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Le compteur qui mesuré' 
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Sa fonction est cle mesurer les kilowatt

heures . . . leur augmentation est l'indice 

du rôle que joue réiectricité dans notre 

vie afin de la rendre plus facile et plus 

agréable. 

Plus que tout autre facteur l'abondance 

d'électricité de prix modique contribue, 

probablement, à rehausser notre standard 

de vie. Elle répond aux exigences de l'm-

dustrie et des affaires . . . elle accélère la 

production . . . elle crée d'innombrables 

nouveaux emplois pour les canadiens. 

Le kilowatt-heure est peu coûteux.. .mais 

pensons un peu à ce qu'il peut accomplir 

. . . a u foyer l 'électricité de bas prix ap

porte tout un monde de commodités, de 

confort, de services illimités. Au simple 

toucher d'un interrupteur l'éclairage soi

gneusement projeté confère un charme, 

une ambiance tout particuliers à chaque 

pièce. Dans la cuisine et la buanderie les 

appareils ménagers économisent temps et 

travail à la ménagère. La télévision ainsi 

que de nombreux produits clans le môme 

domaine pourvoient à nos plaisirs et nos 

divertissements. 

Au foyer, au bureau, à 
l 'us ine , un système de 
lilcne adéquat est essentiel 
afin de tirer avantage de 
réquipement moderne à 
notre disposition. Votre 
compagnie d 'é lectr ici té 
locale, la Ligue de Service 

Electrique Provinciale ou tout entrepreneur 
qualifié eu électricité vous aidera à prévoir les 
agencements indispensables qui vous penne ttroiit 
de "Mieu.x vivre . . . par l'électricité." 

C A N A D I A N G E N E R A L E L E C T R I C 
L I M I T E D 

C O IVI P A N Y 

Fabricant de l'outillage qui génère, transmet et distribue l'électricité 

.ainsi que d'une innombrable variété de produits qui la mettent à l'oeuvre dans les foyers et les industries. 
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PROTESTATION 
OFFICIELLE 

LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

2222 avenue Maplewood — Mtl. 

December l l t h , 1959. 

The Editer, 
MacLean's Magazine, 
481 University Avenue, 
Toronto, Ont. 

Re: Mr. Lafolli's article on 
the Universitj^ of Montréal. 

Dear Sir; 

Following our Mr. L'Anglais' letter of protestation sent to you in 
September against your article, we hâve been very disappointed to see 
that you declined to publish same in "MAIL BAG" and to hear from Mr. 
LafoUi himself that the reason was: "the letter did not add anything to 
the article" ! Does an alibi add to an accusation "? 

Since your article was NOT entirely true (e.x : students' bar, no Facul-
ty of Arts for B.A. grades, no thesis for M.A. diplomas and a few other 
inaccuracies) we feel forced to demand a rectification in your magazine, 
otherwise, we shall hâve to hold a public press conférence for English and 
French newspapers, in order to reestablish the true facts as they stand. 

This letter bas been approved by a regular meeting of "LE CONSEIL 
DES DIPLOMES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL" held on Decem 
ber 10, 1959. 

Yours truly, 

Roger Bordeleau, o.d. 
Président. 

Foi?- réponse de MacLean\'; en page 6. 
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L^HOMME du jour 

M. Roger Bordeleau, O.D., président des 
Diplômés. 

"La vision est source d'érudi
tion . . . Le jugement, l'intelli
gence dépeîident du savoir, tout 
comme le savoir repose sur l'ex
périence, la mémoire. Le savoir 
dépend aussi de l'exactitude des 
renseignements qui parviennent 
au cerveau, dont. l'oeil, dit-on, 
est une fenêtre. Un désordre 
dans une simple phase du pro
cessus visuel peut entrcmier des 
conséquences graves : erreurs 
de jugement, inefficacité au tra
vail, difficultés scolaires, retard 
dans ' le développement mental 
de l'enfant . . .". 

Parce qu'il a entendu, sou
vent, son père, répéter toutes 
ces choses, le jeune Roger Bor
deleau, une fois terminées S3S 
études secondaires, au Collège 
Sainte-Marie, de Montréal, dé
cida d'embrasser la carrière 
d'optométriste. L'optométrie! Il 
eût foi en cette science, mécon
nue dans trop de milieux, et dont 
la raison d'être "est d'aider 
l'homme à s'adapter à son uni
vers lumineux." Roger Borde
leau ne se doutait certainement 
pas, à cette époque, qu'à t ravers 
les méandres d'une vie univer
sitaire, d'études post-universi
taires aux Etats-Unis, ses pas 
le conduiraient, un jour, à la 
présidence des Diplômés de l'u
niversité de Montréal et, de ce 
fait, d'être choisi "L'homme du 
jour", par le comité de rédac
tion de r"Action universitaire". 

