, à la théorie de la 
culture et à l'épistémologie des sciences humaines. 

 
  PRICHARD, J. Robert S. 
   Nommé recteur de l'Université de Toronto, en 1990, 

après avoir occupé le poste de doyen de la Faculté 
de droit de cette Université. 

 
 13 novembre LEMAIRE, Bernard 
 Collation des grades  Personnalité marquante du milieu des affaires. 
 de l'École des Hautes 
 Études Commerciales 
 
 
1995 9 février JOUBERT, Madeleine 
 25e anniversaire de  Personnalité reconnue dans le domaine de 

l'andragogie à la  l'éducation des adultes, plus particulièrement 
Faculté des sciences   pour ses contributions à titre de présidente de 
de l'éducation  l'Institut canadien de l'éducation des adultes.  On 
  lui doit le développement du concept de  
  l'éducation permanente au Québec. 
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1995 6 avril ARCAND, Denys 
(suite) 100e anniversaire du  Cinéaste canadien, auteur de nombreux films, 

cinéma   en particulier Le déclin de l'empire américain, 
   qui lui ont mérité de nombreux prix. 

 
 26 mai CHRISTENSEN, Roland 
 Collation solennelle   Spécialiste du comportement organisationnel et 

des grades  de la stratégie d'entreprise.  Reconnu comme un 
  grand éducateur qui a marqué de manière 
  décisive l'enseignement de la gestion à travers 
  le monde. 

 
  GALLANT, Mavis 
   Écrivaine, née à Montréal et vivant à Paris.  La 

  perfection de son style, le souci du détail, le 
  sens du mot juste, la qualité poétique et 
  l'humour la situent par les critiques littéraires 
  parmi les plus grandes nouvellistes 
  contemporaines. 

 
  MIRON, Gaston 
  Sans doute le poète le plus célébré de la littérature 

québécoise actuelle, au Québec, en France et dans 
beaucoup d'autres pays où l'on a traduit sa poésie. 

 
 WILSON, Lynton Ronald 
  Ses qualités de chef et sa vision de l'avenir lui ont 

permis d'accéder au poste de président du conseil, 
président et chef de la direction de BCE Inc. qui 
regroupe 36 compagnies d'importance dont Bell 
Canada, Northern Telecom et Recherche  Bell 
Northern. 

 
 6 juin ASSAN, Roger 
 Congrès de   Pionnier dans le développement de techniques 

l'Association de langue   radioimmunologiques de la mesure du glucagon 
française pour l'étude   et dans la caractérisation du glucagon dans 
du diabète et des   différentes situations physiologiques et 
maladies métaboliques  physiopathologiques; surtout le premier à 
  décrire la cytotoxité des lymphocytes des 
  diabétiques. 

 
 11 juin OUIMET, Gilles P. 
 Collation des grades de  Président et chef de l'exploitation de Pratt & 

l'École Polytechnique  Whitney Canada. 
 
 28 juin 1995 KENT, Raymond D. 
 Collation des grades  Contribution significative à la recherche sur  la de la 

Faculté de médecine  tous les aspects de la parole humaine et à notre 
  compréhension des retards d'apprentissage de 

   la parole chez le jeune enfant. 
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1995 25 octobre 1995 LEHN, Jean-Marie 
(suite) 75e anniversaire du  Prix Nobel de chimie en 1987 et directeur du 

Département de chimie  laboratoire de chimie supramoléculaire à 
  l'Université Louis Pasteur. 

 
 9 novembre 1995 TAYLOR, Joseph Hooton 
 75e anniversaire du  Prix Nobel de physique en 1993 pour ses 

Département de physique  importants travaux sur les pulsars 
  binaires. 

 
 12 novembre 1995 SAINT-PIERRE, Guy 
 Collation des grades de  Contribution exceptionnelle au domaine des 
 l'École des Hautes  affaires. 
 Études Commerciales 
 
 
1996 31 mai 1996 

Collation solennelle  
des grades 

DE CAMPOS, Haroldo 
 Poète brésilien de réputation internationale 

  GERVAIS, Michel 
 Recteur de l’Université Laval 
 

  MONACO, Fabio Roversi  
 Juriste, Recteur de l'Université de Bologne en 
 Italie 
 

  SMITH, Michael  
 Prix Nobel de Chimie 1993 
 

  TEASDALE CORTI, Lucille  
 Chirurgienne, contribution exceptionnelle au  bien-
être de la population ougandaise 
 

 9 juin 1996 
Collation des grades 
École Polytechnique 
 

HURTUBISE, Lionel P.  
 Communications 

 13 juin 1996 
9e Congrès de 
l'International Association 
of 
Health Policy 
 

BERLINGUER, Giovanni  
 Santé publique 

 1er octobre 1996 
Séance inaugurale des 
Neuvièmes Entretiens 
Jacques Cartier 
 

AUBERT, Guy  
 Physique 

  PHILIP, Christian  
 Premier adjoint auprès du maire de Lyon 
 Carrière universitaire 
 

  VERJUS, Jean-Pierre  
 Développement de la recherche en 
 informatique 
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1996 
(suite) 

10 novembre 1996 
Collation des Grades 
H.E.C. 
 

BÉLAND, Claude  
 Affaires 

 
 

  

1997 19 février 1997 
25e anniversaire du Centre 
de recherche sur les 
transports 

MAGNANTI, Thomas L. 
 Recherche opérationnelle et application à la 

planification des systèmes de production, de 
transport et de communication  

 
 21 mars 1997 

75e anniversaire du 
Département de sciences 
biologiques 
 

MARGULIS, Lynn 
 Biologiste, écologie microbienne 

 14 avril 1997 HARIRI, Rafic 
 Premier ministre du Liban 
 

 30 mai 1997 
Collation solennelle des 
grades 

COUTU, Jean 
 Pharmacien et homme d'affaires 
 
 

  DUBNER, Ronald 
 Chercheur et professeur de renommée 

internationale, dont les travaux ont porté 
notamment sur la douleur. Ses découvertes, tant 
au niveau clinique que fondamentale, ont permis 
de révolutionner les concepts établis sur le sujet. 

 
  LANGLANDS, Robert 

 L'un des grands mathématiciens de notre siècle. 
 

  MANN, Susan 
 Historienne. Elle a joué un rôle de premier plan 

dans la promotion des femmes dans la carrière 
universitaire. Présidente de l'Université York. 

 
  MERCURE, Monique 

 Comédienne de grand renom. Directrice générale  
de l'École nationale de théâtre depuis 1991. Elle a 
reçu de nombreux prix dont celui  d'interprétation 
féminine au Festival de Cannes, en 1977. 

 
 5 juin 1997 

Premières Journées de 
Didactique de Mathé-
matiques de Montréal 

BROUSSEAU, Guy 
 Directeur du Laboratoire de didactique des 

sciences et des techniques de l'Université de 
Bordeaux. Chercheur dont les travaux de 
théorisation et d'application en didactique des 
mathématiques sont fondamentaux et 
déterminants. 
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1997 
(suite) 

8 juin 1997 
Collation des grades 
École Polytechnique 
 

DUTIL, Marcel 
 Président-fondateur de Le Groupe Canam 

Manac Inc., groupe industriel engagé 
principalement dans la conception et la fabrication 
de produits d'acier de construction. 

  
 22 septembre 1997 

20e anniversaire du Centre 
d'Études de l'Asie de l'Est  
 

IWAKI, Yuko 
 Elle a consacré sa vie au service des femmes, des 

paysans pauvres, des handicapés et des 
personnes du troisième âge, s'est intéressée au 
développement d'échanges avec d'autres pays, a 
participé au développement des études japonaises 
à l'U. de M. et a rendu possible la poursuite de 
stages d'étudiants au Japon 

. 
 9 octobre 1997 

Collation des grades de la 
Faculté de droit 
150e anniversaire  
 

TASCHEREAU, Jacques 
 Notaire et conseiller juridique à l'Étude Côté 

Taschereau Samson Demers. Professeur 
d'université entre 1949 et 1972. Auteur et co-auteur 
d'études sur le droit. Président de la Chambre des 
notaires du Québec 1990-1993. 

 
 29 octobre 1997 

50e anniversaire 
d'implantation du 
Département de 
géographie 
 

HAMELIN, Louis-Edmond 
 Figure dominante de la géographie québécoise des 

quatre dernières décennies.  

 23 novembre 1997 
Collation des grades de 
l'École des Hautes Études 
commerciales 
 
 
 

DESCHAMPS, Jean 
 A joué un rôle important dans l'édification du 

Québec moderne et sur le plan international  
(Sous-ministre Industrie et Commerce, président 
de la SGF, délégué à Bruxelles, puis à Paris). 

 27 novembre 1997 
Collation des grades de 
maîtrise de la Faculté de 
médecine 

LAUWERYS, Robert 
 Président de l'École de santé publique de 

l'Université de Louvain. La carrière universitaire de 
M. Lauwerys est consacrée à l'enseignement et à 
la recherche en santé au travail ainsi que sur la 
toxicologie industrielle.  

 
 

1998 20 mars 1998 
25e anniversaire de l’École 
de psychoéducation 

COIE, John 
 Professeur de psychologie du développement à 

l’Université Duke, spécialiste de l’étude des 
relations entre pairs chez les enfants et les 
adolescents.  Récipiendaire de bourses de 
chercheur «research scientist, career award» du 
National Institute of Mental Health (NIMH). Co-
responsable d’un projet multi-site d’intervention 
précoce «East Track Program» visant la 
prévention des troubles du comportement chez des 
groupes de jeunes à risque. 
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1998 
(suite) 

28 mai 1998 CONSTANTINESCU, Emil 
 Président de la Roumanie, ancien recteur de 

l’Université de Bucarest, détenteur d’un Ph.D. en 
sciences, en plus d’être diplômé en droit.  Il a 
consacré une grande partie de sa vie au 
développement des études supérieures dans son 
pays. 

 
 29 mai 1998 

Collation solennelle des 
grades 

D’ARMS, John 
 A fait carrière comme professeur de civilisation 

gréco-romaine à l’Université du Michigan.  Il a été 
directeur du département des études classiques, 
doyen des études supérieures et vice-recteur aux 
études.  Son engagement dans la vie universitaire 
et intellectuelle s’est manifesté dans une 
participation à des associations nationales et 
internationales. 

 
  LE DOUARIN, Nicole Marthe 

 Nicole Marthe Le Douarin a marqué en profondeur 
l’embryologie.  Autorité scientifique de premier 
plan, elle a été nommée en 1994 présidente de 
l’Établissement français des greffes.  Elle est 
chercheuse au CNRS et professeure au Collège 
de France. 

 
  LUCAS, Robert E. 

 Lauréat d’un prix Nobel en 1995, il est surnommé 
l’économiste des économistes, celui qui a le plus 
influencé la recherche en macroéconomie depuis 
1970.  Il a formulé et appliqué l’hypothèse des 
attentes raisonnables (rational expectations). 

 
  MELEIS, Afaf Ibrahim 

 Elle a étudié le rôle des femmes dans la santé 
chez les immigrants américains et dans les pays 
en développement.  Égyptienne d’origine et 
professeure à l’Université de Californie à San 
Francisco, elle a porté  les sciences infirmières aux 
plus hauts standards universitaires par son 
enseignement, ses recherches, ses publications et 
son engagement en faveur de la santé. 

 
  SHAPIRO, Bernard 

 Principal et vice-chancelier de l’Université McGill, il 
a assumé les plus hautes responsabilités dans la 
gestion de l’éducation.  À l’université, il a été 
professeur en sciences de l’éducation, doyen 
adjoint à Boston, doyen, vice-principal et principal à 
Western Ontario et directeur de l’Ontario Institute 
for Studies in Education.  Dans la fonction publique 
ontarienne, il a notamment été sous-ministre des 
Collèges et Universités puis sous-ministre de 
l’Éducation. 

 
1998 
(suite) 

5 juin 1998 
Collation des grades de 
l’École des Hautes Études 
commerciales 
 

DE GASPÉ BEAUBIEN, Philippe 
 Homme d’affaires.  Président du Conseil de 

l’Institut de l’entreprise familiale.  Il a apporté une 
contribution exceptionnelle dans le domaine des 
affaires et des communications. 

 



50. 
 
 

 14 juin 1998 
Collation des grades et 
125e anniversaire de 
l’École Polytechnique 
 

BERLINGUET, Louis 
 Professeur, chercheur d’université, puis 

administrateur de recherche. 

  GIGNAC, Louis Pierre 
 Président et chef de la Direction de Cambior.  

Honoré pour sa contribution au développement de 
la formation en génie minier et à celui de cet 
important secteur industriel. 

 
  JARISLOWSKY, Stephen A. 

 Fondateur de l’une des plus importantes sociétés 
de gestions de fonds du Canada dont il a présidé 
les destinées durant près de quarante ans. 

 
 19 juin 1998 

Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
vétérinaire et 250e 
anniversaire de la ville de 
Saint-Hyacinthe 
 

AUBÉ, Claude 
 Directeur du Centre de recherche et 

développement sur les aliments.  Honoré pour sa 
contribution au rayonnement de la région de Saint-
Hyacinthe en agroalimentaire. 

 8 octobre 1998 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

CORNU, Gérard 
 Professeur à la Faculté de droit et des sciences 

économiques de Paris.  Il a apporté une 
contribution exceptionnelle dans le domaine du 
Droit civil. 

 
 17 octobre 1998 

Collation des grades et 30e 
anniversaire de la Faculté 
de l’aménagement 
 

LA HAYE, Jean Claude 
 Urbaniste et architecte-paysagiste parmi les plus 

connus de sa profession.  Avec d’autres, il a été à 
l’origine de l’élaboration du plan d’aménagement 
du campus de l’Université. 

 
 23 octobre 1998 

Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
 

KAHN, Axel 
 Directeur du laboratoire de recherches en 

physiologie et pathologie génétiques et 
moléculaires.  Il a apporté, entre autres, une 
contribution exceptionnelle à l’avancement des 
connaissances en médecine génétique. 

 
 26 novembre 1998 

Collation des grades de 2e 
cycle de la Faculté de 
médecine 
 

HALPERIN, Mitchell 
 Professeur à l’Université de Toronto, il a apporté 

une contribution exceptionnelle à l’avancement des 
connaissances dans le domaine de la physiologie 
rénale. 

 
 9 décembre 1998 LÉVI-STRAUSS, Claude 

 Anthropologue de renommée internationale, 
membre de l’Académie française. 

 
1999 22 janvier 1999 

 
RIVA, Charles E. 
 Il est une sommité mondiale dans le domaine de la 

mesure du flot sanguin par laser Dopper.  Il a 
apporté une contribution exceptionnelle dans le 
domaine de la recherche en sciences 
fondamentales et appliquées de la vision. 
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 28 mai 1999 
Collation solennelle 
des grades 

DANSEREAU, Pierre 
 La carrière de Pierre Dansereau a été consacrée à 

l'environnement, depuis ses premiers travaux aux 
côtés du frère Marie-Victorin en 1939 jusqu'à ses 
cours sur l'écodécision qu'il livrait encore il y a 
deux ans à peine.  Entre 1955 et 1961, M. 
Dansereau a été doyen de la Faculté des sciences 
et directeur de l'Institut botanique de l'Université de 
Montréal.  De nombreux prix et distinctions ont 
jalonné sa carrière. 

 
  GUILLEVIN WOOD, Jeannine 

 En 1965, Jeannine Guillevin Wood a assuré le 
contrôle de l'entreprise, F.X. Guillevin et cie. un 
distributeur de produits électriques établi depuis 
1906.  L'expérience acquise lui a permis de fonder 
une nouvelle société regroupant 20 distributeurs de 
produits électriques au Canada.  Elle cumule 
aujourd'hui les fonctions de présidente des 
conseils d'administration de la Banque 
Laurentienne et de Guillevin international.  Au 
cours de sa carrière exceptionnelle dans le 
domaine des affaires, elle a remporté plusieurs 
prix. 

 
  WIESEL, Élie 

 Élie Wiesel a vu son père périr au camp de 
Buchenwald le 28 janvier 1945, quelques 
semaines avant la Libération.  Élevé en France par 
la suite, le jeune homme originaire de Transylvanie 
entreprendra à 20 ans une carrière de journaliste 
puis d'écrivain qui lui vaudront le Prix Nobel de la 
paix en 1986.  La quasi-totalité de son œuvre est 
rédigée en français.  À l'Université de Boston il 
poursuit sa réflexion sur le pacifisme et demeure 
un témoin exceptionnel de la Shoah. 

