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Le défi des producteurs de cinéma et de téiévision

Le public a des goûts qu’il faut satisfaire
ROLAND LADOUCEUR

Directeur exécutif de Centre Film 
Canada.

UN ARTICLE remarquable de 
l’Agence France-Presse pu
blié dans LE DEVOIR du 19 

décembre signalait que, « selon les 
experts unanimes, si le public ita
lien boude son cinéma, c’est que le 
cinéma italien ignore parfaitement 
son public ». Parmi les causes, on 
cite le manque d’étude du marché, 
les prétentions d’auteur et le mé
pris du destinataire essentiel, le 
spectateur.

À cela, il faut ajouter l’irrésis
tible succès du produit américain. 
Les dernières données indiquent 
que le cinéma italien n’a réalisé 
que 32 % des recettes totales. Sur 
près de sept millions de specta
teurs, deux millions ont choisi un 
film italien contre quatre millions 
qui ont opté pour un titre « Made in 
USA ».

Bien sûr, ce « mal du cinéma ita
lien » existe dans beaucoup d’au
tres pays. Il marque aussi à divers 
degrés la plupart des télévisions 
nationales. La série américaine 
Dallas captive des millions de télé
spectateurs dans quelque 90 pays et 
rapporte à ses producteurs des bé
néfices considérables. Il en va de 
même d’émissions comme Dy
nasty, Magnum P.I. ou The winds

of war. Pour les producteurs de ces 
émissions, les ventes à l’étranger 
représentent plus de $500 millions 
par année.

Cette popularité des émissions 
américaines s’explique surtout par 
le choix de thèmes, de situations et 
de personnages qui passent les 
frontières habituelles de langue et 
de culture. À l’opulence de la réali- 
sation s’ajoutent les qualités de 
structure, de rythme et l’attrait de 
vedettes connues. Grâce aux re
venus d’un marché de 80 millions 
de familles, les trois grands ré
seaux CBS, NBC et ABC peuvent 
absorber des frais de production al
lant jusqu’à $1.5 million l’heure.

Les télévisions étrangères peu
vent acheter ces émissions de 
pointe à prix d’aubaine. Par con
séquent, les productions locales, 
souvent moins populaires, s’avè
rent plus coûteuses que les émis
sions américaines importées. D’oû 
le grave problème de tous les dif
fuseurs nationaux. Chaque réseau 
souhaite mettre à son horaire des 
émissions domestiques de qualité 
internationale, mais bien peu de 
pays peuvent les financer seuls.

Comment contrer l’envahisseur 
américain ? Depuis quelque temps, 
des partenaires de pays différents 
forment de nouvelles alliances, pro
jet par projet, afin de concurrencer 
la programmation yankee. Cette 
stratégie permet d’assembler des 
capitaux importants, de monter des 
productions plus substantielles et 
d’assurer des ventes outre-frontiè
res.

En Europe, on voit le producteur

britannique Goldcrest et Antenne 2 
coopérer à un projet intitulé « The 
body machine », série documen
taire de 26 émissions qui coûtera $4 
millions. Comme bien souvent dans 
ce type de projet, c’est une person
nalité internationale, le Dr Chris
tian Barnard, qui présentera cha
que émission.

L’objectif majeur de ces nouvel
les alliances est de pénétrer le 
marché américain, de loin le plus 
avantageux. Car pour rentabiliser 
une programmation de plus en plus 
onéreuse, les producteurs doivent 
tenir compte du fait que les États- 
Unis représentent 60 % du marché 
mondial ; le Canada, 5 % et les au
tres pays, 35%. Cela signifie, par 
exemple, qu’une émission acquise 
par 20 pays d’Europe peut rappor
ter moins qu’une seule vente aux 
USA.

Même les producteurs français 
en sont conscients. C’est ainsi que 
TFl et la Société française de pro
duction réalisent une mini-série de 
cinq heures sur Robinson Crusoé, 
utilisant le double tournage fran
çais et anglais, avec Michael York 
en tête d’affiche.