St-Louis de France 

Roger Bordeleau est né à 
Montréal le 21 juillet 1918. Son 
père, Henri, d'origine franco-
américaine exerçait la profes
sion d'optométriste. Sa mère 
Corinne Lacerte, issue d'une fa
mille de la Mauricie, devait lé
guer à son fils l'amour de la na
ture. Toute l'enfance, l'adoles
cence de Roger Bordeleau se dé
roulèrent dans la paroisse St-
Louis de France où, une fois 
gradué en optométrie, il ouvrira 
son bureau. La famille Borde
leau habitait non loin du Jardin 
d'Enfance de l'Institution des 
Sourdes-Muettes. Roger y ap
prend à lire, à écrire, sans se 
douter que, quarante ans plus 
tard sa première préoccupation 
aura trai t aux problèmes visuels 
chez l'enfant. 

Après le Jardin de l'enfance, 
l'accueille le Collège Sainte-Ma
rie. Dans cette docte institution 
il fait ses premières découver
tes en sciences optiques. Il se 
penche, avec un intérêt parti
culier, sur les lois de la physique 
ayant t rai t à la lumière, à l'oeil, 
à la vision. Auprès de son père, 
chercheur infatigable, il trouve 

un précieux complément à l'en
seignement qu'il reçoit au col
lège. Le père forme le fils. Il lui 
révèle que "l'optométrie est une 
science mais aussi un art; la 
science du fonctionnement de la 
vision et l'art d'en prendre soin". 
Il lui apprend que le rôle de 
l'optométriste, dans un monde 
en progrès con.stant, exigeant 
de chacun un maximum de ren
dement et d'efficacité, "ne se 
résume pas à prescrire une 
paire de lunettes ou à mesurer 
rapidement la force des yeux 
d'une personne mais, qu'inspiré 
par la conviction que la vision 
est, après la vie, le bien le plus 
précieux de l'homme, il se doit, 
sur le plan de la vision, de pré
venir, de corriger, de réédu
quer." Roger soupçonne, alors, 
tout ce qui lui reste à découvrir. 

Le choix 

Cette soif de la découverte, il 
la transplante dans un autre 
domaine. Il veut découvrir la 
nature. Mais il ne veut pas la 
découvrir seul. Il a compris que 
la meilleure école pour ce 
champ d'action est le scoutis
me. Il y consacre tous ses loi-

M. Bordeleau examinant une reliure d'art des ateliers de reliure Marcel Beaudoin, 
lors d'une exposition des travaux de cette maison au Centre Social, organisée par 

les Diplômés à l'occasion d'une dégustation de vins. 
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sirs. Adulte, lorsqu'il abandon
nera le scoutisme, il comptera 
vingt-cinq années comme Com
missaire scout, soit dans le dio
cèse de Montréal ou de St-Jean, 
dont il fut président du mou
vement scout. 

Ses études secondaires tirent 
à leurs fins. L'heure du choix 
est arrivé. Ce choix, Roger Bor
deleau l'a déjà fait. L'optomé
trie ! Deux portes s'ouvrent de
vant lui : celle du Collège d'op-
tométrie de Toronto et celle de 
l'Ecole d'optoniétrie de l'uni
versité de Montréal. Il emprun
te cette dernière. Mais avant, 
il passe deux ans à la Faculté 
des Sciences de l'université de 
Montréal où, par la suite, il fera, 
pendant trois ans, de l'enseigne
ment en sciences et en optomé
trie. 

Etats-Unis 

Après sa graduation en op
tométrie, Roger part pour Bos

ton pour y suivre des cours 
post-universitaires. Le voilà en 
Nouvelle-Angleterre, pays d'o
rigine de son père. Il lui est 
donné de vivre, à Boston, "l'une 
de ses expériences les plus ex
traordinaires" selon sa propre 
expression. Il est parti avec le 
préjugé, propre à tant de Cana
diens-français, que les Améri
cains ne "travaillent pas fort". 
C'est le contraire qu'il découvre. 
Il côtoie des étudiants, des sa
vants, des professeurs qui, tou
jours selon ses propres termes, 
"travaillent plus fort que nous." 
Les cours auxquels il. s'est ins
crit débutent à 9 heures du ma
tin pour ne se terminer qu'à 
neuf heures du soir, avec, seu
lement, deux malheureuses heu
res pour le dîner et le souper. 
Pas question de découvrir cette 
ville attachante! Il ne l'a pas 
encore découverte aujourd'hui. 
Pourtant, il y retourne chaque 
année. Le besoin qu'il en éprou
ve n'est pas celui de retrouver 

Ma Banque 
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cette ambiance particulière à 
ce port américain, mais celui 
de "retourner constamment aux 
sources enrichissantes de cette 
science envoûtante : l'optomé
trie." 