 
  ZALEZNIK, Abraham 

 Professeur émérite du Graduate School of 
Business Administration de Harvard University, 
Abraham Zaleznik est reconnu comme une 
sommité mondiale et l'un des plus grands 
penseurs de ce siècle en matière de dynamique 
personnelle des leaders et de dynamique du 
pouvoir dans les organisations.  Depuis trente ans, 
ses articles et ses volumes contribuent de façon 
notoire à la formation des étudiants en 
management, en direction d'entreprises et en 
leadership. 
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1999  
(suite) 

2 juin 1999  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

SLAVKIN, Harold C. 
 Le docteur Harold C. Slavkin est un des plus 

influents protagonistes en biologie crâniofaciale et 
en santé bucco-dentaire.  Il a enseigné dans des 
disciplines aussi variées que la biochimie, la 
biologie du développement, la politique scientifique 
et l'éthique biomédicale.  Il a participé à la création 
d'un programme offert aux jeunes du niveau 
secondaire pour leur permettre de s'impliquer dans 
des projets de recherche.  M. Slavkin a mis sur 
pied le premier programme de cycle supérieur en 
biologie crâniofaciale aux États-Unis. Maintenant 
directeur du National Institute of Dental and 
Craniofacial Research, il influence la destinée de la 
recherche en santé bucco-dentaire aux États-Unis 
et ailleurs dans le monde. 

 
 6 juin 1999  

Collation des grades de 
l'École des Hautes Études 
Commerciales 
 

BÉRARD, André 
 André Bérard a entrepris sa vie professionnelle en 

1958 à la Banque Nationale du Canada, aux tout 
premiers échelons de l'entreprise.  Moins de dix 
ans plus tard, il devenait directeur d'une 
succursale, puis vice-président en 1977 et, 
finalement, en 1990, président du conseil et chef 
de la direction.  À son dévouement pour les causes 
humanitaires, scolaires, artistiques et religieuses, 
André Bérard ajoute une préoccupation pour les 
grands enjeux politiques et économiques. 

 
 13 juin 1999  

Collation des grades de 
l'École Polytechnique 
 

GARNEAU, Marc 
 Entre 1974 et 1983, M. Marc Garneau occupe 

entre autres fonctions celles d'ingénieur des 
systèmes de combat et d'instructeur des systèmes 
d'armes navales à l'École de la flotte des Forces 
canadiennes. Il concoît divers systèmes navals de 
communications et d'équipements électroniques.  
En 1984, il devient le premier astronaute canadien 
à participer à un vol spatial de la NASA à bord de 
la navette Challenger.  Il sera nommé directeur 
adjoint du Programme des astronautes canadiens 
en 1989.  En 1992, il est choisi pour suivre 
l'entraînement d'astronaute à la NASA.  L'année 
suivante, il se voit confier les fonctions de 
CAPCOM (communication vocale avec la navette) 
attribuées pour la première fois à un astronaute qui 
ne soit pas de nationalité américaine.  En mai 
1996, Marc Garneau est le premier canadien à 
effectuer une seconde mission dans l'espace avec 
l'équipage de la navette spatiale Endeavour. 

 
1999 
(suite) 

29 juin 1999 
Collation des grades de 2e 

cycle de la Faculté de 
médecine 
 

MICHEL, François-Bernard 
 Professeur et chercheur de haut calibre, M. Michel 

est allergologue pneumologue.  Avec son équipe, il 
explore depuis une trentaine d'années les 
mécanismes physiopathologiques de l'asthme.  
Parallèlement à ses activités scientifiques, le 
docteur Michel a mené une carrière, tout aussi 
remarquable d'écrivain, de poète, de philosophe, 
d'essayiste. 
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 7 octobre 1999 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

FORTIER, Yves 
 Associé principal et président du cabinet d'avocats 

Ogilvy Renault, il occupe depuis le 1er janvier 1998, 
le poste de président de la Cour d'arbitrage 
internationale de Londres (LCIA). Spécialisé dans 
le droit international, Me Fortier a plaidé plusieurs 
causes importantes devant les tribunaux de toutes 
instances et devant les tribunaux d'arbitrage 
nationaux et internationaux.  Ambassadeur et 
représentant permanent du Canada auprès des 
Nations Unies à New York, de 1988 à 1992, il a été 
élu président du Conseil de sécurité en 1989. 

 
2000  27 janvier 2000 Remise de 

Bourses 
Relève-médecine 2000  
Faculté de médecine 
 

ZINKERNAGEL, Rolf 
 M. Zinkernagel dirige l'Institut d'Immunologie 
Expérimentale de l'Université de Zurich.  Il a été 
récipiendaire de nombreux prix et honneurs dont le 
Albert Lasker Medical Research Award en 1995 et le 
Prix Nobel de Médecine en 1996.  Ses travaux ont 
complètement modifié notre manière de concevoir le 
fonctionnement du système immunitaire. 
 

 26 mai 2000  
Collation solennelle des 
grades 

ARBOUR, Louise 
 Depuis le 15 septembre 1999, elle est devenue 
l'une des neuf juges de la Cour suprême du Canada.  
Mme Arbour, a étudié le droit à l'Université de 
Montréal, a été entre autres vice-présidente de 
l'Association canadienne des libertés civiles.  Le 
mandat de Louise Arbour au TPI a démontré sa 
détermination de faire prévaloir l'état de droit à l'échelle 
internationale.  Elle a enseigné à l'Université York de 
Toronto.  En 1987, Louise Arbour est devenue juge à la 
Haute Cour de Justice de l'Ontario et, en 1990, 
membre de la Cour d'appel de cette province.  En 
1995, elle a présidé la Commission d'enquête sur les 
événements survenus à la prison des femmes de 
Kingston. 
 

2000  
(suite) 

 HUSTON, Nancy 
 Originaire de l'Alberta, Nancy Huston a écrit une 
quantité d'essais très intéressants.  Son roman Le 
Cantique des plaines, publié en 1993, a reçu le prix du 
Gouverneur général pour le meilleur roman de langue 
française.  Mme Huston a étudié la sémiologie à Paris 
sous la direction de Roland Barthes.  Elle a été 
successivement professeur de littérature française, 
d'anglais, de composition et de stylistique.  Elle a aussi 
donné des cours à l'Institut des études féministes, à 
l'Université Columbia de Paris.  Dans son œuvre, qui 
compte une vingtaine de romans et un grand nombre 
d'essais, Nancy Huston n'a jamais cessé de 
s'interroger sur les différents aspects de la création.  Le 
féminisme y tient également une grande place. 
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  MOODY, Robert V. 
 Né en Grande-Bretagne, Robert Vaughan Moody 
est professeur à l'Université d'Alberta et figure parmi 
les deux ou trois plus célèbres mathématiciens 
canadiens.  Il a su reconnaître très tôt les aspects 
cruciaux de ces nouvelles structures et les développer 
afin de les rendre utiles à d'autres domaines.  M. 
Moody a passé un an comme chercheur invité au cours 
des années 1980 au Centre de recherches 
mathématiques. 
 

 28 mai 2000  
Collation des grades de 
l'École des Hautes Études 
Commerciales 

BOUCHARD, Micheline 
 Micheline Bouchard est présidente du conseil et 
chef de la direction de Motorola Canada et vice-
présidente de Motorola Inc.  Précédemment, elle a 
occupé divers postes de haute direction chez Hydro-
Québec, CGI, DMR et Hewlett-Packard.  En 1978, elle 
a été nommée présidente de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  Sa carrière et son engagement sur les plans 
social et communautaire lui ont valu de nombreuses 
distinctions. 
 

  SAUCIER, Serge 
 Diplômé des HEC en 1964, il accède au poste de 
président et chef de la direction de Raymond Chabot 
Martin Paré en 1980.  Il a enseigné aux HEC de 1965 à 
1978.  Nommé membre du Conseil d'administration 
des HEC en 1982, il en a été président pendant près 
de 13 ans, soit jusqu'à tout récemment.  Il a aussi fait 
sa marque comme président des chambres de 
commerce du Montréal métropolitain et du Québec. 
 

 7 juin 2000  
Congrès annuel de 
l'APERAU 
Faculté de l'aménagement 
 

MERLIN, Pierre 
 Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-
Sorbonne) et président de l'Association pour la 
promotion de l'enseignement et de la recherche en 
aménagement et urbanisme, M. Pierre Merlin est un 
spécialiste de la planification des transports.  Il est 
coordonnateur du Dictionnaire de l'urbanisme et de 
l'aménagement. 
 

2000 
(suite) 

10 juin 2000  
Collation des grades de 
l'École Polytechnique 
 

AUDET, Henri 
 Administrateur en communications, ingénieur, 
président émérite de Cogeco Inc. et de Cogeco Cables 
Inc.  Sa carrière dans le milieu des communications a 
été également ponctuée d'activités au sein d'institutions 
universitaires, hospitalières et artistiques à titre 
d'administrateur. 
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 27 juin 2000  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
(études supérieures) 
 

CHANGEUX, Jean-Pierre 
 Pionnier de la neurobiologie moléculaire, la vie du 
professeur Changeux est consacrée à l'étude 
expérimentale des mécanismes élémentaires du 
fonctionnement du système nerveux et, tout 
particulièrement du cerveau de l'homme. Son pouvoir 
de saisie et d'intégration des données recueillies à 
différents niveaux d'analyse s'affirme dans une œuvre 
de réflexion et d'engagement intellectuel touchant aux 
aspects philosophiques, éthiques, voire même 
esthétiques de l'existence humaine. Il a présidé aux 
destinées du Comité consultatif National d'Éthique pour 
les Sciences de la Vie et de la Santé (France). Il a reçu 
de nombreux prix. 
 

 3 octobre 2000  
Les Entretiens Jacques-
Cartier 
 

ATLAN, Henri 
 Professeur, chercheur, spécialiste reconnu de 
biophysique médicale. Il a dirigé le Centre de 
recherche de biologie humaine et a participé aux 
travaux d'éthique de la biologie à l'Hôpital universitaire 
Hadassah de Jérusalem. Il a participé aux travaux du 
Comité National d'Éthique pour les Sciences de la Vie 
et de la Santé (France). Il assume les fonctions de 
Directeur d'études en philosophie de la biologie à 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris. A publié plusieurs livres menant une réflexion 
analytique sur les sciences du vivant. 
 

 21 octobre 2000  
Collation des grades de la 
Faculté de musique 
 

VAN DAM, José 
 Il est actuellement l'un des chanteurs les plus 
réputés et les plus en demande.  On l'acclame dans un 
vaste répertoire d'opéras, de mélodies ou de lieder.  Il 
mène une brillante carrière non seulement à l'opéra, 
mais aussi en concert et en récital. Soliste, ses 
prestations lui ont valu l'indéfectible attachement du 
public états-unien. Pour ses extraordinaires 
interprétations sur scène ou en studio, M. van Dam a 
reçu de nombreux prix. 
 

2000 
(suite) 

25 novembre 2000  
75e anniversaire de 
l'affiliation de l'École 
d'optométrie à l'Université 
de Montréal 

SIVAK, Jacob G. 
 Autorité internationale dans le domaine des 
sciences de la vision. Ses études le classent parmi les 
spécialistes mondiaux de la phylogenèse oculaire. Il est 
une sommité mondiale dans le domaine du 
développement des erreurs de réfraction oculaire, est 
le précurseur de l'optométrie expérimentale au 
Canada. Il a dirigé l'École d'optométrie de l'Université 
de Waterloo durant quatre mandats et occupe les 
fonctions de doyen de la Faculté des études 
supérieures de cette institution. 
 

2001  25 mai 2001 
Collation solennelle des 
grades 

BOUGIE, Jacques 
 À la tête de la société Alcan pendant sept ans 
(jusqu'en 2001). En 1994, nommé officier de l'Ordre du 
Canada. Diplômé en droit de l'Université de Montréal. À 
26 ans secrétaire général de la Commission scolaire 
régionale de Chambly. Puis directeur de la Société 
québécoise d'information juridique. A obtenu entre-
temps un diplôme en administration des affaires et 
entre, en 1979, au service d'Alcan. 
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  HOLDING, John Peter 
 Ingénieur en aéronautique. Entre chez Bombardier 
aéronautique en 1979, après des études en génie 
mécanique à l'Université de Manchester et au Harris 
Technical College de Preston. A gravi les échelons 
jusqu'à occuper le poste de vice-président directeur du 
volet ingénierie et développement. En 1998, a obtenu 
le prix von Karman du Conseil international des 
sciences de l'aéronautique. Membre de plusieurs 
sociétés savantes. A dirigé le Conseil national de 
recherches du Canada. Dans les années 60 et 70, a 
participé à la mise au point des systèmes de 
commande de vol sur des avions militaires. 
 

  LAPOINTE, Paul-Marie 
 A publié à l'âge de 19 ans son premier recueil, Le 
vierge incendié. À l'âge de 21 ans, devient journaliste à 
L'Événement-Journal de Québec. Quatre ans plus tard, 
entre à La Presse. Membre fondateur de la revue 
Liberté. Participe en 1961 à la fondation du Nouveau 
Journal. Après quatre années comme rédacteur en 
chef du Magazine Maclean, est engagé par la Société 
Radio-Canada en qualité de rédacteur en chef des 
émissions d'affaires publiques. Il y deviendra vice-
président de la radio de langue française. Publie le 
recueil Le réel absolu, qui lui vaut en 1972 le Prix du 
Gouverneur général du Canada. Obtention de plusieurs 
prix littéraires : Athanase-David en 1971, le prix de 
l'International Poetry Forum des États-Unis en 1976, le 
Grand Prix de poésie de la Francophonie Léopold 
Sedar Senghor en 1998 et, en 1999, le prix Gilles-
Corbeil. A publié en 1998 Le sacre. 
 

2001 
(suite) 

25 mai 2001  
Collation solennelle 
des grades 

MAILLET, Antonine 
 A écrit plus d'une quarantaine de pièces de théâtre, 
de récits et de 16 romans. En 1972 : la Sagouine sur 
les planches du Rideau vert. Le roman Pélagie-la-
Charrette, lui mérite le prestigieux prix Goncourt en 
1977. Lauréate d'un prix du Gouverneur général du 
Canada en 1972 pour Don l'Original. Lauréate en 1997 
du grand prix Paul-Féval de littérature populaire de la 
Société des gens de lettres de France pour Le chemin 
St-Jacques. Son œuvre littéraire commence par la 
publication de Pointe-aux-Coques, qui lui vaut en 1960 
le prix Champlain, suivies en 1962, d'un deuxième 
roman, On a mangé la dune. Quatre ans plus tard, 
l'auteure termine sa première pièce Les crasseux. 
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  WILCZEK, Frank 
 Un des chefs de file de la physique fondamentale. 
A apporté une contribution remarquable dans son 
domaine de spécialisation, (la physique des particules), 
en cosmologie, en astrophysique, en physique de la 
matière condensée, en physique des plasmas et en 
mécanique des fluides. Ses recherches doctorales sur 
la chromodynamique quantique, (la théorie de 
l'interaction forte), confirment sa réputation de leader 
du domaine. Auteur de plus de 200 articles 
scientifiques et de nombreux textes de vulgarisation, a 
été nommé Herman Feshback Chair of Physics au 
MIT. A obtenu en 1986 le prix J.J. Sakurai de la 
Société de physique américaine, puis sept ans plus 
tard a été élu membre de l'Académie américaine des 
arts et des sciences. En 1994, il a reçu la médaille 
Dirac et le Prix du Centre international de physique 
théorique. 
 

 10 juin 2001 
Collation des grades de 
l'École des Hautes Études 
Commerciales 

GAULIN, Jean 
 Président de Nouveler en 1979 puis, en 1982, 
président et chef de la direction de Gaz Métropolitain. 
En 1985, président et chef de la direction d'Ultramar 
Canada pendant quatre ans. En 1989, il est promu chef 
de la direction du Groupe Ultramar. En 1992, il devient 
président du Conseil et chef de la direction de la 
nouvelle société, Ultramar Corporation. Au moment de 
la fusion avec Diamond Shamrock en 1996, il est 
nommé vice-président du Conseil et président et chef 
de l'exploitation d'Ultramar Diamond Shamrock. Depuis 
le 1er janvier 2000, il occupe le poste de président du 
Conseil d'Ultramar Diamond Shamrock en plus de 
continuer d'assumer le rôle de président et chef de la 
direction de l'entreprise. Membre du Conseil 
d'administration et du comité directeur de la United 
Way de San Antonio et de Bexar County. Membre du 
Conseil.  Membre du Conseil du Cancer Therapy and 
Research Center et de la San Antonio Economic 
Development Foundation. Auparavant, bénévole à la 
Croix Rouge canadienne et à l'Institut de cardiologie de 
Montréal. 
 

2001 
(suite) 

16 juin 2001 
Collation des grades de 
l'École Polytechnique 

BRZUSTOWSKI, Tom 
 Ingénieur de formation. Président du CRSNG 
depuis 1995. Professeur au département de génie 
mécanique de l'Université de Waterloo de 1962 à 
1987, où il a mené, en plus de ses tâches 
d'enseignement, des travaux dans les domaines de la 
thermodynamique et de la combustion. Il a également 
été directeur du département de génie mécanique de 
1967 à 1970 et vice-recteur aux Affaires universitaires 
de 1975 à 1987. Il a œuvré au sein du gouvernement 
de l'Ontario jusqu'en 1995, à titre de sous-ministre au 
ministère des Collèges et Universités, puis au Conseil 
du premier ministre. 
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 27 juin 2001 
Collation des grades de 2e 
cycle de la Faculté de 
médecine 

WYNANDS, Earl 
 Il a œuvré à la construction d'un anesthésiologie 
cardiaque moderne, et par là, d'une chirurgie cardiaque 
accessible et sécuritaire. Modèle de clinicien et 
d'enseignant, une importante génération 
d'anesthésiologistes cardiaques lui doivent leur 
formation. Officier de l'Ordre du Canada. De 1994 à 
1997, année de la retraite, a été hissé au palmarès de 
"The Best Doctors in America". 
 