En décembre dernier, c’est 
Pierre Desgraupes qui visitait les 
États-Unis pour faire valoir ses 
projets auprès de MGM, Metro
media, HBO, etc. Le directeur 
d’Antenne 2 déclarait à Daily Va
riety que des nouvelles alliances 
transatlantiques peuvent se justi
fier non seulement par les facteurs 
économiques mais aussi par des 
avantages artistiques. Selon lui, les 
Américains sont saturés de télé

traditionnelle; ils souhaitent des 
sujets nouveaux et des horizons 
géographiques et conceptuels dif
férents.

Joe Skrzynski, l’ex-directeur de 
VAustralian Film Commission, sou
lignait dans son dernier rapport an
nuel la nécessité pour les petits 
pays de trouver des marchés exté
rieurs afin de rentabiliser la pro
duction nationale. Il ajoutait, ce
pendant, qu’il ne fallait pas copier 
les films étrangers, en particulier 
les américains. Les productions du 
type Hollywood doivent demeurer 
l’apanage des USA. Pour réussir à 
l’étranger, selon Skrzynski, la for
mule est d’éviter les éléments trop 
provinciaux mais de maintenir l’i
dentité australienne, raison pre
mière du succès obtenu à ce jour.

Dans cette conjoncture, la ques
tion se pose; comment satisfaire 
les goûts d’un public de plus en plus 
exigeant, aussi bien au Québec et 
au Canada qu’à l’étranger ? Et un 
aspect tout aussi important; com
ment couvrir les coûts de produc
tion dans un marché exigu comme 
le nôtre ? Voici quelques considé
rations pouvant mener à des répon
ses valables.

Selon une étude faite à partir 
d’un groupe de films récents et pu
bliée dans le magazine « Box Of
fice » (février 1984), la clientèle ré
gulière des salles choisit ses films 
selon les facteurs suivants; 
Thème/histoire 35.5 %
Bouche à oreille 22.6 %
Vedettes 19.4 %
Recensions/critiques 3.1 %
Autres facteurs 19.4 %
Total 100.0%

L’aspect démographique entre 
également en ligne de compte; 
68 % de la clientèle des salles de ci
néma varie entre 12 et 29 ans. Les 
téléphiles sont généralement plus 
âgés et leurs préférences au point 
de vue programmation sont en con
séquence.

Dans le cinéma de fiction, un 
grand nombre d’échecs s’expli
quent par des scénarios bâclés et 
tournés prématurément. A Holly
wood il est courant de préparer 5,7,
10 révisions avant de passer à la 
réalisation. Quant aux rejets, le 
nombre est phénoménal; un scé
nario sur plus de 200 a la chance 
d’être produit...

Lorsque les William Goldman 
(Butch Cassidy, Marathon man. All 
the president’s men), Paul Schra
der (Taxi driver) et Robert Towne 
(Chinatown) affirment qu’il faut 
une année entière pour achever un 
scénario, il faut les croire. Et ten
ter de les imiter.

Cela nous amène au rôle du pro
ducteur. Règle générale, c’est lui 
qui choisit les projets et en assure 
le développement jusqu’à l’écran. Il 
doit trouver les capitaux, convain
cre les prêteurs, assembler les élé
ments principaux du film, monter 
une aventure complexe et trouver 
un distributeur.

Le vrai producteur pense et agit 
en fonction des goûts de l’auditoire.
11 fait travailler le scénariste et le 
réalisateur dans le même sens. 
Heureusement, notre cinématogra
phie compte maintenant plusieurs 
productrices et produucteurs sé
rieux, qui allient créativité, sens 
des affaires et souci du .spectateur.