Le civisme 

Chez les scouts, il a appris et 
a enseigné ce qu'est le civisme. 
Roger Bordeleau met en prati
que cet enseignement. Etudiant, 
il est secrétaire de Philippe 
Morel, l'un de ceux qui mit en 
marche la formule actuelle des 
terrains de jeux dans la Métro
pole. Ce fut sa façon, à lui, Phi
lippe Morel, de répondre à la 
campagne, lancée, à l'époque, 
par le R. P. Gariépy, contre la 
neutralité des terrains de jeux 
que certains préconisaient. 
Membre du comité conjoint de 
la défense civile, pendant la 
guerre, Roger Bordeleau y re
présente les mouvements de jeu
nesse, désireux d'aider à la vic
toire alliée. Sur le plan profes
sionnel, il cumule les fonctions. 
Il est tour à tour président de 
la Ligue du Bien-Etre visuel, 
chef de groupe du programme 
d'extension de l'optométrie et 
membre fondateur de l'Acadé
mie d'optométrie du Québec. 

Il épouse Marcelle Bélanger, 
fille d'Octave Bélanger, archi
tecte, artiste-peintre. De cette 
union naissent un garçon et 
quatre filles. Il faut songer à 
caser tout ce petit monde au 
grand air. Roger Bordeleau opte 
pour la rive sud et s'installe à 
Longueuil. De nouveaux devoirs 
civiques l'appellent. Il répond: 
présent! Commissaire d'école à 
Longueil, membre de l'exécutif 
de la Fédération scolaire de St-
Jean, président du mouvement 
scout diocésain il se voit décer
ner, par Son Excellence Mgr 
Coderre, évêque de St-Jean, la 
Médaille d'argent du Mérite 
diocésain. 

Entre temps, il ouvre son bu
reau et crée, rue St-Denis, à 
Montréal, le Centre visuel de 
Montréal. Là, avec quatre con
frères optométristes, Henri 
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Bordeleau, Marcel Breton, Yves 
Laferrière et Claude Massicotte, 
il fait de la prévention visuelle 
une spécialité, sans pour autant 
négliger la correction de la vi
sion, l 'entraînement visuel et 
la rééducation visuelle. 

L'homme 

Les passants qui croisent Ro
ger Bordeleau, à sa sortie du 
Cercle Universitaire, alors qu'il 
se dirige, à pieds, vers son bu
reau, peuvent croire qu'ils ont, 
devant eux, un scientiste, un 
professeur de Lettres ou d'His
toire. Son regard rêveur ne se 
fixe nulle part . Sa démarche est 
lente, réfléchie. Si l'un d'eux 
l'arrête pour obtenir un rensei
gnement, ce renseignement lui 
sera fourni sur un ton à peine 
perceptible dans le brouhaha de 
la rue, sur ce ton qu'ont les hom
mes qui n'éprouvent pas le be
soin d'élever la voix en aucune 
circonstance. Il leur sera aussi 
difficile de deviner, en ce pas
sant silencieux l'ancien commis
saire scout et l'homme d'affaires 
d'aujourd'hui. 

L'on m'accusera, sans doute, 
de contradiction. N'ai-je pas 
tenu à souligner, au début de 
cet article, que l'idéal de l'op
tométriste n'est pas mercantile 
et que ses préoccupations ne sont 
pas d'ordre commercial? Si j ' a s 
socie, volontairement, l'épithète, 
"homme d'affaires" à la réus
site professionnelle de Roger 
Bordeleau, c'est qu'une récente 
visite au Centre visuel de Mont
réal m'a fait découvrir en lui 
l 'administrateur né. 

Sur son initiative, la maison 
de sa mère, rue St-Denis, a été 
transformée en bureaux profes
sionnels. Elle abrite, outre le 
Centre visuel de Montréal, oc
cupant tout un étage, le Centre 
médical Ville-Marie. L'agen
cement moderne de cette an
cienne résidence, l'ordre qui y 
règne, témoignent, déjà, d'un 
sens profond de l'administra
tion, des affaires. Le Centre 
visuel est, par lui-même, de par 
sa conception rationnelle, un 
modèle du genre au Canada. 

En y entrant, on a l'impres
sion très nette qu'aucune fiche 
ne doit s'y perdre, que les dos

siers sont classés méthodique
ment, qu'une planification du 
système permet, à chacun, de 
donner un rendement maximum 
dans un laps de temps minimum. 
Sur le bureau de Roger Borde
leau, pas un papier, pas un dos
sier ne traînent. Sitôt compul
sés, ils reprennent, sans doute, 
la route des filières. Comment, 
dans ces conditions, ne pas 
croire qu'aux qualités de l'hom
me de sciences, Roger Bordeleau 
allie celles de l 'administrateur, 
de l'homme d'affaires conscient 
que chaque minute compte. Il 
me fera peut-être le reproche 
d'avoir découvert en lui un t ra i t 
de sa personnalité qu'il veut 
ignorer. Je m'en excuse auprès 
de cet homme qui ne m'en fera 
qu'un reproche silencieux. 

En portant à la présidence des 
Diplômés de l'université de 
Montréal, Roger Bordeleau, ses 
confrères, ses amis, ses condis
ciples ont certainement pensé 
que les membres de cette asso
ciation universitaire ont eu U7ie 
vision juste de l'universitaire et 
de l'homme. 