2002 28 mars 2002 
Centre interuniversitaire 
d'études néo-helléniques 
de Montréal 

BABINIOTIS, Georges 
 Linguiste, pédagogue et communicateur distingué, 
M. Georges D. Babiniotis a consacré sa vie à la 
linguistique théorique et appliquée dans ses relations 
avec l'éducation nationale et la culture générale. Il est 
l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques et d'un 
grand dictionnaire de la langue grecque moderne qui 
font autorité. 
 

 11 avril 2002  
Inauguration du Centre 
interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales 

FELLEGI, Ivan P. 
 Statisticien de renom, gestionnaire avisé, Ivan P. 
Fellegi dirige Statistique Canada depuis 1985. Il a su 
promouvoir une collaboration étroite avec les milieux 
universitaires et gouvernementaux et il a fortement 
contribué à faire du Canada un pays où les statistiques 
sociales jouent un rôle fondamental dans les 
discussions de politiques publiques. La communauté 
internationale le considère comme l'un des experts les 
plus éminents du développement des statistiques 
sociales. 
 

 18 avril 2002  
40e anniversaire du Centre 
de recherche en droit 
public 

ARTHURS, Harry W. 
 Professeur, doyen et président de l'Université York, 
M. Harry W. Arthurs a voué l'essentiel de sa carrière 
universitaire au droit du travail et à l'analyse de la 
profession juridique. Il est particulièrement connu pour 
son rapport intitulé Law and Learning qui a 
profondément marqué la recherche juridique au 
Canada. 
 

2002  
(suite) 

25 mai 2002  
Collation des grades de 
l'École des Hautes Études 
Commerciales 

PEYRACHE, Marie-Claude 
 Dans les années 1970, Mme Peyrache fait des 
études de M.B.A. à HEC Montréal. En 1977, elle 
obtient un doctorat de spécialité en économie et 
administration des entreprises de l'Institut 
d'administration des entreprises de Grenoble. Elle 
entre chez France Télécom en 1978. On lui confie la 
mise en œuvre de la politique internationale de la 
société. En 1994, elle devient directrice de la 
communication de France Télécom. Elle occupe le 
poste de directrice exécutive déléguée pour le territoire 
de l'Ile–de-France et des départements d'outre-mer. 
Elle a été reçue Conseiller du commerce extérieur 
(1989), membre de l'Ordre du Mérite (1991) et 
Chevalier de la Légion d'honneur (1997). 
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 31 mai 2002  
Collation solennelle des 
grades  

BROWN, Robert E. 
 M. Brown a étudié au collège militaire de Kingston 
(baccalauréat ès sciences). Il a suivi un programme 
d'études supérieures en administration au Harvard 
Business School. Après avoir travaillé au sein des 
Forces armées canadiennes, il a occupé divers postes 
dans la fonction publique fédérale. Il a siégé aux 
conseils d'administration de Bell Canada international, 
Nortel Networks et la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain. En 1987, il se joint à 
Bombardier à titre de vice-président du développement 
corporatif. Cinq ans plus tard, est nommé à la direction 
de Canadair, Learjet et de Haviland. En 1996, il devient 
président et chef de l'exploitation de Bombardier 
aéronautique. Il est nommé à la tête de la compagnie 
en 1999. Il a présidé à titre honorifique des activités de 
financement: Bal de la jonquille 2002, pour la Société 
canadienne du cancer, et campagne Centraide 2000. Il 
est coprésident de la campagne de financement «Un 
monde de projets». 
 

  CAILLÉ, André 
 En mai 1998, André Caillé recevait l'Ordre du 
mérite des Diplômés de l'Université de Montréal, 
décerné par l'Association des diplômés de l'UdeM. 
Ancien sous-ministre de l'Environnement passé, en 
1982, à Gaz métropolitain à titre de vice-président aux 
affaires publiques. Trois ans plus tard, il devient vice-
président exécutif et chef des opérations, puis est 
nommé président et chef de la direction en 1987 de 
Gaz Métro. En 1996 il est nommé au poste de 
président-directeur général d'Hydro-Québec. Titulaire 
d'une maîtrise et d'un doctorat en physicochimie de 
l'Université de Montréal. Il co-préside la campagne «Un 
monde de projets». 
 

2002  
(suite) 

31 mai 2002  
Collation solennelle des 
grades  

LASSUS, Bernard 
 M. Lassus a consacré sa carrière à l'archi-tecture 
de paysage. Ses premiers travaux remontent à 1949. Il 
a contribué à l'émergence d'une modernité en 
architecture de paysage. Professeur à l'École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de 1967 à 1998, il a dirigé 
pendant près d'une décennie le Laboratoire de 
formation doctorale qu'il a fondé en 1990. De 1995 à 
2000, il a enseigné à l'Université de Pennsylvanie. Il a 
contri-bué à la mise sur pied des programmes 
d'échanges interuniversitaires entre l'École 
d'architecture de Paris-la-Villette et l'École 
d'architecture de paysage de l'UdeM. En 1995, il a été 
co-responsable, avec la Faculté de l'aménagement, 
d'un séminaire international de recherche sur le 
paysage à Montréal. Chevalier de la Légion d'honneur 
et des Arts et des Lettres, Bernard Lassus a remporté 
le Grand prix national du paysage en France en 1996. 
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  QUEMADA, Bernard 
 M. Quemada a contribué au développement de la 
lexicologie et de la linguistique appliquée à la 
didactique du français. Il a dirigé la publication de sept 
volumes du Trésor de la langue française (TLF). M. 
Quemada a principalement fait carrière à la Sorbonne 
et au CNRS, où il est directeur de recherche depuis 
1977. Il a fondé et dirigé de nombreux centres de 
recherche. On lui doit la création de trois revues 
scientifiques – Les cahiers de lexicologie, Études de 
linguistique appliquée, Langages. À la tête du Conseil 
supérieur de la langue française depuis 1989. Il a 
collaboré à des études du Bureau de la traduction du 
Canada et de l'Office de la langue française ainsi qu'à 
des travaux de lexicographie et d'informatisation au 
Département de linguistique et de traduction. 
 

 15 juin 2002 
Collation des grades de 
l'École Polytechnique 
 

LASSONDE, Pierre 
 Bachelier en génie électrique de Polytechnique en 
1971, M. Lassonde a poursuivi des études à la 
University of Utah (MBA, 1973), et à l'University of 
Virginia (diplôme d'analyste financier agréé, 1984). Il 
œuvre de 1973 à 1976 chez Bechtel Corp. comme 
analyste des coûts. Il devient analyste principal à la 
planification auprès de la firme Rio Algom, de 1976 à 
1980. De 1980 à 1990, il est à l'emploi de Beutel, 
Goodman & Co., en devient le président de la division 
du marché de l'or, en 1987. Il co-fonde, en 1982, la 
Franco-Nevada Corp. et la Euro-Nevada Mining Corp. 
Ces entreprises fusionnent en 1999 pour former la 
Franco-Nevada Mining Corp dont il est président et co-
chef de la direction. M. Lassonde s'est vu octroyer 
plusieurs prix et distinctions: Il est reconnu pour ses 
activités philanthropiques dans le domaine de 
l'éducation, de la santé et des services sociaux. Il est 
membre de nombreux conseils d'administration. Il est 
l'auteur d'un ouvrage de référence en investissement 
dans le secteur des métaux précieux. 

2002  
(suite) 

25 juin 2002 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
 

MONCADA, Salvador 
 M. Moncada a complété ses études de médecine 
en 1970 à l'Université de Salvador. L'année suivante, il 
travaille au Département des sciences physiologiques 
de la Faculté de médecine de l'Université du Honduras. 
Il a collaboré à la découverte du mécanisme d'action 
de l'effet analgésique et anti-inflammatoire des drogues 
apparentées à l'aspirine. Plusieurs des 
développements fondamentaux dans le domaine de la 
coagulation ont été élaborés par son groupe de 
recherche. Il a été un pionnier à la découverte du 
monoxyde d'azote et la source principale d'information 
sur ses rôles physiologiques et pathophysiologiques. Il 
a été honoré dans nombreux pays avec 95 prix et a 
reçu un doctorat honorifique de 19 universités 
américaines et européennes. 
 



61. 
 
 

 26 juin 2002 
Collation des grades de 2e 
cycle de la Faculté de 
médecine 
 

TERRIS, Milton 
 Diplômé du New York College of Medicine et en 
santé publique de l'Université John Hopkins, M. Terris 
a marqué la santé publique sur le plan international. 
C'est au Département de médecine communautaire et 
préventive du New York University College of Medicine 
qu'il consacre la majeure partie de ses activités 
d'enseignement, de 1964 à 1980. On lui doit la mise 
sur pied de la première école d'été en épidémiologie à 
l'Université du Minnesota et la création d'une banque 
de questions en épidémiologie. Il a assumé la 
présidence de l'American Public Health Association et 
a fondé la Society for Epidemiology Research. Sa 
réalisation principale demeure le Journal of Public 
Health Policy. Professeur invité, en 1985, au 
Département de médecine sociale et préventive de 
l'Université de Montréal. 
 

 17 octobre 2002 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

GONTHIER, Charles D. 
 Diplômé en droit de l'Université McGill, l'honorable 
Gonthier a exercé, de 1952 à 1974, sa profession en 
pratique privée. En 1974, il accède à la magistrature et 
siège à la Cour supérieure du Québec jusqu'en 1988. Il 
est nommé à la Cour d'appel du Québec le 24 mai 
1988 et le 1er février 1989, à la Cour suprême du 
Canada. Chevalier de l'Ordre des palmes académiques 
de France (1988), membre honoraire de l'American 
College of Trial Lawyers (1996). Il a contribué aux 
activités de comités du Barreau du Québec et de 
l'Association du Barreau canadien, présidé la 
Conférence canadienne des juges et la Commission 
des juges nationaux de la Première conférence 
mondiale sur l'indépendance de la justice. Il a dirigé 
l'Institut canadien d'administration de la justice. Il a 
contribué aux activités d'organismes à vocation 
culturelle et éducative. 
 

2003 
(suite) 

11 avril 2003 KANDEL, Eric R. 
 Titulaire d’une chaire à Columbia University, 
chercheur senior du Howard Hugues Medical Institute, 
fondateur du Centre de recherche en neurobiologie et 
comportement de Columbia University et membre des 
départements de physiologie, de psychiatrie, de 
biochimie et biophysique moléculaire. Il a participé à la 
fondation du Journal of Neuroscience et de l’Annual 
Reviews of Neuroscience. Il est le maître d’œuvre d’un 
classique en enseignement des neurosciences, le 
Principles of Neural Science. En 2000, il a obtenu le 
prix Nobel de médecine. 
 

 5 mai 2003  
Journées de l’Optimisation 

TOTH, Paolo 
 Professeur à l’Université de Bologne. Détenteur de 
nombreux prix d’organismes scientifiques prestigieux. 
On lui doit plusieurs développements méthodologiques 
fondamentaux dans le domaine de l’optimisation 
combinatoire et du transport. 
 



62. 
 
 

 8 juin 2003 
Collation des grades de 
HEC Montréal 
 

MARCOUX, Rémi 
 Fondateur, chef de la direction de Transcontinental 
inc. Comptable agréé en 1969, puis Fellow Chartered 
Accountant. Travaille à Quebecor de 1968 à 1975. En 
1976, il acquiert un atelier d’impression qui deviendra 
Transcontinental, l’un des 10 plus importants 
imprimeurs commerciaux en Amérique du Nord, 
premier éditeur au Canada de magazines destinés aux 
consommateurs et le deuxième éditeur de journaux 
locaux et régionaux. M. Marcoux est engagé dans des 
campagnes de financement pour des organismes 
sociaux ou communautaires. En 2002, il a reçu la 
Médaille du Jubilé, du lieutenant-gouverneur du 
Québec, en reconnaissance de cet engagement. Il a 
été membre du conseil d’administration de HÉC 
Montréal pendant 11 ans et a été coprésident fondateur 
de l’Institut des communications graphiques de 
Montréal. 
 

 14 juin 2003  
Collation des grades de 
l’École Polytechnique  

CROCHET, Marcel 
 Ingénieur en électricité et mécanique. Diplômé de 
Berkeley (Maîtrise ès sciences et un Ph.D.). À 
l’Université catholique de Louvain, il poursuit une 
carrière académique et administrative : chef de 
division, doyen puis recteur à compter de 1995. 
Spécialiste de la mécanique des fluides, de la rhéologie 
et de la simulation numérique par la méthode des 
éléments finis. En 1982, M. Crochet lance un logiciel, 
Polyflow, appliqué aux écoulements newtoniens et non-
newtoniens. Auteur de nombreuses publications 
scientifiques et co-auteur du livre intitulé Numerical 
Simulation of Non-Newtonian Flow. Membre de 
sociétés scientifiques internationales, représentant de 
la Belgique au Conseil scientifique de l’OTAN, membre 
du Conseil de l’Agence universitaire de la 
francophonie. 
 

2003 
(suite) 

19 septembre 2003 
Collation solennelle des 
grades 

BISSON, André 
 De 1944 à 1967 à l’Université Laval : carrière de 
professeur, de directeur du Centre de recherche et du 
Département de gestion des entreprises de la Faculté 
des sciences de l’administration. En 1967, il devient 
jusqu’en 1971 le directeur général de l’Institut des 
banquiers canadiens. De 1971 à 1987 : vice-président 
et directeur général pour le Québec de la Banque de 
Nouvelle-Écosse. De 1987 à 1989 ; président de 
Logistec Corporation puis, entre 1989 et 1993, de 
Maxwell Communication Canada, de SRDS Canada, 
de OAG Canada et de Macmillan Investments Canada. 
En 1994 et 1995 ; directeur général de Burson-
Marsteller Québec. Il sera président du conseil de 
l’Hôpital Notre-Dame durant 21 ans avant de devenir 
vice-président du Conseil du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal en 1966. M. Bisson devient 
membre du Conseil de l’Université en 1979, membre 
du Comité exécutif en 1981 et est nommé chancelier 
en 1990. Il a reçu un doctorat honoris causa de 
l’Université du Québec en 1985. A été fait membre de 
l’Ordre du Canada en 1982 et officier en 1990. 
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  CROUHY, Michel 
 Vice-président senior, Business Analytic Solutions, 
Treasury Balance Sheet and Risk Management à la 
Banque Impériale de Commerce du Canada (CIBC). 
Porfesseur de finance au Groupe HEC, France, de 
1974 à 1995 et directeur du programme de maîtrise en 
finance internationale du Groupe HEC de 1986 à 1995. 
En 1986, il fut l’un des premiers à créer une maîtrise en 
ingénierie financière. Il est directeur associé de 
plusieurs revues prestigieuses dont le Journal of 
Banking and Finance et directeur de la collection de 
livres « Banques et Bourses » aux Presses 
Universitaires de France. Il a publié plus de 80 articles 
de revues et six livres, dont Risk Management (avec D. 
Galai et R. Mark), en 2001. 
 

  MCLACHLIN, Beverley 
 D’abord avocate de pratique privée puis 
professeure à la Faculté de droit de l’Université de 
Colombie britannique. Elle est nommée juge à la Cour 
de comté de Vancouver puis à la Cour suprême de 
Colombie britannique en 1981 puis, en 1985, juge à la 
Cour d’appel de cette province dont elle devient juge 
en chef en 1988. En 1989, elle est nommée à la Cour 
suprême du Canada avant de devenir, en l’an 2000, la 
17e juge en chef du Canada. Sur la scène 
internationale, elle a, entre autres, participé à un projet 
de formation de juges seniors en Chine, piloté par 
l’UdeM. L’importance et la qualité de sa présence 
internationale servent actuellement à établir de 
nouveaux modes de soutien mutuel des tribunaux 
judiciaires et  contribuent ainsi à l’émergence d’un 
nouvel ordre international. 
 

2003 
(suite) 

19 septembre 2003 
Collation solennelle des 
grades 

WATSON, Jean 
 Ses travaux sont reconnus internationalement dans 
les cercles infirmiers et ont servi d’assises au 
développement et à la mise en application de la 
philosophie du caring. Détentrice d’une maîtrise en 
sciences infirmières et d’un doctorat en psychologie de 
l’éducation et counseling, elle a rapidement gravi les 
échelons de la carrière professorale adjointe en 1973, 
agrégée en 1974 puis titulaire en 1979. Doyenne de 
l’École des sciences infirmières de 1984 à 1990 avant 
d’être proclamée professeure émérite en 1992. Dès 
1986, elle a fondé et dirigé le premier Center for 
Human Caring. Sa philosophie et théorie du human 
caring sert de base à de plusieurs modèles de pratique 
et d’enseignement en sciences infirmières. 
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 9 octobre 2003 Collation 
des grades de la Faculté 
de droit 
 

BREYER, Stephen G. 
 Diplômé de Stanford (1959), d’Oxford (1961) et de 
Harvard (1964). Il a entamé sa carrière de juriste en 
1964, à la Cour suprême des États-Unis, comme clerc. 
Successivement procureur adjoint au bureau de 
l’Assistant U.S. Attorney General for Antitrust (1965-
1967), procureur adjoint au bureau du Watergate 
Special Prosecution Force (1973), conseiller spécial 
(1974-1975) puis conseiller en chef du Comité 
judiciaire du Sénat américain (1979-1980) et membre 
de la United States Sentencing Commission (1985-
1989). Il a été professeur à la Faculté de droit de 
l’Université Harvard (1967-1980). Spécialiste du droit 
administratif. En 1980, il est nommé à la Cour d’appel 
des États-Unis, dont il devient juge en chef en 1994. Le 
2 août 1994, il est nommé à la Cour suprême des 
États-Unis. 
 