Quelques-uns possèdent déjà; 
l’expérience de la coproduction in-' 
ternationale, gage de moyens de 
production accrus et d’une mçii-, 
leure diffusion à l’étranger. D’aiJ- , 
leurs, avec un marché domestique, 
restreint comme le nôtre et des 
frais de production toujours à )a 
hausse, il importe de concevoir'un 
produit de qualité qui soit exporté- ‘ 
Die. ' ■

Dans le domaine de la fiction, lè 
défi de 1984 et des années qui sui
vront est de satisfaire les besoins' 
d’un public disposant d’un grand 
nombre d’options, qui choisira ce 
qui lui plaira davantage entre le ci
néma, la télévision gratuite ou 
payante et la vidéocassette. Les 
produits étrangers demeureront 
nombreux et variés. Il faudra ac
cepter le jeu de la concurrencé et 
satisfaire l'attente du spectateui* *- 
client qui en veut pour son argent 
et pour ses goûts.

Notre industrie de production 
trouvera donc avantage à mesurer 
l’interdépendance entre le marché ' 
domestique et les marchés exté
rieurs, ainsi qu’à tirer profit de sa 
situation stratégique sur le conti-" 
nent nord-américain. Un peu par-, 
tout dans le monde, on trouve des 
producteurs qui font face aux mê-. 
mes problèmes qu’ici et cherchent ^ 
des solutions. Des liens nouveaux ' 
avec des partenaires étrangers ap 
porteront des ressources plus subs- • 
tantielles et des projets d’enver- * 
gure qu’il sera impossible de con-i 
crétiser dans l’isolement. Le succès 
demande audace, énergie, flair. El 
le sens du public. Tel est le défi. ..

Déclaration du Conseil québécois du théâtre
PIERRE MACDUFF

Secrétaire du Conseil québécois 
du théâtre.

Lorsque, le 25 janvier 1984, les 
156 artistes et artisans de la 
scène ont déposé leur document 
“ au DEVOIR, le Conseil québécois du 

. théâtre ne s’est impliqué d’aucune 
^ manière. En effet, le geste était per

sonnel et, quoique important par le 
V nombre et la qualité des signatures, 

^ demeurait une manifestation « pri-
K vée » qui n’impliquait personne d’au-
S tre que les signataires eux-mêmes.
■ ; Or cela de vint rapidement une af-
* . faire, pour ne pas dire un débat pu

blic ; les journaux ont à cette occa- 
sion ouvert leurs colonnes à ceux qui 

"désiraient s’exprimer sur le geste 
des 156; il y eut des tribunes télépho
niques à la radio et quelques men- 

■ lions à la télévision. La ferveur « cri- 
*- tique » battait son plein.

Là encore, le Conseil québécois du 
théâtre, qui a entre autres rôles à 
promouvoir, protéger et développer 

" les intérêts moraux et sociaux des 
troupes, compagnies, associations et 
professionnels de la scène, ne s’est 
pas exprimé. La raison en est claire 
et évidente; nous n’avions pas à dé- 

• fendre un geste privé, ni à juger si ce 
’ geste des signataires était ou non 
•' blâmable; encore moins à trancher 
" le débat. Leur contestation leur ap

partenait au même titre qu’une oeu
vre théâtrale appartient a ses créa- 
leurs.

Mais l’ampleur de la réaction.

qu’elle provînt du milieu journalis
tique ou du public, nous a sidérés. Le 
débat ne portait plus sur le traite
ment de l’information dans un jour
nal en particulier; il ne traitait plus 
vraiment des rapports de la critique 
à l’oeuvre et au public; le débat était 
devenu l’occasion d’une diatribe con
tre les artistes, leur statut, leur mé
tier, leur art, leur condition même 
d’existence. Cette réaction n’aurait 
été le fait que de quelques individus 
issus du grand public et qui, vraisem
blablement, ne peuvent avoir accès à 
la complexité des questions relatives 
à la pratique de l’art théâtral, nous 
aurions compris et nous n’aurions 
que déploré une naïveté navrante 
mais excusable. Mais que les accents 
les plus violents, les plus virulents de 
ces réactions soient venus du monde 
journalistique nous stupéfie.