Paul Coucke 

Quand un Droit est-il en tnéwne teuBps 
un DEVOIR? 
aujourd'hui, chacun jouit, comme droit de naissance, 
de privilèges qui n'étaient autrefois l'apanage que d'un petit nombre. 
Mais ce droit de naissance comporte également des responsabilités 
connexes aux privilèges qu'il confère. 

M^ 'éducation est l'un de ces privilèges qui entraînent des 
responsabilités. Par exemple, il incombe à chacun de nous de voir à 
ce que tous les jeunes aient l'occasion de parfaire 
leur éducation et à ce que la quahté de l'enseignement dans nos 
écoles et dans nos collèges se maintienne à un haut niveau. 

Ija Compagnie d'assurance-vie Sun Life du Canada offre, 
pour être distribuées gratuitement, une série de brochures 
sur d'importantes questions éducatives. Ces brochures, pubhées dans 
l'intérêt public, traitent de problèmes à l'égard desquels 
nous avons tous une part de responsabilité. Toute demande de 
renseignements sur cette série devrait être adressée comme suit: 
VALEUK OE L'ÉDUCATION, SUN LIFE ASSURANCiî COMI'ANY 
OF CANADA, IM.MKUBLE SUN LIFE, MONTRÉAL. 
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RÉPONSE 

C A N A D A ' S NATIONAL MAGAZINE 

MACLEAN'S 
A M A C L E A N - HUNTER PUBLICATION 

481 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO 2, CANADA. EM. 3-598T 

Managing Editer 

December 18, 1959. 

Mr. Roger Bordeleau, Président, 
Les Diplômés de l'Université de Montréal, 
2222 Avenue Maplewood, 
Montréal, Que. 

Dear Mr. Bordeleau : 

Thanks for your new letter of December 11 returning to the subject 
of your earlier letter dated September 25. 

We ask for your forgiveness if it appears that we treated your earlier 
letter lightly. It is, of course, our policy hère to welcome critici.sm at ail 
times and corrections of the errors that will no doubt continue to pop up 
as long as editors are human beings (that is, fallible). 

We sent your earlier letter along to the writer who is, as you know. 
stationed in Québec, and at that point l'm afraid we lost sight of it. This 
certainly does not mean that we were attenpting to avoid being brought to 
book on any errors we may hâve committed. 

It 's obvions that on some of the points you raise our writer holds dif-
fering opinions. It would be a matter of considérable surprise to us if ali 
our readers ever agreed with everything in a single article. However, 
where factual error bas been committed, we invariably in our Mailbag 
publish portions of a reader's letter, setting the matter straight. 

Please assure your members that we will follow this procédure in 
this case. 

Sincerelv vours. 

Le.slie F. Hannon. 

L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 



SPLENDET... 

par Roger Bordeleau, O.D. 

Notre province a connu trois 
premiers ministres en cent 
jours ! S'il n'est pas de notre 
compétence de formuler un ju
gement sur les conséquences 
possibles d'un tel phénomène, 
qu'il soit au moins permis de 
dire que la Providence semble 
avoir voulu nous éprouver ou 
nous avertir sans nous enlever 
l'Espérance . . . 

Au nom de l'association, je 
formule donc à l'endroit de l'Ho
norable Barrette, Docteur de 
l'Université de Montréal, des 
voeux de succès et le prie de 
croire à la totale disponibilité 
des Diplômés qui ne doutent pas 
qu'il saura apporter à leur Aima 
Mater sa chaude compréhension. 

Si les Diplômés accordent au 
Premier Ministre leur pleine 
confiance, ils savent aussi la 
complexité du problème univer
sitaire et constatent en même 
temps une évidence : le premier 
pas doit être fait par le gouver
nement provincial qui "occupe" 
décidément les facultés et écoles 
avec le résultat que, dans le mo
ment, rien n'est possible chez-
nous sans le "placet" du Lieute-
nant-Gouverneur-en-conseil . . . 

Au moment de la rédaction de 

ces notes, le 15 février, l'étu
de des projets de lois des
tinées à aider les univer
sités n'est pas très avancée : la 

Tout est mis en oeuvre 

pour conserver à nos 

produits leur 

saveur naturelle. 
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loi des emprunts semble devoir 
contenir les mêmes lacunes que 
la loi correspondante des com
missions scolaires et, pour qui a 
déjà été commissaire d'écoles, il 
faut craindre sérieusement cer
taines conséquences néfastes. On 
semble aussi avoir oublié une 
promesse de l'Honorable Sauvé : 
les nécessaires octrois statutai
res. 

Tout ceci pour souligner que 
si les diplômés veulent bien faire 
confiance, ils entendent garder 
l'oeil ouvert et ne toléreront 
plus une politique dite "autono
miste" qui serait défendue au 
détriment de nos institutions 
d'éducation. Les dernières an
nées, revues aujourd'hui avec le 
recul du temps, illustrent en ef
fet comment on peut é.rangler 
ou épuiser en embrassant . . . 
comment on a soutenu, sans en 
avoir l'air, un chef d'oeuvre 
d'anticléricahsme et une félonie 
nationale comme il en existe 
peu d'exemples dans l 'Histoire! 