  DELMAS-MARTY, Mireille, 
 Docteur en droit de l’Université de Paris (1969), 
Mme Delmas-Marty obtient en 1970 l’agrégation de 
droit privé et science criminelle. Elle est 
successivement professeure aux Universités de Lille II 
(1970-1977), Paris XI (1977-1990) et Paris I (1990-
2002), avant d’être nommée professeure au Collège de 
France, où elle occupe, depuis novembre 2002, la 
chaire Études juridiques comparatives et 
internationalisation du droit. Elle a été membre de 
l’Institut universitaire de France (1992-2002). 
Commandeur de l’Ordre national du Mérite (2003), 
officier de la Légion d’honneur (1999), membre de 
l’Académie universelle des cultures (1999), Honorary 
Fellow of the Society for Advanced Legal Studies 
(1999), membre associée de l’Académie royale de 
Belgique (1990). Les travaux de la professeure 
Delmas-Marty ont d’abord porté sur le droit pénal puis 
sur la politique criminelle, dans une perspective 
nationale et comparée. Elle a publié des dizaines 
d’ouvrages et plus de 140 articles. 
 

2003 
(suite) 

9 octobre 2003 Collation 
des grades de la Faculté 
de droit 
 

KIRSCH, Pilippe 
 Diplômé de l’Université de Montréal, dont il a reçu 
une licence et une maîtrise en droit (LL.L. 1969 et 
LL.M. 1972), Philippe Kirsch est diplômé de l’Académie 
de droit international (1979) et de l’International Peace 
Academy (1989). M. Kirsch a représenté le Canada 
dans de nombreuses affaires. Devenu ambassadeur 
du Canada en Suède en 1999, il accède en 2003 à la 
présidence de la Cour pénale internationale. Il a œuvré 
dans les hautes instances de la Croix-Rouge. Il a joué 
un rôle déterminant dans la création et la mise sur 
pied, en 2002, de la Cour pénale internationale, 
première cour pénale permanente. Philippe Kirsch, 
enfin, est l’auteur d’une œuvre abondante. 
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 30 octobre 2003 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine (1er 
cycle) 
 

VANHOUTTE, Paul 
 M. Vanhoutte a complété ses études de médecine 
en 1965, à l’Université de Gand. Tôt, il opte pour une 
carrière scientifique, rejoint le Laboratoire de 
Physiopathologie. Il réalise un stage postdoctoral au 
Département de Physiologie de la Clinique Mayo en 
1968-1969. Avec des équipes successives à Anvers, à 
la Clinique Mayo, à Houston, et à Suresnes, il étudie le 
contrôle endothélium-dépendant de la fonction 
vasculaire. Il a franchi tous les échelons jusqu’à 
l’Ordinarius dans le système universitaire belge et est 
Full Professor à « Mayo Medical School » et au Baylor 
College of Medicine. Il a enseigné Physiologie, 
Pathophysiologie et Pharmacologie. L’essentiel de son 
travail a été présenté dans trois thèses, 517 articles de 
recherche et résumé dans 472 chapitres de livre et 
articles de revue. 
 

 27 novembre 2003  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine (2e 
cycle) 

GLOWINSKI, Jacques 
 Pionner de la neuropharmacologie biochimique, 
Professeur au Collège de France (1982) et 
Administrateur de cette institution depuis 2000. 
Spécialiste des neurosciences contemporaines, il est à 
l’origine d’une production scientifique qui recouvre tout 
le spectre des propriétés fonctionnelles des 
neurotransmetteurs cérébraux. Ses découvertes ont 
contribué à l’élucidation du mode d’action de plusieurs 
médicaments psychotropes. Il fait partie du groupe des 
Highly Cited Researchers de l’American Society for 
Information Science & Technology. Les articles 
originaux dont il est signataire se chiffrent à plus de 
500. Membre de l’Académie des Sciences depuis 
1992, Président de la Société des Neurosciences de 
1995 à 1999, il a reçu de nombreuses distinctions 
honorifiques, dont le Prix de Biologie et de Médecine 
Richard Lounsbery, en 1986, et le Grand prix de la 
Fondation pour la Recherche Médicale, en 2002. 
 

2004 17 mars 2004 
Journée internationale de 
la Francophonie 
 

DIOUF, Abdou 
 Secrétaire général de l’Organisation internationale 
de la Francophonie depuis 2002, Son Excellence 
Monsieur Abdou Diouf a été président de la république 
du Sénégal de 1981 à 2000. Auparavant, il fut directeur 
de cabinet du président Léopold Senghor en 1963, 
secrétaire général de la présidence de la République 
en 1964, ministre du Plan et de l’Industrie de 1968 à 
1970, année où il devint premier ministre. 
 

 2 avril 2004 
125e anniversaire de la 
Faculté de théologie et de 
sciences des religions 
 

GIRARD, René 
 René Girard a marqué, à sa façon, la réflexion 
anthropologique et théologique des dernières 
décennies. Il propose de lire autrement les grands 
textes littéraires et les mythes fondateurs des cultures, 
mais aussi la Bible, les Évangiles et les divers textes 
religieux. Ses écrits donnent à réfléchir à ceux et celles 
qui fréquentent la théologie et les sciences des 
religions. 
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 28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

ANNAN, Kofi 
 Diplômé en sciences de la gestion, M. Annan entre 
à l’Organisation des Nations Unies, en 1962, auprès de 
l’Organisation mondiale de la santé. Puis, il devient en 
1987-1990 sous-secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines et coordonnateur des Nations 
Unies pour les questions de sécurit. En 1990-1992 : 
sous-secrétaire général à la planification des 
programmes, au budget et à la comptabilité, de 
contrôleur; en 1993-1996 : secrétaire général adjoint 
aux opérations de maintien de la paix. Devenu le 
septième secrétaire général de l’ONU le 1er janvier 
1997, Kofi Annan a été réélu pour un deuxième mandat 
le 29 juin 2001. En 2001, Kofi Annan a reçu, en son 
nom et en celui de l’ONU, le Prix Nobel de la paix. 
 

  BOLLINGER, Lee C. 
 M. Bollinger est diplômé de l’Université de l’Oregon 
et de la Columbia Law School. En 1973, il se joint à la 
Faculté de droit de l’Université de Michigan dont il 
devient le doyen de 1987 à 1994. En juillet, 1994, il est 
nommé principal du Collège Dartmouth puis, en 
novembre 1996, il accède à la présidence de 
l’Université du Michigan. Le 1er juin 2002, M. Bollinger 
devient président de l’Université Columbia. M. Bollinger 
est réputé pour ses travaux de recherche portant sur la 
liberté d’expression et sur la problématique du Premier 
Amendement de la Constitution des États-Unis. M. 
Bollinger a reçu de nombreux prix, dont le National 
Humanitarian Award de la National Conference on 
Community and Justice. Il est membre de l’American 
Academy of Arts and Sciences. 
 

2004 
(suite) 

28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

BOSREDON, Bernard 
 Maître de conférence à Paris III, de 1986 à 1995, il 
est directeur du Centre de linguistique française, de 
1994 à 1996, et professeur en sciences du langage 
depuis 1995. M. Bosredon assume également la 
présidence de l’Université de la Sorbonne Nouvelle – 
Paris III depuis 2002. Spécialisé en sémantique 
lexicale et en sémiolinguistique, M. Bosredon est 
l’auteur de nombreuses études. Il a joué un rôle 
important dans l’internationalisation de son 
établissement, notamment en participant à la création 
de filières francophones au sein des universités de la 
Francophonie et en facilitant le développement de 
relations de collaboration avec des universités des 
Amériques. 
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  BOUTALEB JOUTEI, Hafid  
 Hafid Boutaleb Joutei détient un doctorat d’État ès 
sciences physiques en hautes énergies. Actuellement 
président de l’Université Mohammed V – Il cumule de 
nombreuses autres fonctions dans le milieu scientifique 
et celui de l’éducation. Il participe à la gestion et à la 
direction du Laboratoire de physique théorique de 
l’Université, depuis sa création en 1972. Il a été 
chercheur au Centre de physique théorique de l’École 
polytechnique à Paris, vice-président de la Fédération 
mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS), et 
représentant du Maroc à la Commission de la science 
et de la technologie relevant du Conseil économique et 
social de l’ONU. Membre fondateur de l’Organisation 
marocaine des droits de l’homme.  
 

  CALZOLARI, Pier Ugo 
 Professeur titulaire en électronique appliquée à 
l’Université de Bologne en 1979. De 1988 à 1994, il 
assume les fonctions de directeur du Département de 
génie électronique, informatique et des systèmes. On 
lui confie les fonctions de chargé de mission pour les 
relations internationales, de 1994 à 2000, année où il 
est nommé recteur de l’Université de Bologne. Il a 
occupé de nombreuses fonctions au sein d’organismes 
européens tels l’EUROFORM, (présidence de 1994 à 
1998). Il a aussi été coordonnateur et responsable 
scientifique du Transnational Research Training 
Institute (1996-1998). Il est membre de comités 
scientifiques de diverses organisations et, notamment, 
président du comité scientifique de l’Institut MASPEC 
(Instituto Materiali Speciali per l’Elettronica e 
Magnitismo). Il est conseiller expert de la délégation 
italienne du comité du Programme d’information 
technologique (ESPRIT) de l’union européenne. 
 

2004  
(suite) 

28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

DEBOUZIE, Domitien 
 Docteur-ingénieur en biologie appliquée. À 
l’Université Claude Bernard, il est assistant-professeur, 
de 1969 à 1980, puis maître-assistant, de 1980 à 1984, 
année où il obtient un poste de professeur. Depuis le 5 
mars 2001, M. Debouzie assume la présidence de 
l’Université Claude Bernard. M. Debouzie est à l’origine 
d’enseignements nouveaux axés sur les croisements 
interdisciplinaires entre la biologie des populations, les 
mathématiques et l’informatique. Il est aussi à l’origine 
d’une filière bio-informatique et modélisation à 
l’Université Lyon I et à l’INSA de Lyon. Auteur d’un 
ouvrage remarqué sur la biologie des populations, il 
compte également à son actif plusieurs publications et 
de nombreux rapports d’expertise statistique. 
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  DE GENNES, Pierre-Gilles 
 De 1955 à 1959, Pierre-Gilles de Gennes travaille 
comme ingénieur de recherche au Commissariat de 
l’énergie atomique (CEA). Il devient, à partir de 1961, 
maître de conférence, puis professeur de physique, à 
la Faculté des Sciences d’Orsay. Nommé professeur 
au Collège de France, titulaire de la Chaire de physique 
de la matière condensée, en 1971, et directeur de 
l’École de Physique de la matière condensée, en 1971, 
et directeur de l’École de Physique et de Chimie de la 
Ville de Paris, en 1976. Pierre-Gilles de Gennes a 
assumé, jusqu’en 2002, la direction de l’ESPCI. Auteur 
de plus de 500 publications scientifiques et de près 
d’une douzaine de livres, M. de Gennes œuvre à 
l’Institut Curie. Il est nommé membre de l’Académie 
des sciences en 1979. En 1991, il reçoit le Prix Nobel 
de physique. 
 

  DE MARET, Pierre 
 Pierre de Maret obtient un doctorat en philosophie 
et lettres (histoire de l’art et archéologie) de l’ULB en 
1978. Chargé de recherche au Fonds national de la 
recherche scientifique, de 1972 à 1980, il devient 
enseignant à l’ULB en 1980 puis professeur en 1986. 
Depuis 2000, M. de Maret assume les fonctions de 
recteur de l’Université Libre de Bruxelles. Pierre de 
Maret s’intéresse à l’origine du peuplement de l’Afrique 
centrale et à son développement, de même qu’à 
l’histoire récente des différents groupes ethniques. 
Chargé de missions d’expertise pour la Commission 
européenne et pour des organisations internationales 
telles que l’UNESCO. 
 

2004  
(suite) 

28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

GIROUX, Robert J. 
 Diplômé en commerce et en économie de 
l’Université d’Ottawa, où il a enseigné la statistique et 
l’administration publique. M. Giroux entre dans la 
Fonction publique canadienne en 1961, y occupe 
plusieurs postes important au cours de 34 ans. En 
1995, devient président et directeur général de 
l’Association des universités et collèges du Canada, 
poste qu’il occupe jusqu’en mars 2004. Sous sa 
gouverne, l’AUCC obtient du gouvernement des 
augmentations annuelles dans les budgets des 
conseils de recherche subventionnaires. M. Giroux 
participe à la mise sur pied de la Fondation canadienne 
pour l’innovation, et à la création des Chaires de 
recherche du Canada. 
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  GREENGARD, Paul 
 De 1953 à 1959, il effectue des séjours de 
recherche en Angleterre et aux Pays-Bas. En 1959, il 
revient aux États-Unis où jusqu’à 1967, il dirige le 
département de biochimie de la compagnie 
pharmaceutique Geigy. Il occupe par la suite le poste 
de professeur de pharmacologie et de psychiatrie à 
l’École de médecine de l’Université Yale, de 1968 à 
1983, année où il accepte l’offre de l’Université 
Rockefeller de New York où il occupe, jusqu’à 
aujourd’hui, le poste de professeur et de chef du 
laboratoire de neurosciences cellulaires et 
moléculaires. En 2000, il a obtenu le Prix Nobel de 
médecine pour ses travaux sur la transmission du 
signal dans les cellules du système nerveux. 
 

  HECKMAN, James Joseph 
 En complément à sa formation initiale en 
mathématiques, James Joseph Heckman se spécialise 
par la suite en sciences économiques. Professeur à 
l’Université de Chicago depuis 1973, il est également 
directeur du Centre de recherche en économie du 
Département de sciences économiques de cette même 
université, directeur du Centre d’évaluation des 
programmes sociaux et chercheur principal à 
l’American Bar Foundation. Ses travaux de recherche 
portent sur l’impact des programmes sociaux sur 
l’économie et la société en général. Il est membre de 
l’Econometric Society, de l’American Academy of Arts 
and Sciences et de la  National Academy of Sciences 
des États-Unis. En 2000, il a obtenu le Prix Nobel 
d’économie pour avoir développé une approche 
théorique et méthodologique pour l’analyse des 
échantillons sélectifs. 
 

2004  
(suite) 

28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

HOU, Zixin 
 Hou Zixin assure la présidence de l’Université 
Nankai depuis 1995. Successivement chargé de cours, 
professeur puis professeur titulaire au Département de 
mathématiques, il en assume la direction avant 
d’intégrer la haute administration de l’Université 
Nankai. Il a également été directeur de l’Institut de 
mathématiques, président de l’Académie de 
mathématiques de Tianjin et directeur du Centre de 
recherche en mathématiques pour les collèges et les 
universités chinoises. M. Hou s’est spécialisé dans 
l’étude du groupe de Lie, de l’algèbre de Lie et de la 
géométrie différentielle dans les espaces homogènes. 
On lui doit notamment d’avoir résolu le problème de 
structure de l’algèbre de Lie semisimple du groupe de 
Weyl. 
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  JÄGER, Wolfgang 
 Wolfgang Jäger intègre, en 1970, l’Université de 
Freiburg en tant que professeur de science politique et 
y devient professeur titulaire en 1982. Au sein de cette 
université, il occupe diverses fonctions administratives 
au fil des ans : doyen de la Faculté des arts et des 
lettres, en 1975 et 1976, président du Grand Sénat, de 
1982 à 1986, vice-recteur, de 1987 à 1989. En 1995, il 
devient recteur de l’Université. Depuis 2000, il est 
également président de la Conférence nationale des 
recteurs. Ses publications et contributions scientifiques 
portent principalement sur le concept de démocratie 
dans divers contextes. M. Jäger est membre de la 
Cour constitutionnelle de l’État de Baden-Württemberg 
et conseiller scientifique pour l’Institut historique 
allemand à Washington et pour l’Institut d’histoire 
contemporaine de Munich. 
 