Le statut de l’artiste devrait être 
une réalité connue des journalistes. 
Le fait qu’une grande proportion des 
artistes vivent sous le seuü de la pau
vreté, qu’ils ne bénéficient ni de l’as- 
surance-chômage, de l’assurance- 
maternité ou de l’assurance-salaire, 
ni d’aucune forme d’assurance de
vrait être connu des journalistes, 
tout comme le taux de chômage re
marquablement élevé dans ce sec
teur de travail. Par ailleurs, il est 
consternant de constater que l’on as
socie de façon quasi systématique 
activité théâtrale et subvention pu
blique, cette dernière toujours pré
sentée comme honteuse alors qu’ap- 
paremment légitime pour les travail
leurs et travailleuses de tant d’autres 
secteurs d’activité. Faut-il le rappe
ler, ce ne sont pas tous les théâtres 
qui sont subventionnés...

Le droit du public à l’information

devrait, croyons-nous, comprendre 
également celui d’être informé du 
statut de l’artiste; ses conditions de 
vie et de pratique devraient être 
transmises avec loyauté et authen
ticité par tout journaliste digne de ce 
nom, et cela même s’il se sent pro
voqué, défié, voire attaqué. Même si 
l’éditorial est « la critique de l’évé
nement » et relève davantage de la 
prise de position que du compte 
rendu fidèle, nous comprenons mal 
— pour ne pas dire pas du tout — que 
les artistes y soient présentés, sans 
aucune forme de procès, comme une 
« meute d’enragés qui (...) n’hési
tent pas à tenter d’étouffer la liberté 
d’opinion » (1) et qui pratiquent une 
« forme particulièrement sournoise 
de terrorisme » (2), « qui méprisent 
le public qui les choie » (3), « des na
zis, des colonels grecs » (4), « des gâ
tés pourris du bien-être social cultu
rel » (5), quand nous ne sommes pas 
métaphoriquement traités « d’incul
tes et d’épais» (6).

Si c’est là l’opinion du milieu jour
nalistique, ou seulement une fraction 
de cette opinion, comment s’étonner 
que le public tombe dans les pré
jugés les plus primaires ou les lieux 
communs les plus anachroniques ? 
Et comment ne pas comprendre 
alors que des problèmes surgissent 
quant à la couverture critique du 
théâtre ? Le tollé qu’a suscite la dé
claration des 156 va plus loin et tou
che plus, beaucoup plus que les 156 
artistes en cause. Il atteint la com
munauté artistique dans son inté
grité, son honneur, dans la pratique 
de son art. Nous ne croyons pas être 
les seuls responsables de cet état de 
fait. Nous croyons que le milieu jour
nalistique a contribué, par ses réac

tions excessives et violentes, à dis
créditer non pas 156 personnes ayant 
posé un acte jugé condamnable, 
mais bien l’ensemble du milieu artis
tique. Et cela n’est pas digne du res
pect que le milieu porte au métier de 
journaliste.

le ConseU québécois du théâtre re
connaît non seulement le besoin qu’a 
le théâtre de la critique, mais sa né
cessité. Il croit fermement que le 
métier de critique peut s’exercer 
d’une manière libre et dégagée, et 
que, même sévère, la critique peut et 
doit dégager les horizons d’une oeu
vre, l’approfondir, la rendre acces
sible au public.

Nous respectons le critique et exi
geons qu’il soit avant tout quelqu’un 
qui aime le théâtre. Loin de nous la 
pensée que cet amour doive être fai
ble et laxiste et permette, sans la 
souligner et la déplorer, la détério
ration ou la dégradation de l’art 
théâtral. Au contraire, l’amour du 
théâtre portera bien haut les exigen
ces du critique, et le milieu du théâ
tre ne pourra que s’en féliciter, si ce 
n’est sur le coup, du moins ultérieu
rement puisque, contrairement à 
l’acte théâtral qui est éphémère, les 
écrits restent. Le Conseil québécois 
du théâtre croit à l’existence éclai
rée du critique mais ne peut suppor
ter que les artistes soient, pour quel
que raison que ce soit, trmnés dans la 
boue, discrédités ou méprisés.