Sans doute le principe de l'au
tonomie en matière d'éducation 
est-il sacré : on voudrait le voir 
respecté à Ottawa, à Québec, à 
Montréal, même à l 'université! 

FÉVRIER, 1960 



Cette liberté devrait être respec
tée pour et par toutes nos ins
titutions d'éducation et on ne 
devrait la leur retirer qu'en cas 
d'abus. 

La tendance officielle, chez-
nous, équivalait à considérer 
comme indignes les responsables 
de certains paliers de l'éduca
tion et il faut vraiment regretter 
que la plupart d'entr'eux ait 
donné dans le panneau sans éle
ver la voix, affaiblissant ainsi 
des réserves vitales qui seront 

X : 

longues à récupérer. 
Le temps consacré aux acro

baties budgétaires, le climat pes
simiste et déprimant imposé 
aux éducateurs, les moyens de 
fortune et les improvisations 
inévitables dans les circonstan
ces, l'évolution exceptionnelle
ment rapide du milieu ont retar
dé les progrès normaux de nos 
institutions plus qu'aucun dé
cret n'aurait pu le faire; car, 
faut-il le rappeler, le succès, en 
éducation suppose non seule-
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ment dévouement et administra
tion, mais aussi compétence. 

Pour se limiter à l'Université 
de Montréal, il faut regret ter 
que la brillance de son rayonne
ment ait été ternie par tous ses 
problèmes avec le résultat qu'au
jourd'hui elle n'est pas toujours 
au centre de convergence, à tous 
points de vue . . . 

La situation est devenue telle 
que les anciens et les amis de 
l'Université de Montréal ne peu
vent plus lier conversation avec 
l'institution de la montagne ; une 
simple suggestion devient sujet 
d'irritation, pour ne dire plus. 
Est-il normal ou symptômatique 
que des anciens, causant du pas
sé, s 'attardent volontiers sur 
Jos. Lavallée, alors véritable 
confident et dépanneur de plu
sieurs centaines de carabins, 
mais se désintéressent complè
tement du sort de leur Aima 
Mater . . . 

Les anciens, il est vrai, les 
amis, les carabins même, n'ont 
jamais compté beaucoup, — 
pour plusieurs raisons qu'il fau
drait oublier de par t et d'autre. 
Ne serait-ce pas le moment op
portun, pour tous, d'oublier, de 
recommencer, de grouper les 
énergies afin de profiter de ce 
vent d'optimisme qui s'annon
ce? Sans pouvoir engager l'ave
nir, je crois que les Diplômés ac
cepteraient cette suggestion for
mulée en haut-lieu d'élire son 
président parmi les gouverneurs 
pour l'avancement de l'Univer
sité, . . . SI ainsi on favorisait 
le règlement des octrois du fé
déral, SI le provincial rendait 
les siens statutaires et égaux 
pour toutes les facultés et écoles, 
SI le dilemme de l'hôpital uni
versitaire se résolvait, bref, 
S'IL était enfin permis de voir 
une Université de Montréal sans 
millions en réserve et sans be
soin d'argent, dépensant toute 
sa vitalité pour devenir ce foyer 
intense de rayonnement catholi
que et français . . 

FIDE SPLENDET ET 

SCIENTIA! 
Roger Bordeleau, O.D. 
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Une opinion 

Que deviendront 

nos collèges classiques? 

Conférence prononcée par M. Paul-Emile Gingras M. A., 

le 11 février 1960, à l'occasion du dixième anniversaire 

de fondat ion du Collège Saint-Denis. 

Lorsque nous avons accepté l'invitation du 
Collège Saint-Denis de nous demander ce soir: 
"que deviendront les collèges classiques?" nous 
ne prévoyions pas que cette question aurait tant 
d'actualité! Le Secrétaire provincial s'est posé 
et fait poser plusieurs fois la question cette se
maine; la Fédération des collèges classiques se 
la pose et la pose à ses collèges-membres; les jour
naux la posent au public et, nous n'en doutons pas, 
elle se pose chez les Recteurs de nos universités. 
Mais si nous devons, incidemment, parler de cette 
législation provinciale qui a fait, cette semaine, 
se poser partout notre question, nous ne ferons 
pas de cette tribune une arène politique. 

Nous ne jouerons pas davantage au prophète 
pour prédire, comme le faisait, par exemple, M. 
Arthur Tremblay dans son Annexe au Rapport 
Tremblay, que d'ici quelques années, l'école pu
blique absorbera la grande majorité des effec
tifs des quati-e premières années du cours classi
que, que le collège classique deviendra un collège 
de quatre ans, au cours largement spécialisé, en 
concurrence avec les facultés universitaires et 
leurs baccalauréats professionnels, es ar ts ou 
spécialisés. 

Nous nous proposons plutôt d'écouter une sug
gestion que fait Robert Hutchins dans son livre 
"Freedom, Education and the Fund" et de repo-
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ser le problème fondamental du rôle institutionnel 
des collèges classiques. 