  LABELLE, Huguette 
 De 1974 à 1976, Huguette Labelle est consultante 
en matière de planification et d’enseignement des 
services de santé auprès des gouvernements d’Haïti et 
de Cuba. Elle occupe également la présidence de la 
Croix-Rouge canadienne. De 1973 à 1980, elle occupe 
des postes de haute direction aux ministères des 
Affaires indiennes et du Nord canadien, et de la Santé 
nationale et du Bien-être social. Sous-secrétaire d’État 
du Canada, de 1980 à 1985, elle est ensuite présidente 
de la Commission de la Fonction publique du Canada, 
de 1985 à 1990, et sous-ministre de Transports 
Canada, de 1990 à 1993. De 1993 à 1999, elle préside 
l’Agence canadienne de développement international. 
Huguette Labelle est actuellement chancelier de 
l’Université d’Ottawa. Elle est membre de la 
Commission mondiale sur la globalisation. 
 

2004  
(suite) 

28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

LAURENT, Michel 
 Diplômé en neurosciences intégratives, M. Laurent 
devient professeur des universités en 1988. Doyen de 
la Faculté des sciences du sport de l’Université de la 
Méditerranée, de 1990 à 1995. Depuis octobre 1999, 
M. Laurent est président de l’Université de la 
Méditerranée. Ses centres d’intérêt relèvent du 
domaine du contrôle sensori-moteur et du contrôle du 
geste. En 1992, il développe un laboratoire de 
recherche dans le domaine de la motricité au sein de la 
Faculté des sciences du sport. Ses publications portent 
sur la modélisation des entrés sensorielles (visuelles) 
et des sorties (motrices) dans des activités de 
déplacements locomoteurs et des gestes de 
préhension. 
 



71. 
 
 

  MUNROE-BLUM, Heather 
 En janvier 2003, Heather Munroe-Blum devient le 
16e principal et vice-chancelier de l’Université McGill et 
la première femme à occuper le poste. Mme Munroe-
Blum s’est spécialisée en épidémiologie psychiatrique. 
Professeure à l’Université York, à l’Université 
McMaster puis à l’Université de Toronto, où elle devient 
doyenne de la Faculté de service social, Mme Munroe-
Blum occupe ensuite le poste de vice-présidente, 
Recherche et relations internationales, de l’Université 
de Toronto, de 1994 à 2002. Mme Munroe-Blum est 
membre du comité consultatif permanent sur la 
recherche universitaire de l’AUCC. Elle est aussi 
membre de l’Académie des sciences de la Société 
Royal du Canada. 
 

  PIŇON, Nélida 
 Journaliste, romancière et professeure. À partir de 
1965, Nélida Piňon entame une carrière internationale, 
prononçant des conférences à thématiques culturelles 
sur la littérature et la création littéraire. Professeure à 
l’Université Columbia, à l’Université Johns Hopkins, à 
l’Université catholique de Lima, à la Sorbonne, à 
l’Universidade Compultense de Madrid, elle est aussi 
titulaire de la chaire Henry King Stanford à l’Université 
de Miami depuis 1991. Élue le 27 juillet 1989 à 
l’Académie brésilienne des lettres, elle en occupe les 
postes de directrice des Archives, de premier 
secrétaire et de secrétaire général avant d’accéder à la 
présidence de l’Académie en décembre 1996. Elle 
devient ainsi la première femme à assumer ce poste. 
L’œuvre romanesque de Nélida Piňon a été traduite et 
publiée dans plusieurs pays. 
 

2004  
(suite) 

28 mai 2004 
Collation solennelle des 
grades 
 

RAMÓN DE LA FUENTE, Juan  
 Diplômé en psychiatrie. Il a oeuvré l’Institut national 
sur la nutrition, où il crée le Laboratoire de 
psychoneuro-endocrinologie, à l’Institut mexicain de 
psychiatrie, où il est chef de la Division de recherche 
clinique. Professeur à la Faculté de médecine de 
l’UNAM depuis 1980, il est successivement directeur 
du Programme universitaire de recherche en santé, 
coordonnateur de la recherche scientifique et doyen de 
la Faculté de médecine. Le 1er décembre 1994, il est 
nommé ministre de la Santé du Gouvernement 
mexicain, poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination 
comme recteur de l’UNAM, en novembre 1999. Il a été 
vice-président de l’Assemblée mondiale de la santé, en 
1995 et président de l’Académie mexicaine de 
sciences, en 1996 et 1997. 
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  XU, Zhihong 
 Spécialisé en sciences botaniques, M. Xu 
s’intéresse à la physiologie des plantes, à la 
manipulation des protoplastes, aux cultures cellulaires, 
à la transformation génétique ainsi qu’à la 
biotechnologie végétale. Il a fait des découvertes 
importantes reliées à la culture de l’orge et à la 
protection des jeunes racines. De 1983 à 1994, il 
assume la direction de l’Institut de physiologie des 
plantes de Shanghai et est directeur du Laboratoire 
national de génétique moléculaire des plantes. En 
1992, il est nommé vice-président de l’Académie des 
sciences de Chine et, l’année suivante, directeur du 
Centre de recherche sur les sciences de la vie de 
Shanghai. 
 

 30 mai 2004  
Collation des grades 
de HEC Montréal 

PARIZEAU, Robert 
 Homme d’affaires et administrateur de sociétés, M. 
Parizeau, a contribué à la croissance d’un grand 
nombre d’entreprises et d’organismes. Il a consacré 40 
ans de sa carrière à l’assurance et à la réassurance, 
dont 25 ans à la direction de Sodarcan. En 1954, M. 
Parizeau entre à HEC Montréal pour entreprendre une 
licence en sciences commerciales. Il complète sa 
formation en poursuivant ses études au College of 
Insurance à New York en 1957. Des organisations 
culturelles et caritatives bénéficient de ses conseils : le 
Musée national des beaux-arts du Québec et la 
Fondation Lionel-Groulx de même que la société Pro 
Musica. Co-créateur du Fonds Gérard-Parizeau et de 
la Fondation Monique et Robert Parizeau. Président de 
la campagne de financement de HEC en 1993. Il a 
mérité le Prix Diplômé HEC émérite en 1995 et a été 
nommé Lauréat de l’Ordre du Mérite de l’Association 
des diplômés de l’UdeM en 2003. 
 

2004  
(suite) 

4 juin 2004 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 

TOMICH, Charles E. 
 Le Professeur Tomich a eu une brillante carrière 
dans la vie civile et dans les cercles professionnels et 
universitaires. Nommé professeur de pathologie 
buccale de l’Indiana University, il a participé à la 
formation de plusieurs des professeurs de médecine 
dentaire du Québec. Au fil de sa carrière de professeur 
et de chercheur, il a contribué à l’avancement des 
connaissances dans le domaine des atteintes des 
glandes salivaires et des processus tumoraux des 
maxillaires. Il a participé à la fondation et l’amélioration 
des organismes qui régissent la spécialité de 
pathologie buccale et maxillofaciale en Amérique du 
Nord. Le professeur Tomich a reçu plusieurs honneurs 
dont le titre de Fellow de l’American College of 
Dentists. 
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 7 juin 2004 
Collation des grades de 2e 
cycle de la Faculté des arts 
et des sciences 

GUMBRECHT, Hans Ulrich 
 M. Gumbrecht est professeur au département de 
littérature comparée, de français et d’italien et au 
programme de « Modern Thought and Literature » à 
l’Université Stanford aux États-Unis. Il a fait ses études 
doctorales à Konstanz en Allemagne, et a enseigné 
partout dans le monde. M. Gumbrecht a publié une 
vingtaine de monographies en allemand, anglais et 
portugais, une trentaine d’ouvrages collectifs, plus de 
220 articles savants, 160 articles courts et une 
cinquantaine de comptes rendus. Théoricien littéraire 
et culturel, il a publié sur les littératures romanes, les 
grandes figures de la littérature comparée, la réception, 
la rhétorique dans le discours historique, l’esthétique, la 
modernité, l’analyse textuelle et l’histoire littéraire. Il 
s’est penché non seulement sur des sujets spécialisés 
en critique, histoire et théorie littéraire, mais aussi sur 
des phénomènes culturels plus larges, tels le sport et 
les discours sociaux. 
 

  KNUTH, Donald E. 
 Détenteur d’un Ph.D. en mathématiques de 
l’Institut de technologie de la Californie, Donald E. 
Knuth est professeur d’informatique à l’Université 
Stanford depuis 1968 et Professor Emeritus of The Art 
of Computer Programming depuis 1993. Il a publié de 
nombreux livres dont The Art of Computer 
Programming consacré aux fondements 
mathématiques et historiques de l’ensemble des 
méthodes informatiques existantes. Il a conçu et 
réalisé les progiciels TeX et METAFONT, sur lesquels 
repose aujourd’hui la typographie de la majorité des 
publications à caractère mathématique. Il est membre 
des American Academy of Arts and Sciences, 
Nationale Academy of Sciences et National Academy 
of Engineering des États-Unis. Il est récipiendaire de 
nombreux prix dont le prix Turing de l’Association for 
Computing Machinery et le prix Steele de l’American 
Mathematical Society. 
 

2004  
(suite) 

7 juin 2004 
Collation des grades de 2e 
cycle de la Faculté des arts 
et des sciences 

RYAN, Claude 
 Journaliste, homme politique, intellectuel et militant 
pour les droits sociaux. M. Ryan entre en 1962 au 
journal Le Devoir. Il a été un ministre influent des 
gouvernements Bourassa et Johnson de 1985 à 1994 
et il s’est illustré notamment à la tête des ministères de 
l’Éducation et de la Sécurité publique, ainsi qu’à titre de 
ministre responsable de l’application de la Charte de la 
langue française. Claude Ryan s’est mérité de 
nombreuses distinctions pour ses écrits (re : National 
Newspaper Award en 1971) et pour sa défense des 
droits humains (re : prix du Conseil canadien des 
Chrétiens et des Juifs en 1966). Compagnon de l’Ordre 
du Canada en 1995.  
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 12 juin 2004  
Collation des grades de 
l’École polytechnique 

COUPAL, Bernard 
 Détenteur d’un baccalauréat (1959), d’une maîtrise 
en génie chimique (1962) de l’École polytechnique et 
d’un Ph.D. de l’Université de Floride (1965). Professeur 
au Département de génie chimique de l’École 
polytechnique, de 1965 à 1967. Professeur et directeur 
fondateur du Département de génie chimique à 
l’Université de Sherbrooke de 1967 à 1974. En 
parallèle à sa carrière universitaire, Bernard Coupal 
devient vice-président de la firme environnementale 
Marsan et associés. Directeur général de l’Institut de 
recherche en biotechnologie, à compter de 1986 
jusqu’en 1990. Vice-président de Biocapital de 1990 à 
1992, puis président-directeur général fondateur de la 
Société Innovatech du Grand Montréal, de 1992 à 
1997. M. Coupal devient en 1997 président fondateur 
de T2C2 (Transfert Technologies Commercialisation 
Capital). 
 

  PAQUET, Jean-Guy 
 Détenteur d’un baccalauréat en génie physique de 
l’Université Laval en 1959, d’un diplôme de maîtrise en 
génie aéronautique de l’École nationale supérieure de 
l’aéronautique de Paris (1960) et 1963, d’un doctorat 
en génie électrique de l’Université Laval. Spécialiste de 
la robotique et des applications aux systèmes de 
commande biologiques, M. Paquet a contribué à la 
publication de volumes et de nombreux articles 
scientifiques. À l’Université Laval, directeur du 
Département de génie électrique en 1967, vice-doyen à 
la recherche à la Faculté des sciences et du génie en 
1969, puis vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche en 1972. Il deviendra recteur de cette 
institution de 1977 à 1987. De 1987 à 1994, il occupe 
des fonctions à la direction du Groupe La Laurentienne. 
Il est nommé, en 1994, président-directeur général de 
l’Institut national d’optique. Membre de plusieurs 
sociétés scientifiques canadiennes et américaines. 
 

2004  
(suite) 

6 octobre 2004 
17e Entretiens Jacques-
Cartier 
 

GILLET, Philippe 
 Directeur de l’École Normale Supérieure de Lyon. 

  MCFADDEN, Daniel L. 
 Prix Nobel d’économie et professeur, Département 
de sciences économiques, Université de Californie. 
 

 17 novembre 2004 
Conférence scientifique de 
la Faculté des études 
supérieures 

WILSON, Edward O. 
 Scientifique de renommée internationale. 
Biologiste, professeur à l’Université Harvard pendant 
40 ans, il est à l’origine de la biodiversité et de la 
sociobiologie. 
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2005 24 mars 2005  
Collation spéciale 
40e anniversaire de l’École 
d’architecture 

TSCHUMI, Bernard 
 Bernard Tschumi est un architecte suisse et 
français de renommée internationale. Auteur 
d’ouvrages de théories, concepteur et maître d’œuvre 
du projet du Parc de la Villette à Paris, doyen de la 
Graduate School of Architecture, Planning and 
Preservation à l’Université Columbia de New York de 
1988 à 2003, lauréat de nombreuses distinctions dont 
le Grand prix national d’architecture en France en 
1996. 
 

 14 avril 2005 
50e anniversaire du 
Département de sociologie 
 

CARDOSO, Fernand Henrique 
 Figure dominante du monde universitaire sud-
américain, sociologue et intellectuel de renommée 
internationale et homme d’État engagé dans 
l’affermissement de la démocratie et le redressement 
financier de son pays, M. Fernando Henrique Cardoso 
a été président du Brésil de 1995 à 2003. Il préside 
actuellement le Club de Madrid, institution vouée à la 
promotion de la démocratie dans le monde. 
 

 27 mai 2005 
Collation solennelle des 
grades 

BREIMER, Douwe D. 
 M. Breimer a contribué de façon exceptionnelle à 
l’avancement des sciences de la biopharmaceutique. 
Sa carrière s’est déroulée entre autres à la Faculté de 
pharmacie de Leiden (Pays-Bas), qu’il a transformée 
radicalement, de sorte qu’elle abrite aujourd’hui un des 
plus gros centres de recherche sur le médicament. Il a 
publié plus de 550 articles dans des revues 
scientifiques et des ouvrages spécialisés et dirigé plus 
de 50 thèses de doctorat. Ses recherches sur l’effet 
des médicaments sur les divers organes lui ont valu 
une renommée internationale dans sa discipline. Il a 
aussi démontré, au fil des ans, de remarquables talents 
d’administrateur et des qualités de rassembleur. 
 

2005 
(suite) 

27 mai 2005 
Collation solennelle des 
grades 

COHEN, Marvin L. 
 Pionnier dans le domaine de la physique, plus 
précisément dans l’utilisation des méthodes 
numériques en physique des matériaux. M. Cohen se 
classe au troisième rang des théoriciens de la matière 
condensée les plus cités au monde, et au 23e rang de 
l’ensemble des physiciens. Il a contribué au 
développement de plusieurs centres de calcul 
universitaires. Il a plusieurs découvertes à son actif. Il a 
notamment prédit, avec succès, l’existence de 
matériaux plus durs que le diamant. Il a marqué la 
physique des 40 dernières années. Il est d’ailleurs 
président du plus prestigieux regroupement de 
physiciens, l’American Physical Society. 
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  FRÉCHETTE, Louise 
 Mme Fréchette a connu une carrière diplomatique 
qui l’a conduite, en 1998, à l’Organisation des Nations 
Unies, où elle est secrétaire générale associée. Elle a 
débuté sa carrière en 1971 à la Division de l’Europe 
occidentale du ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international du Canada. Entre 1973 et 
1975, elle est deuxième secrétaire de l’ambassade du 
Canada à Athènes et, de 1978 à 1982, premier 
secrétaire de la Mission permanente du Canada à 
Genève. En 1985, elle devient ambassadrice du 
Canada en Argentine. En 1988, elle est nommée vice-
ministre adjointe à la Division de l’Amérique latine et 
des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères. Elle 
a joué un rôle important dans l’adhésion du Canada à 
l’Organisation des États américains. 
 

  THISSE, Jacques-François 
 Jacques-François Thisse détient un diplôme 
d’études doctorales et une licence en sciences 
mathématiques de l’Université de Liège. Depuis 2002, 
il préside le Center for Operations Research and 
Econometrics (CORE), attaché à l’Université catholique 
de Louvain et est professeur à l’École Nationale des 
Ponts et Chaussées de Paris. Entre 1991 et 1996, il a 
été professeur d’économie à l’Université Paris I – 
Sorbonne. Il a également été professeur invité à 
l’Université Ben Gourion, à l’Université de Tel Aviv, à 
l’Université de Kyoto, au Virginia Polytechnical Institute 
et à l’Institut universitaire européen. Il s’intéresse à 
l’économie urbaine, industrielle et régionale, plus 
précisément à l’application des données économiques 
aux espaces de vie. 
 

