
DTINS PROFESSIONNELS 

Cette rubrique vise à renseigner 
; membres sur ce qui se passe à 
Lntérieur et autour de 1 'Association 
è telle chronique doit être l'affai-
de tous; nouB comptons donc sur vo

è collaboration pour l'alimenter. 
Toute correspondance à cet effet 

1ra ètre adressée au Sécrétariat de 
\.M.Q.,Case Postale 6128,Montréal 3. 

Julien. Constantin a été nommé au 
;te de Directeur du Département de 
:hématiques de l'Université de Sher
)oke. 

Michel Girard, ancien secrétaire de 
\.M.Q., a obtenu une maitrise en 
Lences à l'Université Notre-Dame. 

Révérende Soeur Paul-Robert s.g.c. 
L a termin·é en mai une Licence en 
i.ences d 'Enseignement à l'Université 

Montréal enseigne cette année au 
Llège Marguerite d 'Youville de Hull. 

1sieur Joseph-Marie Gauthier, direc
ir du Bulletin, a été nommé coordon
:eur des activités de l'ACFAS. 

1sieur Gérard Pilon, autrefois pro
;seur au Collège Militaire Royal de 
•Jean, enseigne cette année les ma
;matiques à la Commission Scolaire 
;ionale des Mille-Isles. 

1sieur Jean A. Baudot, du Centre de 
;_cul de l' Université de Montréal, a 
ilié aux Editions du Jour un recueil 
poèmes "électroniques" intitulé: La 
,hine à Ecrire. 

1sieur Claude Gaulin, autrefois de 
:cole NJrmale Mérici de Québec en
'.gne cette année les mathématiques 
Collège Sainte-Marie de Montréal. 

1sieur Lévis Lemire a été ~lu prési-
1t à la Section de Montréal de 
tPPLEC. 

Révérende Soeur Sainte-Jeanne-de
mce, autrefois del' Institut Maria 
Québec a été nommé directrice du 
lège du Bon-Pasteur de Chicoutimi. 

tsieur Jacques Saint-Pierre qui 
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était Directeur des Etudes à la Facul
té des Sciences del' Université de 
Montréal a été récemment nommé Direc
teur du Centre de Calcul et de Statis
tiques de la mème Université. Monsieur 
Saint-Pierre est également depuis peu 
le premier vice-président del' Asso
ciation des Professeurs des Universi
tés Canadiennes ((AUT) 

Monsieur Gabriel Leyder qui a traduit 
le volume de Mathématiques de Fisher & 
Ziebur enseigne cette année les Mathé
matiques au Collège Jean-de-Brébeuf. 

Monsieur Jacques Bergeron, autrefois à 
Rigaud, enseigne cette année au.Collè
ge Sainte-Marie de Montréal. 

Monsieur Léon Colas est en charge de 
l' enseignement des Mathématiques à la 
toute nouvelle Ecole Normale Techni
que. 

Monsieur François-Pierre Gagnon rece
vra sous peu son doctorat en Mathéma
tiques de l'Université de Montréal. 

Monsieur Pierre Berthiaume enseigne 
cette année à l'Université d'Ottawa. 

Monsieur Réal Guindon, qui vient de 
terminer un stage d'études à l'Univer
sité de Montréal, enseigne cette année 
dans les classes p~épara\oires à l'en
seignement universitaire à la Commis
sion des Ecoles Catholiques de Mont
réal. 

Monsieur Maurice L'Abbé, directeur du 
Département de Mathématiques à l'U. de 
M. vient d'être nommé Vice-Doyen de la 
Faculté des Sciences de la même uni
versité. Monsieur L' Abbé cumulera les 
deux fonctions. 

Le corps professoral du Département de 
Mathématiques del' Université de Mon
tréal s'est adjoint cette année quel
ques nouveaux professeurs en la per
sonne de messieurs KLEMOLA, MAAG, 
BARROS-NETO, GAGNON, GIRI, MATTENET, 
PICARD. 

Monsieur Albert Daigneault qui était 
l'an dernier professeur invité de l'U-
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irsité de Califournie est pour un 
l'Université de Paris. 

M.Q. a organisé conjointement avec 
ommission des Ecoles Catholiques 
ontréal des journées mathématiques 
es les 21, 22, et 23 octobre. Ces 
nées furent un franc succès tant 
point de vue de 1' assis•taHce qui 
nombreuse qu'au point de vue de la 
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qualité des exposés qui y furent don
nés. Félicitations à mademoiselle Hé
lène Kayler qui a vu à l' organisation 
de ces journées. 

Monsieur Gilles Desroches, vice-presi
dent de l'A.M.Q., aéré élu récemment 
vice-président de la Section de Mon
tréal de l'APPLEC. 