Le temps, écrit Hutchins, fait perdre de vue à 
une institution ses objectifs. L'entreprise en 
vient à exister parce qu'elle a commencé; elle 
dure pour durer. Ce fait que nos institutions 
ne savent plus pourquoi elles existent nous 
pousse à suggérer qu'on les brûle tous les vingt-
cinq ans, ou à cette autre que le personnel en
seignant se compose à l'origine d'hommes de 
quarante ans, qu'on n'y fasse aucune addition 
et que tous soient obligés de prendre leur re
traite à 65 ans. La mesure paraîtra drastique, 
mais les faits ne nous obligent pas à moins. Il 
faut imposer à une institution de repenser pé
riodiquement ses objectifs!" 
"Que deviendront les collèges classiques?" Nous 

chercherons ce soir la réponse dans une réflexion 
sur les objectifs et le rôle de ces collèges, sur les 
conditions nécessaires pour que les collèges clas
siques assument leurs responsabilités, atteignent 
leurs objectifs et remphssent au mieux leur rôle 
institutionnel au Canada français. 

QUELQUES COMPARAISONS nous aideront, 
il nous semble, à mieux saisir le caractère du col
lège classique. 

Comparé aux écoles de langue anglaise du con
tinent nord-américain le collège classique n'est 
pas une école "secondaire", ni un "collège". Pour 
les écoles américaines et anglo-canadiennes, "se
condaire" désigne les quatre années de "high 
-school", années qui suivent le primaire et précè
dent l'université. Notre collège classique n'est 
pas non plus le "collège" du système anglo-cana
dien, ce cours d'études sous-graduées que don
nent les universités et quelques collèges qui confè
rent eux-mêmes leurs grades académiques. On ne 
pourra dire davantage, en comparant notre sys
tème anglo-saxon d'Amérique, que le collège clas
sique est la réunion du "high-school" et du "collè
ge". Ces deux institutions diffèrent en 
effet entre elles d'esprit de méthode, de 
programmes, de maîtres, de direction, alors qu'au 
collège classique l'immatriculation ne fait que 
marquer une étape, qu'il y a parfaite continuité 
de la Versification à la Belles-Lettres, homogéné
ité de tout le cours. 

La majorité des élèves qui commencent le "high 
school" ne vont pas au "collège". L'éducation re
çue au "high school" est le terme de la formation 
générale; le "high school" prépare à la vie. Au 
collège classique, la Versification n'a rien d'un 
terme; l'élémentaire latin, vous dira que le terme 
de ses études actuelles est en philosophie seconde 
année. 

D'autre part, les quatre années du "collège", 
faites dans les universités, prennent les formes 
les plus diverses souvent elles sont nettement 
pré-professionnelles ; à la Faculté des Arts, même 

les combinaisons de cours sont en nombre illimité 
(on compte 32 possibilités d'obtenir son bacca
lauréat des arts à l'université de Toronto). Si 
une orientation du genre se dessine sur nos 
campus universitaires, le curriculum du collège 
classique reste profondément différent. Sans 
doute, en fonction de l'approfondissement de sa 
propre culture, y a-t-il chez l'élève intensification 
du travail personnel, insistance de travail dans 
l'un ou l'autre des champs de la connaissance, 
mais non pas spécialisation pré-professionnelle. 
Le curriculum collégial constitue un tout organi
que, de huit ans, exclusivement orienté depuis le 
début vers une culture générale dont le baccalau
réat est le témoignage. 

On saisira encore ce qui caractérise le collège 
comme institution, en le comparant à la Public et 
à la Grammar School d'Angleterre. Sous plusieurs 
aspects, ces institutions, parce qu'elles ont une 
origine commune, ressemblent au collège classi
que. L'évolution a cependant été différente: les 
institutions anglaises ne comportent aujourd'hui 
qu'un cours de 6 ans ; les curricula se sont dif
férenciés à l'intérieur d'une même institution ; la 
formation pré-professionnelle se fait sentir. Com
me au collège classique, le cours de formation gé
nérale demeure, ces six années, à base d'huma
nités: connaissance des grands auteurs, des ma
thématiques et de l'histoire; approfondissement 
d'une langue ancienne. Il lui manque cependant 
cet effort de synthèse qui caractérise l'ambition 
culturelle de nos deux dernières années, cet en
seignement de la philosophie qui vient unifier et 
approfondir la vision du monde, la conception de 
la vie qui s'est progressivement développée chez 
l'élève par la fréquentation des auteurs sous la 
direction des maîtres. 

Mais si l'élève prolonge durant trois ans cette 
formation culturelle et générale, par exemple à 
Oxford ou Cambridge, ce le sera en continuant la 
fréquentation des textes, au contact de maîtres 
dont la philosophie les marquera profondément 
sans doute, mais sans que cette philosophie soit 
inscrite au curriculum. Le collège d'Angleterre, 
ainsi décapité de ses deux dernières années, se 
prive d'un groupe d'élèves plus âgés et de maî
tres qui, à ce niveau, peuvent exercer une si 
grande influence dans la vie collégiale. La per
te est de conséquence et pour l'élève et pour l'ins
titution. 