Le débat soulevé, s’il doit être 
élargi au-delà des 156 signataires, 
nous semble être celui des rapports 
de la critique à l’oeuvre, aux artistes 
et au public, et non le procès des ar
tistes, de leurs présumés privilèges 
et avantages. Nous pensons qu’il est 
temps, et le débat le confirme, que

les artistes et les critiques s’as
seoient ensemble et discutent de leur 
métier, de leur éthique et d’un art qui 
les unit. Nous savons et comprenons 
que le critique n’est pas là pour faire 
montre de complaisance envers qui 
que ce soit et que, par sa fonction 
même, il arrive quelquefois qu’il 
égratigne. Mais si son but est d’ap
profondir l’oeuvre présentée, aucun 
artiste ne lui en tiendra rigueur. Le 
critique doit donc être non seule
ment un inconditionnel du théâtre, 
mais aussi quelqu’un de documenté 
et d’expérimenté, qui a une forma
tion non seulement théorique mais 
issue d’une longue fréquentation du 
théâtre et qui est conscient des con
ditions dans lesquelles se fait une 
production théâtrale. Il est certain 
que la critique est un métier exi
geant. Mais il nous apparaît évident 
que seul un critique professionnel et 
formé peut mettre en doute et ques
tionner le professionnalisme d’une 
représentation théâtrale. Par contre, 
si la prémisse à l’acte critique est 
que, au fond, l’artiste est un être im
mature qui jouit du privilège de s’a
muser tout en gagnant sa vie, ou 
quelqu’autre préjugé du même aca
bit, on comprendra qu’il y a là dan
ger de fausser le sens même de la 
critique.

Le Conseil québécois du théâtre 
est convaincu que la critique peut 
faire beaucoup pour le développe
ment du théâtre au Québec. H sou 
haite que les directeurs et les iiédâc- 
teurs en chef des journaux se sensi
bilisent à ce fait et étendent la « cou
verture » des choses du théâtre non 
seulement à la critique mais à l’in
formation générale. Pour notre part, 
nous persistons à croire que plus Ü y 
aura de critiques compétents, plus la 
création théâtrale aura de chance? 
de s’enrichir et de se développer. 
Nous sommes persuadés que la mul 
tiplicité des positions critique^ ne 
peut qu’améliorer la qualité dp l’in 
formation. Et le public, mieux in
formé, pourra juger plus librpnjdnl 
de la qualité de notre Ihéâle. Nous 
aurons ainsi, artistes et critiqués,, fait 
progresser Tart théâtral. C’est notrp 
unique but. ;
(1) Guy Cormier, Liberté du critique,
I,a Presse, 28 janvier 1984. ,
(2) Id.
(3) Id.
(4) Louis-Guy Lemieux, Haro sur le 
critique ou sur l’intolérance ? Le So
leil, 20 février 1984.
(5) Id. 1
(6) Pierre Foglia, La Culture avec 
un Q, La Presse, 31 janvier 1984.

Pour comprendre révolution du fédéralisme
LU
GILLES LESAGE

■k Gil Rémillard, Le fédéralisme 
* canadien — Eléments 

constitutionnels de formation et 
d’évolution. Tome 1— La loi 
constitutionnelle de 1867, 
Montréal, Editions 
Québec/Amérique, 1983, 734 

■ pages.
★ François Chevrette et Herbert 

l' Marx, Droit constitutionnel. Les 
... Presses de l’Université de 
” ' Montréal, 1982, 1728 pages.