2005 
(suite) 

29 mai 2005  
Collation des grades de 
HEC Montréal 
 

THIBODEAU-DEGUIRE, Michèle 
 Présidente de Centraide du Grand Montréal depuis 
1991. Elle devient, en 1963, la première femme à 
décrocher un diplôme en génie civil de l’École 
Polytechnique. Elle consacre les vingt premières 
années de sa carrière à sa profession d’ingénieur. Elle 
devient membre actif de l’Association des diplômés de 
Polytechnique et de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
Elle occupe le poste de déléguée du Québec à Boston 
de 1982 à 1985. À son retour, elle travaille pour son 
alma mater, d’abord comme adjointe du président, 
puis, comme directrice des relations publiques. Elle est 
nommée Membre de l’Ordre du Canada en 2003, et 
reçue Grande Montréalaise par l’Académie des Grands 
Montréalais en 2001. Elle a aussi reçu en 1995 le Prix 
des ingénieurs canadiens du Conseil canadien des 
ingénieurs, le Grand Prix d’excellence décerné par 
l’Ordre des ingénieurs du Québec et l’Ordre du Mérite 
1995 de l’Association des diplômés de l’Université de 
Montréal. 
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 8 juin 2005  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences 
 

ZAHRADNIK, Rudolf 
 Président honoraire de l’Académie des sciences de 
la République Tchèque, académie dont il a été le 
président de 1993 à 2001. Après des études à l’Institut 
de technologie chimique de Prague et à l’Institut 
d’hygiène industrielle de la même ville, il est devenu 
chercheur à l’Académie des sciences tchécoslovaque 
où il a effectué toute sa carrière. L’ensemble de ses 
travaux a porté sur la chimie quantique, la 
spectroscopie moléculaire, les réactions 
intermoléculaires. Il a à son actif plus de 350 
publications. En 1990, il a été nommé directeur de 
l’Institut de chimie physique J.-Herzrovsky (à Prague), 
puis en 1993, président de l’Académie des sciences de 
la République tchèque. Il a reçu en 1998 la Médaille du 
mérite de la République tchèque. 
 

 18 juin 2005  
Collation des grades de 
l’École polytechnique 
 

BARSOUM, Khalil E. 
 M. Barsoum obtient un diplôme en génie électrique 
de l’École Polytechnique en 1966. Il entreprend sa 
carrière chez IBM, où il y gravira les échelons avant de 
se voir confier le poste de président et directeur 
général d’IBM Canada puis de Grande-Bretagne. On le 
retrouvera un peu plus tard à la direction d’EMEA 
Industries. De 1999, jusqu’à sa retraite en 2001, 
M. Barsoum devient le directeur général des 
communications en plus d’assumer la responsabilité de 
trois secteurs névralgiques. M. Barsoum a reçu le titre 
de personnalité du 125e anniversaire de la Fondation 
de l’École Polytechnique. Il participe à la promotion du 
génie en développant des partenariats « industrie-
université » innovateurs, en appui aux missions de 
formation et de recherche des établissements 
universitaires dont l’École Polytechnique. 
 

2005 
(suite) 

22 juin 2005  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine (2e 
cycle) 
 

STARFIELD, Barbara 
 Mme Starfield s’intéresse à l’accessibilité et à la 
qualité des soins de première ligne sur la santé des 
enfants et des populations, Ces intérêts l’amènent à 
une réflexion et plusieurs études sur l’effet de l‘inéquité 
tel la distribution inégale des soins médicaux parmi les 
mieux nantis et les gens démunis. Elle a publié plus de 
200 articles et 3 livres dont Les soins de première 
ligne : les oins de santé, les services et la technologie 
en tandem, publié en 1998, préconisant des méthodes 
nouvelles. Elle est Fellow honoraire du Collège Royal 
des médecins généraux du Royaume-Uni. En 2002, 
elle a reçu le prix de l’Association pédiatrique 
ambulatoire des États-Unis. Par sa pratique et ses 
études, Madame Barbara Starfield a énormément 
contribué à valoriser la médecine familiale. 
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 15 septembre 2005  
50e anniversaire du 
Département 
d’administration de la santé 
 

LOMAS, Jonathan 
 Directeur de la Fondation canadienne de la 
recherche sur les services de Santé (FCRSS) depuis 
sa création en 1997, Jonathan Lomas a exercé un rôle 
de premier plan dans la promotion de la recherche 
comme instrument d’amélioration de la gestion des 
systèmes de santé. Formé en psychologie à Oxford, et 
en administration de la santé à Toronto, Il a connu une 
brillante carrière de professeur et de chercheur qui 
tend vers cet objectif : que ses activités de recherche 
soient utiles aux décideurs. 
 

 6 octobre 2005 
Collation des grades de la 
Faculté de droit  

HOGG, Peter 
 Professeur de droit constitutionnel à la Faculté de 
droit de l’Université York depuis 1970 et doyen de cette 
faculté jusqu’en 2003. Constitutionnaliste canadien le 
plus connu, tant au Canada qu’à l’étranger. Auteur du 
livre de référence en droit constitutionnel canadien, 
Constitutional Law of Canada, de trois livres majeurs, 
dont son livre Liability of the Crown ainsi que d’une 
centaine d’articles portant sur différents aspects du 
droit constitutionnel canadien. 
 

2006 19 avril 2006 
Faculté de musique 
 

NAGANO, Kent 
 Directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Berkeley et de l’Opéra de Los Angeles, ainsi que 
directeur artistique du Deutsches Symphonie-
Orchester de Berlin, Maestro Kent Nagano devient, en 
2006, le directeur musical de l’Orchestre symphonique 
de Montréal et de l’Opéra d’État de Bavière. Kent 
Nagano s’est acquis une solide réputation 
internationale aussi bien dans le répertoire 
symphonique que dans celui de l’opéra.  
 

2006 
(suite) 

10 mai 2006 
Collation des grades de la 
Faculté de l’éducation 
permanente 
 

DENIS, Roch 
 Depuis 2001, recteur de l’UQAM, en mai 2005, il 
est nommé à la présidence de la CREPUQ. Président 
de la Fédération québécoise des professeures et 
professeurs d’université de 1993 à 1999. Secrétaire 
général du Centre de coopération interuniversitaire 
franco-québécoise de 1999 à 2001. Président de la 
Société québécoise de science politique en 1986-1987. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, articles et 
communications sur la vie politique au Québec et au 
Canada et sur les mouvements sociaux. En 2004, 
premier récipiendaire du prix de la coopération 
universitaire franco-québécoise, le Prix Jacques-
Rousseau André Siegfried. En juillet 2004, il a été élu 
comme l’un des membres représentants des 
Amériques au Conseil d’administration de l’Association 
internationale des universités. 
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 26 mai 2006 
Collation solennelle des 
grades 

ASPECT, Alain Jean 
 Professeur à l’École Polytechnique de Paris, 
physicien de formation, spécialiste connu des lasers et 
de l’optique quantique, il a contribué à mettre au point 
de nouvelles techniques de refroidissement des 
atomes par laser et a mené ses travaux pionniers sur 
l’intrication des photons. De 1985 à 1992, sous-
directeur de la chaire de physique atomique et 
moléculaire du Collège de France. Nommé directeur de 
recherche au CNRS en 1992. Auteur d’une centaine 
d’articles dans des revues internationales. 
 

  DESOUCHES, Christine 
 Déléguée aux droits de l’homme et à la démocratie 
à l’OIF, elle y seconde le secrétaire général dans ses 
fonctions politiques. Elle a codirigé le Centre André-
Siegfried, consacré à l’étude des sociétés canadienne 
et québécoise. En 2006, elle cumule les fonctions de 
maître de conférences titulaire, de chargée 
d’enseignement au programme de DEA d’études 
africaines et de directrice adjointe du Centre d’études 
juridiques et politiques du monde africain. Elle est 
membre fondatrice de la revue Politique africaine. Elle 
a publié plusieurs ouvrages sur la Francophonie. 
 

  DYNES, Robert Carr 
 En 1968, il amorce sa carrière au sein des 
Laboratoires Bell AT&T. En 1990, il rejoint les rangs de 
l’Université de la Californie à San Diego à titre de 
professeur de physique. Il y exerce plusieurs fonctions 
au sein de la haute direction. En 2003, il accède à la 
tête des composantes de l’Université de la Californie. 
Tout en demeurant professeur de physique à Berkeley, 
il est membre de l’Institut canadien de recherches 
avancées et, entre autres, de l’American Physical 
Society. La liste de ses publications scientifiques 
totalise à ce jour plus de 200 titres. 
 

2006 
(suite) 

26 mai 2006 
Collation solennelle des 
grades 

HIGHWAY, Tomson 
 Auteur dramatique, romancier cri et musicien. Son 
œuvre est inspirée des légendes et des récits 
mythologiques du peuple cri. En 1986, il publie The 
Rez Sisters. En 1989, il enchaîne avec Dry Lips 
Oughta Move to Kapuskasing. En 1998, il publie un 
premier roman aux accents autobiographiques, The 
Kiss of the Fur Queen. Il touche à la littérature 
jeunesse avec Cariboo Song et Dragonfly Kites. 
M. Highway a collaboré de près à l’organisation 
d’importants festivals autochtones. De 1986 à 1992, il a 
été le directeur artistique de Native Earth Performing 
Arts. 
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 2 juin 2006  
Collation des grades de 
l’École d’optométrie 
 

LEGGE, Gordon E. 
 M. Gordon Legge est professeur et directeur du 
Département de psychologie de l’Université de 
Minnesota. La recherche du professeur Legge porte 
sur la perception visuelle et la cognition. Le rôle de la 
vision dans la lecture, la reconnaissance des objets et 
la capacité de navigation l’intéressent. M. Legge a 
contribué à l’avancement des connaissances dans le 
domaine fondamental et le domaine appliqué. Ses 
modèles de l’« observateur idéal » et ses travaux sur la 
psychophysique sont utilisés dans les études de la 
vision. 
 

 4 juin 2006  
Collation des grades 
de HEC Montréal 
 

LAMOUREUX, Claude 
 Bachelier ès arts à l’Université de Montréal en 
1963, il poursuit ses études en actuariat à l’Université 
Laval. Il est embauché par la compagnie d’assurance 
Metropolitan Life où il y œuvre pendant 24 ans. En 
1990, le gouvernement de l’Ontario crée une société 
indépendante pour assurer la gestion du régime de 
retraite de ses enseignants et fait appel à Claude 
Lamoureux pour en prendre les commandes. 
M. Lamoureux a profondément influencé les politiques 
relatives à la gouvernance. Il a cofondé la Coalition 
canadienne pour une bonne gouvernance. Il est actif 
au sein de plusieurs organisations internationales. 
 

 7 juin 2006  
34e Congrès international 
d’alto à la Faculté de 
musique 
 

CASTLEMAN, Heidi 
 Mme Castleman a enseigné dans quatre 
prestigieuses institutions : Cleveland Institute of Music, 
Eastman School of Music, New England Conservatory 
et Juilliard School of Music. Elle est l’invitée 
d’institutions renommées où elle joue et donne des 
cours de maître. Elle a publié des articles spécialisés à 
caractère pédagogique. Elle s’est illustrée comme 
chambriste et s’est impliquée pour promouvoir la scène 
de la musique de chambre, en participant à la création 
de Chamber Musica America, qu’elle préside pendant 
plusieurs années. 
 

2006 
(suite) 

8 juin 2006  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

ZARB, George Albert 
 M. Zarb a été membre de la Faculté de médecine 
dentaire de l’Université de Toronto depuis 1966. 
Pendant 33 ans, il en a été le chef du Service de 
prosthodontie. Avec près de 140 publications, 13 livres 
scientifiques, il a influencé les profils de pratique de 
nombreux dentistes. Sa contribution à la science et au 
développement de l’osséointégration et la 
reconnaissance internationale de celle-ci en tant que 
champ scientifique légitime est reconnue 
mondialement. 
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 12 juin 2006  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
 

PIPER, Martha C. 
 Martha Piper est présidente de l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC) depuis 1997. Elle est 
physiothérapeute de formation et spécialiste du 
développement de l’enfant. Au début des années 80, 
elle a été directrice de l’École de physiothérapie de 
l’Université McGill. En 1985, elle rejoint les rangs de 
l’Université de l’Alberta, où elle assume la fonction de 
doyenne de la faculté de médecine de réadaptation 
avant d’être nommée, en 1993, vice-présidente de la 
recherche. Elle sera responsable des relations 
publiques de l’université albertaine, de 1995 à 1997. 
 

 14 juin 2006  
Collation des grades de la 
Faculté des sciences de 
l’éducation 
 

BISSONNETTE, Lise 
 En 1970, Mme Bissonnette entre à l’Université du 
Québec à Montréal (UQÀM), où elle a participé à la 
création du bureau d’études institutionnelles. 
Journaliste au quotidien Le Devoir à partir de 1974, elle 
y a occupé successivement de nombreux postes 
jusqu’en 1985. Elle revient au Devoir, en 1990, à titre 
de directrice. Elle a été nommée, en août 1998, 
présidente-directrice générale de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Lise Bissonnette est 
officier de l’Ordre national du Québec et membre de 
l’Académie des lettres et sciences humaines de la 
Société royale du Canada. Elle a signé plusieurs 
romans. 
 

 15 juin 2006  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences 
(secteur sciences sociales 
et psychologie) 
 

ROSENZWEIG, Mark Richard 
 Pionnier de la psychologie biologique. Au début 
des années 60, il a l’intuition d’un lien important 
existant entre la complexité du milieu ambiant et le 
développement du cerveau. La publication en 1966 de 
son article intitulé « Environmental complexity, cerebral 
change and behavior » constitue l’un des jalons les 
plus importants de la psychologie expérimentale. Il 
s’est s’intéressé à la biochimie du cerveau et aux effets 
de la complexité du milieu, puis aux mécanismes de 
l’apprentissage et le fonctionnement de la mémoire. Il a 
assumé la présidence de 1988 à 1992 de l’Union 
internationale de psychologie scientifique. 
 

2006 
(suite) 

17 juin 2006  
Collation des grades de 
l’École Polytechnique 
 

OLECHNOWICZ, Kazimir 
 Diplômé de l’École Polytechnique (baccalauréat et 
maîtrise). M. Olechnowicz crée, en 1990, la société 
d’ingénierie CIMA+, dont il est encore aujourd’hui le 
président-directeur général. M. Olechnowicz favorise 
l’expansion constante de CIMA+ dans tous les secteurs 
émergeants du génie civil. CIMA+ œuvre dans les 
secteurs du transport, de l’environnement, de l’énergie, 
des services urbains, des industries, du bâtiment, de la 
gestion de projet et des nouvelles technologies. 
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 21 juin 2006  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences (secteur lettres et 
sciences humaines) 
 

PETTIT, Philip Noel 
 Professeur de philosophie sociale et de théorie 
politique à l’Australian National University (Canberra), 
de 1983 à 2002. Depuis cette date, il enseigne à 
l’Université Princeton. Ses recherches l’ont conduit à 
nier le primat de l’individualisme méthodologique. Sa 
contribution la plus reconnue se situe dans le domaine 
de la philosophie morale et de la philosophie politique. 
Il a œuvré à la défense des théories 
conséquentialistes, selon lesquelles l’action d’un agent 
moral doit être jugée en fonction de sa contribution au 
bien commun. Il défend une conception selon laquelle 
un être humain est libre s’il peut agir sans être dirigé 
dans ses choix par une instance en situation de 
domination par rapport à lui. 
 

 22 juin 2006  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine (MD 
et DES) 
 

DES MARCHAIS, Jacques Étienne 
 Dr Des Marchais devient, en 1985, professeur 
titulaire à l’Université de Montréal. Il fonde en 1976, le 
Club de pédagogie médicale du Québec et en assume 
la direction pendant dix ans. En 1982, il fonde, au sein 
même de notre université, l’Unité de recherche et de 
développement en éducation médicale (URDEM) et 
crée un programme de formation pédagogique à 
l’intention des professeurs de la Faculté de médecine. 
Ardent promoteur de la méthode de l’apprentissage par 
problèmes, il devient, en 1986, vice-doyen aux études 
à la Faculté de médecine de l’Université de 
Sherbrooke. Auteur de plusieurs publications en 
pédagogie médicale. 
 

  MANCIAUX, Michel 
 Pédiatre social des plus éminents. Ses 
découvertes ont marqué l’évolution de la pédiatrie 
sociale et la reconnaissance de l’importance du 
contexte social, économique et politique pour la santé 
de l’enfant. Précurseur dans le domaine des mauvais 
traitements envers les enfants, puis de la bientraitance 
et de la résilience. Sa carrière clinique l’a conduit au 
Bureau pour l’Europe de l’OMS et au Centre 
International de l’Enfance, qu’il a dirigé pendant 10 ans. 
La liste de ses publications scientifiques totalise plus 
de 20 livres  et plus de 500 articles ou chapitres de 
livres. 
 