Ainsi encore, en Belgique, le collège s'est-il 
orienté vers un enseignement "moyen" de six' 
ans et a laissé à l'université les deux dernières 
années, dites de "candidature". Mais, organisés 
et enseignés par les universités, ces cours sont 
vite devenus notablement spécialisés et beaucoup 
plus enseignement pré-professionnel, préparation 
aux Ecoles professionnelles, que des études ter-

(Lire la suite en page 14) 
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UN SUCCÈS UNIVERSITAIRE 

DANS 

LA CAPITALE! 

C'est dans l'ambiance la plus cordiale que les 
Diplômés de l'Université ont reçu, au Cercle Uni
versitaire de la capitale, leurs frères de Québec 
et de la région avoisinante. C'était un premier 
contact, dans l'intention de jeter les bases d'un 
groupe québécois, actif et permanent, qui aura 
son conseil et son rayonnement propres. Il était 
grand temps que le lien se fasse et, à en juger par 
l'accueil et l'assistance, malgré le Carnaval, notre 
réception a été un franc succès. 

L'université de Montréal avait délégué Mgr 
Georges Deniger, P.D., vice-recteur, qui s'est ac
quitté avec sa bienveillance et sa civilité coutu-
mières d'une tâche qui semblait lui plaire, puis
qu'il retrouvait une foule d'amis (n'oublions pas 
que Monseigneur a été l'aumônier de plusieurs 
"générations" d'anciens!). De son côté, Laval 
était brillamment représentée par Mgr L.A. Va-
chon, P.D., vice-recteur et M. Robert Morin, di

recteur général des Anciens de Laval, qui furent 
les hôtes de notre exécutif à un dîner, excellent 
bien siir, mais surtout profitable au point de vue 
échange d'opinions et de renseignements. 

Son Excellence Mgr. Maurice Roy, archevêque 
de Québec, nous a aimablement priés de l'excuser 
à cause de son prochain départ pour l'Amérique 
du Sud et l'Hon. Antonio Barrette, premier mi
nistre de la Province, nous a adressé le télégram
me que voici : 

"Merci pour votre aimable invitation à la ré
ception des Diplômés Université de Montréal au 
Cercle Universitaire, stop. A cause énorme sur
croît travail il me sera impossible me prévaloir 
cette agréable opportunité. Stop. Meilleurs sou
haits à tous et sincères salutations." 

Aux pages 12 et 13, quelques photos traduisent 
l'atmosphère universitaire oii s'égayaient au-delà 
de cent-vingt personnes, le 27 février dernier. 

DIPLÔMÉS 
LE FONDS DES ANCIENS COMPTE SUR VOUS 

FÉVRIER, 1960 
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Réception dii 

De gauche à droite: M . Roger Eij 
Georges Deniger, P.D., vice-recM 
P.D., vice-recteur de Laval et 'i 
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SEC 
février 1960 

3.D., président des Diplômés, Mgr 
ntréal, Mgr Louis-Albert Vachon, 
d Longlois, H.E.C., président du 
lébec. 

es du Conseil d'administration des 
pour assister à cette réception. 

FÉVRIER, 19 GO 
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(Suite de lo page 10) 

minales de culture générale. Ainsi le Baccalau
réat es arts donné au terme de ce cours tronqué 
d'humanités ne correspond-il plus à celui que le 
collège classique donne après ses huit années in
tégrées de culture générale. 

L'enseignement des lycées français a évolué 
différemment lui aussi. Il comporte aujourd'hui 
six années d'humanités et une année de philoso
phie-sciences. Cependant les curricula se sont 
multipliés, on en compte déjà cinq. D'autre part 
l'unique année de philosophie, déterminée par des 
programmes d'Etat, ne voulant préjuger de la 
vérité particulière d'aucune vision du monde, 
d'aucune synthèse de connaissances, est basée par 
l'enseignement de l'histoire de la philosophie et 
des sciences. Les maîtres de l'enseignement libre 
doivent tenir compte de ces cadres, de la durée 
d'une seule année de philosophie, au surplus se 
préoccuper de l'examen d'Etat qui, au terme, ac
capare les énergies. D'ailleurs le lycéen français 
est extrêmement jeune. L'école primaire réduite 
à cinq ans, le collégien peut obtenir son bacca
lauréat à 16 et 17 ans. Ce qui compte encore, c'est, 
pour le collégien français, non sa culture géné
rale, mais la possibilité de parvenir aux grandes 
Ecoles spécialisées, c'est le grand concours. Enfin 
le cours d'auteurs, de sciences positives, donné 
à des élèves aussi jeunes, n'a plus le sens et la 
portée qu'il avait à ses origines. Et c'est peut-être 
ce qui oblige à tant d'efforts pour trouver des 
formes diverses de curriculum ; il faut s'adapter 
à des élèves trop jeunes et préoccupés d'abord de 
leurs études ultérieures et professionnelles. 