A quelques jours d’un important 
colloque sur la réforme des ins
titutions fédérales, à l’Univer

sité Laval (oû, prévoit-on, M. Tru
deau pourrait livrer son testament 

“ politique aux-Québécois), il importe 
- de signaler deux ouvrages qui se sont 
; déjà imposés à l’attention des ex- 
’ perts et des observateurs.'
„„ Le premier, du professeur Gil Ré- 

mUlard, est une réédition revue, cor- 
o rigée et augmentée d’un ouvrage que 
» le professeur Léon Dion avait qua

lifié de « magistral » lors de sa paru- 
' ■ tion, en 1980. Le second, des profes

seurs François Chevrette et Herbert 
Marx, est une réimpression toute ré
cente, même si elle porte la date de 
1982, d’une véritable somme de droit 

' constitutionnel. Cette dernière tient 
à peine compte du tout nouveau con- 

— texte créé par la loi constitutionnelle 
de 1982, et pour cause, tandis que M. 
Rémillard y consacre un important 
développement dans son chapitre

sur « le contrôle de la constitution
nalité des lois».

De toute évidence, les savants uni
versitaires s’adressent d’abord et 
avant tout à leurs étudiants actuels 
et futurs. Mais ces préoccupations 
d’ordre pédagogique et didactique, 
surtout chez MM. Chevrette et Marx, 
ne les empêchent pas de rejoindre un 
plus large public, composé des avo
cats et des juges, certes, mais aussi 
des hommes politiques, des fonction
naires, des observateurs et critiques. 
Ces trois dernières catégories, en 
particulier, ont intérêt à garder par 
devers eux ces outils de référence 
essentiels, ne serait-ce que pour se 
rappeler que la réalité constitution
nelle est beaucoup plus complexe, 
mouvante et évolutive qu'ils ne ten
tent de se le faire croire.

Constitutionnaliste, M. RémiUard 
présente une vue d’ensemble qui in- 
tè^e des éléments d’histoire à l’évo
lution du fédéralisme. Vulgarisateur, 
dans un langage simple et accessi
ble, il ne fait pas abstraction de la po
litique, comme le démontrent d’ail
leurs ses prises de position sur des 
questions d’actualité brûlante. Il s’y 
brûle à l’occasion, mais il a le rare 
mérite de ne pas se tenir conforta
blement en marge du débat public. 
D’autant que politique et constitution 
sont assez voisines, merci.

Fédéraliste, M. Rémillard ne ca
che pas ses couleurs, estimant que 
« le ^éralisme est une loi constante 
de révolution sociale de Thomme », 
et que, « parce qu’il est un compro
mis, le fMéralisme se refuse à tout 
dogmatisme ». Réaliste, il nous rap- 
peUe utilement que le compromis de 
1867, qui s’intitule maintenant loi 
constitutionnelle de 1867, fut intéres
sant pour le peuple conquis de 1760 et 
n’a plus rien de britannique depuis 
son rapatriemenL il y a deux ans.

' « Il est cependant bien dommage, 
ajoute-t-il avec pertinence, qu’on 
n’ait pu profiter de ce rapatriement 
pour procéder à la réforme constitu
tionnelle souhaitée tant des institu
tions fédérales que du partage des 
compétences législatives entre les 
deux niveaux de gouvernement. Du 
moins, aurait-on pu épurer ce com
promis de 1867 des di^sitions qui ne 
sont plus d’application, comme les 
pouvoirs de réserve et de désaveu. 
Ce sont là les reliquats de la pensée 
centralisatrice de John A. Macdo
nald tout comme d’aUleurs la forme 
du partage des compétences législa
tives et le système judiciaire unifié. »

S’appuyant sur l’interprétation ju
diciaire, M. Rémillard note par ail
leurs que le fédéralisme canadien est 
de plus en plus basé sur des compé
tences devenues mixtes, ce qui met 
en danger le respect du principe de 
l’autonomie des Etats fédérés, à la 
base de tout Etat vraiment fédératif. 
Le compromis de 1867 ne correspon
dant plus aux besoins et à l’évolution 
de la société contemporaine, une ré
vision en profondeur s’impose donc.