2006 
(suite) 

4 octobre 2006 
Collation des grades de la 
Faculté de théologie et de 
sciences des religions 
 

WAARDENBURG, Jacques 
 M. Waardenburg est reconnu comme expert en 
islamologie et en sciences des religions. Il a étudié le 
droit (1948-49) ainsi que l’histoire et la phénoménologie 
des religions (1949-54) à l’Université d’Amsterdam. Il 
s’est ensuite spécialisé en études arabes et islamiques 
à Amsterdam et Leiden (1953-55), et plus tard à Paris 
et au Caire. En 1959-1960, il étudie en Égypte et en 
Iran. De 1964 à 1968, il enseigne l’arabe et l’histoire 
islamique à l’Université de Californie. De 1968 à 1987, 
il enseigne l’islam et la phénoménologie des religions à 
l’Université d’Utrecht de 1987 à 1995. Il est professeur 
en Sciences des Religions à l’Université de Lausanne. 
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 5 octobre 2006 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

BOUCHARD, Lucien 
 M. Bouchard pratique le droit des sociétés et le 
droit commercial. Après avoir été ambassadeur du 
Canada en France de 1985 à 1988, il est nommé au 
poste de Secrétaire d’État du Canada et élu par la suite 
comme membre du Parlement. Il devient ministre de 
l’Environnement au sein du gouvernement du Canada. 
En 1990, Lucien Bouchard siège aux Communes 
comme député indépendant. En 1993, il y devient le 
chef de l’Opposition officielle. En 1996, Lucien 
Bouchard quitte la politique fédérale. Il est assermenté 
Premier ministre du Québec. Réélu dans le cadre 
d’élections subséquentes, il exerce les fonctions de 
Premier ministre jusqu’en 2001. 
 

 19 octobre 2006 
Collation des grades 
de la Faculté de musique 

JONES, Oliver 
 M. Jones a joué un rôle prépondérant dans 
l’évolution du milieu culturel québécois. Il s’est bâti une 
réputation enviable par sa virtuosité et son talent 
exceptionnel dans les différents styles du jazz. Il a 
produit un grand nombre d’enregistrements qui figurent 
parmi les meilleurs de l’histoire du jazz. Le prix Martin 
Luther King Jr. lui fut attribué pour souligner sa 
contribution à la communauté noire du Canada et à sa 
ville natale, Montréal. Il a également été nommé 
membre de l’Ordre du Québec, en 1993, et membre de 
l’Ordre du Canada, en 1994. 
 

2007 
 

26 janvier 2007 
40e anniversaire du 
DIRO 
 

GOMORY, Ralph E. 
 Le Dr Ralph Gomory est président de la Sloan 
Foundation et homme de science émérite. En plus 
d’être considéré comme le « père » de la 
programmation en nombres entiers, domaine dans 
lequel il continue d’être actif, le Dr Gomory a été 
membre de la haute direction d’IBM pendant plus de 
vingt ans. Durant les dernières années, il a publié des 
travaux portant sur la nature de la technologie, la 
compétition dans l’industrie, les changements 
technologiques, et sur des modèles économiques 
impliquant des économies d’échelle. 
 

2007 
(suite) 

20 avril 2007  
45e anniversaire du 
Département des 
littératures de langue 
française et XXe 
anniversaire du 
Département d’études 
anglaises (colloque 
commun) 
 

ROUBAUD, Jacques 
 L’œuvre de Jacques Roubaud est celle d’un grand 
lettré dans la plus belle tradition de la vie littéraire, celle 
qui ne distingue pas entre création, réflexion, 
investigation historique, enseignement, traduction et 
édition. Sa carrière de professeur de mathématiques à 
l’Université de Rennes puis à l’Université Paris X-
Nanterre, n’est pas restée totalement étrangère à ses 
activités d’écrivain, puisque Jacques Roubaud a tenté 
d’approfondir les lois formelles très complexes da la 
poésie ancienne ou de l’invention moderne. C’est la 
même logique (et le sens de l’humour anglo-saxon) qui 
permet de comprendre l’activité de Jacques Roubaud 
au sein de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle).  
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 25 mai 2007  
Collation des doctorats de 
3e cycle 
 

MEHTA, Zarin 
 Président et directeur exécutif du New York 
Philharmonic (NYP), Zarin Mehta quitte Bombay à 
l’adolescence et complète des études de comptabilité 
en Grande-Bretagne avant de s’établir à Montréal dans 
les années 60. Il se voit invité à siéger au conseil 
d’administration de l’OSM dès 1973. En 1981, on lui 
propose le poste de directeur général de l’OSM. Il 
contribuera à hisser l’OSM au rang des meilleurs 
orchestres symphoniques du monde. En 2000, le NYP 
le nomme directeur exécutif et lui confie les fonctions 
de président à partir de 2004. Dans ses fonctions au 
NYP, Zarin Mehta a notamment décidé du retour 
permanent de l’orchestre au Carnegie Hall. Zarin 
Mehta a reçu de nombreux honneurs et est membre de 
l’Ordre du Canada. 
 

  MILLAIRE, Albert 
 Diplômé en 1956 du Conservatoire d’art 
dramatique du Québec, Albert Millaire devient un 
proche collaborateur de Jean Gascon et de Jean-Louis 
Roux au Théâtre du Nouveau Monde comme directeur 
associé et directeur artistique adjoint. Nommé directeur 
artistique du Théâtre populaire du Québec (TPQ), il 
s’attache à faire connaître les auteurs québécois 
(Carrier, Dubé, Ferron et Hébert). Il a participé à de 
nombreuses productions de téléthéâtre à Radio-
Canada. Le Festival de Stratford l’a reçu comme 
metteur en scène; il s’y est en outre illustré dans des 
rôles en langue anglaise. Opéra, comédies musicales 
et poésie figurent au nombre des arts auxquels il s’est 
consacré comme metteur en scène et comme récitant. 
M. Millaire fut directeur et secrétaire général de 
l’exécutif de l’Union des Artistes et président du Conseil 
canadien pour le statut de l’artiste. Il a occupé plusieurs 
autres fonctions officielles dont celles de président de 
l’Académie québécoise du théâtre et de président de la 
Fondation Wilfrid-Pelletier. Il est Compagnon de l’Ordre 
du Canada et Chevalier de l’Ordre du Québec. 
 

2007 
(suite) 

25 mai 2007  
Collation des doctorats de 
3e cycle 
 

PAULY, Daniel 
 M. Pauly obtient en 1979 un Ph.D. de l’Institut 
océanographique de Kiel. Il se joint peu après à 
l’International Center for Living Aquatic Resources à 
Manille, qu’il dirigera de 1986 à 1993. L’Université de 
Colombie-Britannique le recrute en 1994. Depuis 1999, 
Daniel Pauly est le directeur du projet The Sea Around 
Us, qui a pour mandat d’étudier l’impact des pêches 
sur les écosystèmes marins. Il est coordonnateur 
principal de la composante Systèmes marins du 
Milennium Ecosystem Assessment Project des Nations 
Unies. Depuis 2003, il est directeur du Fisheries Centre 
de l’U.B.C. Auteur de plus de 500 documents, M. Pauly 
a été élu membre de la Société Royale du Canada en 
2003. En 2004, il a reçu la médaille Roger Revelle de 
l’IOC/UNESCO.  
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 27 mai 2007  
Collation des grades de 
HEC Montréal 
 

FRASER, Sheila 
 Mme Fraser a été nommée vérificatrice générale 
du Canada le 31 mai 2001. Avant de joindre en 1999, 
le Bureau du vérificateur général, Mme Fraser a 
poursuivi une carrière au sein du cabinet Ernst & 
Young à Québec. L’Ordre des comptables agréés du 
Québec et l’Institut des comptables agréés de l’Ontario 
lui ont décerné, respectivement en 1994 et en 2000, le 
titre de membre d’honneur. Mme Fraser a présidé le 
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Elle occupe 
la présidence du Groupe sur la vérification 
environnementale et de la Sous-commission pour 
l’indépendance des institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques, deux comités de l’Organisation 
internationale des Institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques. 
 

  LANDREVILLE, Jacques 
 M. Landreville a complété des études au HEC de 
Montréal, à l’Université de Sherbrooke, I.N.S.E.A.D., 
Fontainebleau, France, Harvard Business School. 
Après une carrière académique à l’Université de 
Sherbrooke, Monsieur Landreville a poursuivi sa 
carrière comme cadre supérieur de plusieurs 
entreprises du secteur privé. Depuis 1991, il est 
président et chef de la direction Uni-Sélect Inc. Il siège 
sur de nombreux conseils d’administration. M. 
Landreville est représentant de l’industrie au Conseil du 
partenariat pour le secteur canadien de l’automobile « 
CPSCA ». 
 

2007 
(suite) 

1er juin 2007  
Collation des grades de 
l’École d’optométrie 
 

HUBEL, David Hunter 
 M. Hubel a réalisé d’importants travaux de 
recherche sur le système visuel. Physicien puis 
médecin de formation, il joint le laboratoire du 
Dr Kuffler au Johns Hopkins Hospital pour étudier les 
bases nerveuses de la perception visuelle. Il met au 
point la microélectrode moderne et le micro-
descendeur hydraulique. Par la suite, en compagnie du 
Dr Torsten Wiesel, il mettra en évidence les propriétés 
des neurones visuels et l’organisation modulaire du 
cortex visuel. Il va démontrer et expliquer les effets 
anatomiques et physiologiques de conditions 
pathologiques telles l’amblyopie et le strabisme. Le Dr 
Hubel a reçu, avec Torsten Wiesel, le prix Nobel de 
physiologie ou médecine en 1981. 
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 7 juin 2007  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

BOYD, Marcia Ann 
 Mme Boyd a inventé l’enseignement par « 
simulation » en laboratoire préclinique, a forgé 
l’acquisition de compétences psychométriques en 
s’attaquant au développement et à l’implantation de 
standards en éducation dentaire ainsi qu’au maintien 
de la compétence. Depuis 30 ans, elle a été impliquée, 
au Canada, auprès de tous les organismes de 
formation, d’évaluation et d’accréditation. Elle a siégé à 
19 comités de l’American Dental Educators 
Association, a été présidente fondatrice de 
l’International Association for Dental Research, et, en 
2006, a été présidente de l’American College of 
Dentists. Elle a prononcé plus de 150 conférences et a 
été professeure invitée dans plusieurs pays auprès de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 

 13 juin 2007  
Collation des grades du 
Département de 
kinésiologie 
 

VIGARELLO, Georges 
 Diplômé en éducation physique et agrégé en 
philosophie, Georges Vigarello est professeur à 
l’Université de Paris-V, Directeur d’études à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (ÉHÉSS) de Paris 
et co-Directeur du Centre d’Études Transdisciplinaires, 
Sociologie, Anthropologie, Histoire (CET-SAH). Il est 
également membre de l’Institut universitaire de France 
et Président du Conseil scientifique de la Bibliothèque 
nationale de France. Auteur de plus d’une centaine 
d’articles et de huit ouvrages majeurs, il a été un des 
premiers penseurs à proposer une compréhension des 
pratiques corporelles qui intègre les dimensions 
historiques, anthropologiques et sociologiques.  
 

2007 
(suite) 

16 juin 2007  
Collation des grades de 
l’École polytechnique 
 

VANDAL, Thierry 
 Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique en 
1982 et détenteur d’un MBA de HEC Montréal en 1995, 
M. Vandal se joint à Hydro-Québec en novembre 1996 
et en devient le président-directeur général en 2005. Il 
est président des conseils d’administration de la 
Société d’énergie de la Baie-James et d’Hydro-Québec 
International. Il siège au conseil d’administration du 
Conference Board du Canada, de l’École des hautes 
études commerciales de Montréal et de l’Université 
McGill. Au sein de l’École Polytechnique, il a participé à 
de nombreux comités dont le Conseil d’administration 
de la Fondation de Polytechnique. À son actif, on 
compte de nombreux engagements communautaires. 
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 19 juin 2007  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences 
 

SUZUKI, David 
 David Suzuki a reçu son Ph.D. de l’Université de 
Chicago en 1961. Après une année comme professeur 
au Département de génétique de l’Université de 
l’Alberta, il se joint au Département de zoologie de « 
University of British Columbia », où sa carrière 
professorale s’est déroulée jusqu’à sa retraite en 2001. 
David Suzuki est reconnu dans le monde entier comme 
un vulgarisateur hors pair, grâce aux émissions 
scientifiques qu’il a animées à la radio et à la télévision, 
dont The Nature of THings, (depuis 1979). Il a reçu la 
Médaille du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement en 1985; le Prix Kalinga de 
vulgarisation scientifique de l’UNESCO en 1986. Sa 
fondation, créée en 1990, travaille à trouver des 
solutions innovatrices pour la protection de la Nature. 
 

 26 juin 2007  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
 

MARTIN, Joseph B. 
 M. Martin qui a obtenu son Ph.D. en anatomie en 
1971 à l’Université de Rochester, est 
neuroendocrinologue. Il a à son crédit plus de 250 
publications savantes, plus de 120 articles de revues et 
chapitres de livres, et plus de 25 livres. M. Martin est 
doyen de la Faculté de médecine de l’Université 
Harvard depuis 1997. Il avait précédemment été 
pendant 4 ans doyen de médecine à l’Université de 
Californie à San Francisco et 4 ans chancelier à cette 
même Institution. À l’Université Harvard, il participa à la 
création du Centre de Cancérologie Dana-
Farber/Harvard. En 2001, M. Martin créa le Centre 
d’étude des maladies neurodégénératives.  
 

2007 
(suite) 

7 septembre 2007  
Collation des grades de 
HEC Montréal 
 

STEVENSON, Howard H. 
 M. Stevenson est titulaire de la Chaire Sarofim-
Rock, qui se consacre au domaine de l’entrepreneuriat, 
depuis sa création en 1982. Il est de plus vice-recteur, 
planification et ressources, à l’Université Harvard dont il 
est un diplômé (MBA et doctorat en administration des 
affaires). Il a toujours conjugué théorie et pratique et 
son influence a marqué le développement de son 
champ d’expertise. Il a été administrateur de 
nombreuses entreprises et en a créé plusieurs. Ses 
recherches ont porté principalement sur les modèles 
de comportement qui créent un succès durable, sur 
l’entrepreneurship et sur la prévisibilité. Engagé 
socialement, il est directeur de la National Public 
Radio, administrateur de l’hôpital Mount Auburn, du 
Boston Ballet et de la section du Massachusetts du 
Nature Conservancy. 
 



88. 
 
 

 11 octobre 2007  
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

VEIL, Simone 
 À l’âge 18 ans, Mme Veil s’inscrit en 1945 à la 
Faculté de droit et à l’Institut d’études politiques de 
l’Université de Paris. Elle obtient sa licence en 1948. 
En 1956, elle est reçue au Barreau et s’engage dans la 
magistrature. Elle sera haut-fonctionnaire au ministère 
de la Justice entre 1957 et 1970. Ses premiers 
combats porteront sur l’amélioration des conditions de 
détention. En pleine guerre d’Algérie, elle défend les 
dossiers de combattantes du Front de libération 
nationale torturées par les militaires français. Elle a 
participé à la réforme du droit de l’adoption et a travaillé 
à donner aux enfants naturels les mêmes droits que 
ceux des enfants légitimes. En 1974, en tant que 
ministre de la Santé, elle a fait adopter une loi 
autorisant l’interruption volontaire de grossesse. Elle 
devient en 1979 présidente du premier Parlement 
européen élu au suffrage universel. Elle a été, de 1998 
à 2007, membre du Conseil constitutionnel français. 
Simone Veil préside aujourd’hui la Fondation pour la 
mémoire de la Shoah. 
 

2007 
(suite) 

11 octobre 2007  
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

HALIMI, Gisèle 
 Après l’obtention d’une licence en droit de 
l’Université de Paris et en philosophie de la Sorbonne, 
Gisèle Halimi devient avocate en 1948. En 1958, elle 
prend la défense de syndicalistes et d’indépendantistes 
tunisiens. Durant la guerre d’Algérie, elle est l’un des 
principaux avocats du Front de libération nationale 
algérien. En 1967, elle préside la commission 
d’enquête du tribunal Russel sur les crimes de guerre 
perpétrés par les Américains au Vietnam. En 1971, elle 
signe la pétition signée par 343 femmes qui réclament 
le libre accès à l’avortement. Cette année-là, elle 
fonde, avec notamment Simone de Beauvoir, le 
mouvement Choisir – La cause des femmes. En 1972, 
Gisèle Halimi défend une jeune fille qui s’est fait 
avorter à la suite d’un viol; le « procès de Bobigny » 
mènera à l’adoption de la Loi Veil. En 1981, elle est 
élue députée à l’Assemblée nationale française. Elle 
est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Une embellie 
perdu (1995) et Avocate irrespectueuse (2002). En 
1985, elle est nommée ambassadrice déléguée 
permanente de la France auprès de l’UNESCO. Entre 
1996 et 1998, elle préside la commission politique de 
l’Observatoire de la parité entre les femmes et les 
hommes. 
 

 12 octobre 2007  
Collation des grades de la 
Faculté de musique 
 

DHOMONT, Francis 
 M. 
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 17 octobre 2007  
Collation des grades de la 
Faculté de théologie et de 
sciences des religions 
 

SCHNEIDERS, Sandra M. 
 Mme Schneiders est professeure depuis 1976 à la 
Jesuit School of Theology, Berkeley (Californie). Elle 
jouit d’une réputation internationale dans le domaine 
des études bibliques et celui de la vie spirituelle; elle a 
aussi fait porter sa réflexion sur le féminisme et sur la 
vie religieuse. Après une maîtrise à l’Université de 
Détroit, elle a poursuivi ses études à l’Institut catholique 
de Paris et ensuite, à Rome, à l’Institut biblique et à 
l’Université pontificale la Grégorienne. Interprète 
spécialisée de l’évangile de Jean, elle s’est aussi 
imposée dans le champ plus théorique de 
l’herméneutique biblique. Elle est une des fondatrices 
de la Société pour l’étude de la spiritualité chrétienne, 
dont elle fut aussi la présidente. Mme Schneiders a 
reçu de nombreux honneurs, parmi lesquels le plus 
récent et le plus prestigieux est le John Courtney 
Murray Award for theology, soit la plus haute distinction 
conférée par la Caholic Theologica Society of America. 
 

2007 
(suite) 

22 octobre 2007  
100e anniversaire de HEC 
Montréal 

BATTY, Alain 
 Français né en Algérie, Alain Batty a obtenu un 
baccalauréat en administration des affaires de HEC 
Montréal, en 1974. Il retournera en France pour 
préparer un diplôme d’études approfondies (DEA) à 
l’Université d’Aix-en-Provence. Ford qui l’engage lui 
confie des responsabilités importantes en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie. De Détroit, il dirige les 
affaires de Ford dans la région Asie-Pacifique. Il 
démarre des affaires en Chine, au Vietnam et en Inde. 
Président de Ford Russie et de la Communauté des 
États Indépendants de 1998 à 2001. De 2001 à 2005, 
président et chef de la direction de Ford Canada. À 
cette époque, il s’investit dans des causes sociales 
comme la Fondation canadienne pour le cancer du 
sein. Depuis 2005, il est directeur des ventes 
européennes et des opérations du personnel de Ford 
Europe. Il est membre du Conseil consultatif 
international de HEC Montréal. Le président français l’a 
fait chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
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  BEAUDOIN, Nicole 
 Reconnue en 2006 au nombre des 100 femmes les 
plus influentes au Canada par l’association Women’s 
Executive Network, Nicole Beaudoin est présidente-
directrice générale du Réseau des femmes d’affaires 
du Québec et du Centre d’entrepreneuriat féminin du 
Québec. Titulaire d’un MBA de HEC Montréal, elle est 
fellow de l’Ordre des comptables agréés du Québec. 
En 1993 elle achète le Réseau des femmes d’affaires 
du Québec, unique réseau privé féminin d’affaires et 
d’entraide panquébécois, fondé en 1981. En 2004, elle 
fonde le Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec, 
seul guichet unique au service des femmes 
entrepreneures québécoises. Engagée dans la vie 
associative, sociale et culturelle, elle a siégé au conseil 
d’administration de nombreux organismes, dont 
l’Association des diplômés de HEC Montréal et la 
Fondation canadienne des relations raciales. Elle est 
présidente d’honneur de La Marche mère-fille, section 
Québec, et de la Fondation des maladies du cœur du 
Canada et trésorière de la campagne majeure 2006-
2011 du Théâtre du Rideau Vert. Officier de l’Ordre 
national du Québec (2006). Diplômée émérite de 
l’Université de Montréal (2003). 
 

2007 
(suite) 

22 octobre 2007  
100e anniversaire de HEC 
Montréal 

GODIN, Serge 
 En 1976, à l’âge de 26 ans, Serge Godin a fondé 
CGI à Québec. Depuis, il a bâti l’une des plus grandes 
entreprises indépendantes de services en technologies 
de l’information et en gestion des processus d’affaires 
en Amérique du Nord. Il a supervisé les activités de 
son entreprise partout dans le monde. Il est considéré 
comme un modèle de capacité d’apprentissage dans 
un secteur hautement concurrentiel en constante 
évolution. Il a été très actif au sein d’organismes voués 
au développement économique. L’éducation, la santé 
et les jeunes en difficulté sont les causes qu’il a 
adoptées. Il a participé à de nombreuses campagnes 
de financement. En 2000, il a créé la Fondation 
Jeunesse-Vie, au service des jeunes de moins de 18 
ans en difficulté. Il est membre du Cercle des 
présidents du Québec, du conseil d’administration du 
Conseil canadien des chefs d’entreprise. Il est fellow de 
la Corporation professionnelle des administrateurs 
agréés du Québec. Il est membre de l’Ordre du 
Canada. 
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  TIROLE, Jean 
 Économiste français de réputation mondiale, Jean 
Tirole a apporté une contribution majeure aux 
recherches en théorie des organisations et en théorie 
des jeux ainsi qu’en économie politique et financière. 
Actuel directeur de l’IDEI. Il possède un doctorat de 3e 
cycle de l’Université Paris-Dauphine et un Ph.D. en 
économie du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Il a enseigné au MIT et à l’École Polytechnique 
de Paris. Il a publié plus de 130 articles et a participé à 
la direction des périodiques prestigieux comme 
Econometrica et Review of Economic Studies. Il est 
l’auteur ou le coauteur de nombreux ouvrages traduits 
dans plusieurs langues. Il a présidé l’Econometric 
Society, dont il est fellow, et la European Economic 
Association. Boursier Sloan et Guggenheim, il a reçu 
de nombreux prix et distinctions. En 2006, il a été 
nommé membre du Haut conseil de la science et de la 
technologie qui a pour objectif de contribuer à la 
rénovation du système de recherche en France et 
d’éclairer le Gouvernement sur toutes les questions 
relatives aux grandes orientations en matière de 
politique de recherche scientifique, de transfert de 
technologie et d’innovation.  
 

2007 
(suite) 

22 octobre 2007  
100e anniversaire de HEC 
Montréal 

VULLIEZ, Christian 
 Christian Vulliez a participé à la création et à la 
direction de grands établissements de formation et 
d’enseignement de la gestion en France et ailleurs 
dans le monde et s’est illustré dans la promotion de 
l’enseignement de la gestion en français. Diplômé de 
HEC Paris et de l’Institut d’études politiques de Paris. 
Après y avoir été professeur, il a dirigé HEC Paris de 
1975 à 1982 puis a été directeur général du Groupe 
HEC pendant deux ans. Il a ensuite été directeur des 
enseignements à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris (CCIP). Il a participé, en France, à 
la conception et au lancement de nouvelles écoles 
supérieures de commerce et d’écoles d’ingénieurs. 
Hors de France, il a contribué à la conception et à la 
mise en place de nouveaux programmes de formation. 
Il a joué un rôle déterminant dans la création de 
l’European Foundation for Management Development 
(EFMD), organisme d’information et de recherche sur 
l’innovation et les meilleures pratiques en gestion, qui 
réunit plus de 400 membres d’une quarantaine de pays 
(entreprises, universités et services publics). 
 

 5 décembre 2007 
Faculté de musique 
Remise d’un Dhc dans le 
cadre de la mise en œuvre 
d’un programme de 
maîtrise en composition de 
musique de film et 
d’application 
 

LEGRAND, Michel 
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2008 
 

4 avril 2008 
Remise d’un Dhc dans le 
cadre de la 3e Journée 
québécoise des 
dictionnaires (Musée 
national des beaux-arts du 
Québec) organisé par le 
Département de 
linguistique et de traduction 
 

REY, Alain 

 21 mai 2008 
Remise d’un Dhc dans le 
cadre d’un Colloque 
organisé par le 
Département de 
communication 
 

LATOUR, Bruno 

 30 mai 2008  
Collation des doctorats de 
3e cycle 
 

DESMARAIS, André 

  DESMARAIS, Paul, fils 
 

2008 
(suite) 

30 mai 2008  
Collation des doctorats de 
3e cycle 
 

GRODZINSKY, Alan J. 
 

  KAGAN, Henri 
 

  WRIGHT, Lorraine M. 
 

 1er juin 2008  
Collation des grades de 
l’École des HÉC 
 

CHAGNON, André 

 5 juin 2008 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

STAMM, John 

 6 juin 2008  
Collation des grades de 
l’École d’optométrie 
 

MITCHELL, Donald 

 12 juin 2008  
Collation des grades de la 
Faculté des sciences de 
l’éducation 
 

DANIEL, John 

 14 juin 2008  
Collation des grades de 
l’École polytechnique 
 

DUFOUR, Pierre 

 16 juin 2008  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
(M.Sc., M.P.A. et M.P.Q.) 
 

CARON, Marc G. 
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 17 juin 2008  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences – Secteur 
Sciences 
 

CLAVAL, Paul 

 18 juin 2008  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences – Secteur 
Sciences sociales et 
psychologie 
 

OVERMIER, James Bruce 

 19 juin 2008  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences – Secteur Lettres 
et sciences humaines 
 

BEN JELLOUN, Tahar 

2008 
(suite) 

2 octobre 2008  
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

BASTARACHE, Michel 

  DESCHAMPS, Marie 
 

 5 octobre 2008  
Vingt et unièmes Entretiens 
du Centre Jacques Cartier 
 

MÉRIEUX, Alain 

  PIC, Anne-Sophie 
 

  STORCK, Alain 
 

2009 20 avril 2009  
Événement organisé par la 
Direction de l’Université 
 

AZNAVOUR, Charles 

 14 mai 2009  
Colloque du Département 
de psychoéducation 
 

SAMEROFF, Arnold 

 29 mai 2009  
Collation des doctorats de 
3e cycle 
 

BENBASAT, Izak 

  BOIVIN, Pierre 
 

  FAUCHER, Françoise 
 

  FRIEND, Richard H. 
 

  JACOBSON LOW-BEER, Édith 
 

  SILBERMAN ABELLA, Rosalie  
 

 4 juin 2009  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

DENEHY, Gerald Emmett 
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 11 juin 2009  
Collation des grades de la 
Faculté des sciences de 
l’éducation 
 

MEIRIEU, Philippe 
 

 13 juin 2009  
Collation des grades de 
l’École polytechnique 
 

ST-LAURENT, Jacques 

  CHAMEAU, Jean-Lou 
 

2009 
(suite) 

16 juin 2009  
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences 
 

CALDICOTT, Helen 

 22 juin 2009  
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
(M.D.) 
 

BRAUNWALD, Eugene 

  STEINBERG, H. Arnold 
 

 4 septembre 2009  
Collation des grades de 
l’École des HÉC (2e cycle) 
 

BRUNET, Pierre 

 26 septembre 2009  
Remise d’un Dhc lors d’une 
conférence 
 

BETANCOURT, Ingrid 

 9 octobre 2009  
Collation des grades de la 
Faculté de pharmacie 
 

CALOP, Jean 

 15 octobre 2009  
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

GRATTON, Robert 

 29 octobre 2009  
Collation des grades de la 
Faculté de l’aménagement 
 

BUCHANAN, Richard 

 6 novembre 2009  
Remise d’un Dhc – 
Événement organisé par la 
Faculté de médecine 
 

VENTER, J. Craig 

 20 novembre 2009  
Inauguration de l’ESPUM 
 

BÉGIN, Monique 

  MARMOT, Michel Gideon 
 

 6 décembre 2009 
Cérémonie 
commémorative en lien aux 
événements du 6 
décembre 1989 
 

PERESA, Lili-Anna 
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2010 19 mai 2010 
Remise d’un Dhc à M. 
Zhou Qifeng 
 

QIFEG, Zhou 

 28 mai 2010 
Collation des doctorats de 
3e cycle 

BACON, Lise 

  CHRISTENSEN, Clayton M. 
 

  JEAN, Michaëllle 
 

  LETENDRE, Rita 
 

  MINSTER, Jean-François 
 

 30 mai 2010 
Collation des grades de 
l’École des HÉC 
 

MÉNARD, Jacques L. 

 4 juin 2010 
Collation des grades de 
l’École d’optométrie 
 

FREDDO, Thomas 

  HOLDEN, Brien A. 
 

 12 juin 2010 
Collation des grades de 
l’École polytechnique 
 

SAINT-JACQUES, David 

 16 juin 2010 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

SAPUTO, Lino 

 17 juin 2010 
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences 
 

JACKIW, Roman 

 6 octobre 2010 
Collation des grades de la 
Faculté des sciences de 
l’éducation 
 

FAYOL, Michel 

 7 octobre 2010 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

MACDONALD, Roderick A. 

 14 octobre 2010 
30e anniversaire du 
Département de 
communication 
 

RICE, Ronald E. 

 22 octobre 2010 
Collation des grades de la 
Faculté de musique 
 

BENT, Margaret 
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 4 novembre 2010 
Remise d’un DHC à Pascal 
Lamy dans le cadre d’un 
événement spécial (Faculté 
des arts et des sciences) 
 

LAMY, Pascal 

2010 
(suite) 

4 novembre 2010 
Collation des grades de la 
Faculté des sciences 
infirmières 
 

KUSSNER, Sheila 

 5 novembre 2010 
Collation des grades de la 
Faculté de l’aménagement 
 

DALLAIRE, Michel 

2011   
 22 mai 2011 

Collation des grades de 
l’École des HÉC 
 

CHÊNEVERT, Louis R. 

 27 mai 2011 
Collation des doctorats de 
3e cycle 
 

CHRÉTIEN, Jean 
 

  HININGS, Christopher Robin 
 

  ZHANG, Jie 
 

 4 juin 2011 
Collation des grades de 
l’École polytechnique 
 

TROTTIER, Lorne M. 

 6 juin 2011 
Conférence de Montréal 
 

TRICHET, Jean-Claude 

 15 juin 2011 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 
 

FRANKS, Nicholas P. 

 16 juin 2011 
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences 
 

DUBET, François 

 20 juin 2011 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
 

WAINBERG, Mark A. 

2011 
(suite) 

2 octobre 2011 
Entretiens Jacques Cartier 
 

AEBISCHER, Patrick 

  KESSLER, Denis 
 

 13 octobre 2011 
Collation des grades de la 
Faculté de musique 
 

DESMARAIS, Jacqueline 
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 21 octobre 2011 
50e anniversaire du 
Département 
d’anthropologie 
 

O’BOMSAWIN, Nicole Nanatasis 

 9 novembre 2011 
Collation des grades du 
Département de 
kinésiologie 
 

PETITCLERC, Chantal 

 10 novembre 2011 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

JIN, Huang 

 10 novembre 2011 
Congrès de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du 
Québec 
 

VALLAT, Bernard 

2012 6 mai 2012 
Collation des grades de 
l’École des Hautes Études 
commerciales 
 

DUTTON, Robert 

 16 mai 2012 
Collation des grades de la 
Faculté de l’éducation 
permanente 
 

BÉLANGER, Paul 

 25 mai 2012 
Collation des doctorats de 
3e cycle 

MAZUR, Eric 
 

  SAMARASEKERA, Indira 
 

  
 

ZHU, Chen 

 1er juin 2012 
Collation des grades de 
l’École d’optométrie 
 

CAVANAGH, Patrick 

2012 
(suite) 

5 juin 2012 
Remise d’un doctorat 
honorifique lors de son 
passage à Montréal pour 
un colloque de trois jours 
 

BACHELET, Michelle, Mme 

 16 juin 2012 
Collation des grades de 
l’École Polytechnique 
 

PARENT, Marc 

 11 octobre 2012 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 
 

DESJARDINS, Alice 

 2 novembre 2012 
Collation des grades de la 
Faculté de l’aménagement 
 

DUPUY, Gabriel 
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 23 novembre 2012 
Collation des grades de la 
Faculté des arts et des 
sciences (secteur : Lettres 
et sciences humaines et 
sciences sociales et 
psychologie 
 

BLAIS, Marie-Claire 

2013 5 mai 2013 
Collation des grades de 
l’École des Hautes Études 
commerciales 

LEROUX, Monique F.  

 15 mai 2013 
Collation des grades de la 
Faculté de l’éducation 
permanente 

DEROME, Bernard 

 31 mai 2013 
Collation des grades de 
troisième cycle 

Dejean, Alain 

  Plamondon, Luc 

  Woodside, Arch G.  
 8 juin 2013 

Collation des grades de 
l’École Polytechnique 

GAUTHIER, Pierre L. 

 12 juin 2013 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
dentaire 

GUILLEMINAULT, Christian 

 17 juin 2013 
Collation des grades de la 
Faculté de médecine 
(M.D.) 

DAWSON, Michelle 

 4 octobre 2013 
Collation des grades de la 
Faculté de musique 

FOCCROULLE, Bernard 

 10 octobre 2013 
Collation des grades de la 
Faculté de droit 

DESCHAMPS, Michel 

 18 octobre 2013 
Faculté des arts et des 
sciences (2e cycle) 

FERT, Albert 

 25 octobre 2013 
Faculté de pharmacie 

ROSCONI, Yves 

2014 14 mai 2014 
Faculté de l’éducation 
permanente 

THOMAS, Réjean 

 27 mai 2014 
École des Hautes Études 
commerciales 

WATIER, Lise 

 30 mai 2014 
Collation des doctorats de 
3e cycle 

DALLAIRE,Roméo A 

  FRIJA, Guy 
  HAROCHE, Serge 
  JOHNSON, Pierre Marc 
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 6 juin 2014 

École d’optométrie 
RESNIKOFF, Serge 

 9 juin 2014 
Conférence de Montréal 

LAGARDE, Christine 

 10 juin 2014 
Faculté de médecine et 
École de santé publique 

EVANS, Robert G 

 14 juin 2014 
École Polytechnique 

BEAUDOIN, Pierre 

 16 juin 2014 
Faculté de médecine MD 

SAMAR, Sima 
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