D’une toute autre veine, « Droit 
constitutionnel », de MM. Chevrette 
et Marx, s’appuie entièrement sur la 
jurisprudence, la décision, la norme. 
Délaissant les grandes vues histori
ques, les auteurs s’effacent presque 
derrière ceux qui ont pour mandat 
d’interpréter la constitution, même 
si chaque chapitre est précédé d’une 
courte et éclairante note, qui en situe 
exactement le champ et la portée.

Sans nul doute, c’est un instrument 
utile d’apprentissage, de consultation 
et de réflexion sur les décisions ju
diciaires, source par excellence du 
droit public canadien. C’est un mo
numental « case book », qui déborde 
largement de l’habituel recueil de

textes ou de décisions, et qui permet 
à l’étudiant — ne le sommes-nous pas 
tous en ces matières difficiles et 
complexes ? — d’exercer son esprit 
critique, sa perspicacité et son hu
milité. Sous trois grands titres — les 
principes fondamentaux, le partage 
des compétences, les libertés publi
ques — MM. Chevrette et Marx pour
suivent patiemment une oeuvre de 
bénédictins, fort importante, essen- 
tieUe même, à qui veut aller au-delà 
du dogmatisme facile et des pré
jugés commodes.

Mettant l’accent sur les questions 
contentieuses canadiennes, les au
teurs consacrent notamment des 
chapitres importants aux libertés pu
bliques; le lecteur prend conscience 
que c’est lorsqu’on en a le plus besoin 
que les grandes déclarations de 
droits ont le moins d’effet, et que le 
Québec n’est pas le seul gouverne
ment, il s’en faut de beaucoup, à met
tre un commode cadenas sur des li
bertés, quand bon lui semble.

Prudents, même dans le champ 
d’observation où ils sont passés maî
tres depuis des années, MM. Che
vrette et Marx notent que le fédéra
lisme canadien, après une période 
centralisatrice (de 1870 jusqaaux an
nées 1890), a connu une étape décen
tralisatrice (jusqu’à la deuxième 
guerre mondiale), puis un retour à la 
centralisation (jusqu’aux années 
1960) suivi d’un nouveau mouvement 
plus favorable aux provinces. Il en 
est plusieurs qui contestent ce com
mentaire jurisprudentieL mais ils de
vraient consulter la somme des deux 
professeurs avant de déchirer leurs 
vêtements.

Les deux ouvrages comportent les 
principaux documents et textes lé
gislatif^ des bibliographies et des in
dex qui en font des outils de réfé
rence indispensables.

UNIVERSITÉ
LAVAL Cours d’été

CET ETE L’UNIVERSITE LAVAL VOUS OFFRE: ,

- Deux sessions d’études : du 14 mai au 29 juin
du 10 juillet au 17 août

I
- Des domaines d’études variés
- Un choix de cours intéressant
- Des cours du jour et des cours du soir
- Plusieurs cours intensifs (3 à 6 semaines)
- Des activités spéciales dont : ^ ^

• voyage d’études en Grèce et en Turquie (31 mai au 29 juin) ^ ’
• étude de l’espagnol en Colombie (2 au 30 juin)
• cours spéciaux d’allemand, d’anglais et d’espagnol (14 mai au 22 juin)
• cours de français pour non-francophones (9 juillet au 17 août)

Tout ça, bien sûr, avec la même qualité d’enseignement 
qui fait notre réputation depuis plus de 130 ans!

Pour le plaisir d’apprendre...

mm.

Date limite de demande d’admission: 1®*’ AVRIL 1984
(cours de français pour non-francophones: 1*’ mai)

Renseignements : Bureau du reglstraire
Pavillon Bonenfant 
Université Laval 
Québec G1K 7P4 
TM.; (418) 656-3080

N B. Les étudiants des œurs d'été peuvent bénéficier du Service des résidences.■ ■■ I
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