Ces comparaisons, si rapides et superficielles 
qu'elles soient, nous laissent cependant entrevoir 
ce qu'il y a d'original et de valable dans notre 
collège classique, ce qu'il importe de sauvegarder. 
Nous pourrions citer ici les témoignages d'émi-
nents éducateurs contemporains qui ont comparé 
notre école d'humanités à celles des autres systè
mes et qui nous engagent à la sauver: Etienne 
Gilson, Robert Hutchins, Vincent Massey, Hilda 
Neatby, Sidney Smith. Rapidement, tentons plu
tôt de saisir ce qui fait la valeur propre de cette 
in.stitution, ce qu'elle a de particulier, de caracté
ristique, qui lui vaut une place spéciale dans nos 
structures d'enseignement et qui nous engage à 
demander pour elle, pour qu'elle réalise pleine
ment son rôle, l'autonomie académique et finan

cière. 
Depuis la première Grande guerre, aux Eta ts -

Unis et au Canada anglais, l'éducation libérale a 
cédé progressivement le pas aux systèmes prat i
ques. Les universités font de plus en plus large 
la place aux facultés professionnelles et aux en
seignements spécialisés. Les "collèges" préparent 
le plus souvent aux enseignements professionnels. 
D'autre part, l'enseignement secondaire prépare 
à la vie, à ses métiers et à ses occupations. On a 
scindé le "libéral arts collège" en deux institu
tions : "high school" et le "collège" avec cette 
conséquence que le "high school" prolonge de 
quatre ans l'école primaire et qu'un esprit prati
que, préprofessionnel, orienté sur les enseigne
ments des gradués, inspire de plus en plus le "col
lège". Qui dira que le mal ne progresse pas ac
tuellement chez nous avec l'évolution de l'école 
secondaire publique et l'organisation des bacca
lauréats spécialisés par nos facultés universi
taires ? 

Sans doute y a-t-il place en raison des besoins 
divers d'orientation, en raison de l'augmentation 
de la population et de la fréquentation scolaire, 
d'une civilisation scientifique, sans doute y a-t-il 
place et besoin de ces écoles et de ces diplômes 
"pratiques". Mais, donnera-t-on la même certifi
cation de "culture générale" qu'est le B.A. es ar ts 
traditionnel des collèges classiques à ces gradués 
des classes préparatoires des écoles de commerce, 
de sciences de génie ou de sciences sociales? Cer
tes nous favorisons la généralisation de l'ensei
gnement secondaire, et nous désirons que l'école 
publique l'offre, à tous les sujets aptes à faire 
ces études, mais considérera-t-on un gain sur les 
collèges classiques l'organisation d'écoles secon
daires classiques de quatre ans dont la direction, 
les méthodes et les maîtres s'inspirent davan
tage de l'école primaire que de la pure tradition 
de l'éducation libérale. 

Qu'est-ce donc que cette tradition, que cet es
prit que prétend sauver le collège classique? Dans 
un récent numéro du Devoir (29 janvier 1960), 
le Père Pierre Angers, S.J. le définit de façon re
marquable ; Nous y référons notre auditeur. Pour 
nous, le collège classique se distingue essentielle
ment des autres institutions et systèmes d'ensei
gnement par son contenu et par sa fin, par l'es
prit qui anime la communauté collégiale des élè
ves et de leurs maîtres. 

Ce qui compte de vos revenus pour plus tard, 
C'est la part que vous attribuez à l'épargne. 

LA COMPAGNIE MUTUELLE D'IMMEUBLES LIMITÉE 
Certificats d'épargne. 

Fondée en 1903 — Capital distribué aux bénéficiaires: plus de $20,000,000.00 
Siège sociol: 1306 est, rue Ste-Catherine, Montréal. Tel: LA. 6-4901. 
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Le collège est bien autre chose qu'un ensemble 
de salles de cours oîi des programmes variés, trai
tés par des spéciaHstes, préparent l'adolescent 
aux disciplines universitaires modernes. Il n'est 
pas davantage une école secondaire oîi l'on ensei
gne les éléments des sciences, le grec ou le latin 
en tant de langues plus intellectualisées et propres 
à assouplir l'esprit. La fin propre du collège n'est 
pas de préparer à l'université, mais bien, par un 
enseignement libéral, par la poursuite de la con
naissance en elle-même, de développer chez l'a
dolescent une sagesse chrétienne, directrice de 
toute l'existence. La formation visée par le col
lège consiste essentiellement dans une intelligence 
et une admiration croissante de toutes les valeurs, 
tout au long d'un apprentissage des disciplines 
intellectuelles jugées nécessaires pour que l'ado
lescent comprenne son temps et son milieu et puis
se s'y consacrer. 

"Les humanités, écrit le Père Angers, nous 
font entrer dans ce monde de l'existence où 
il s'agit, pour le jeune esprit, de déployer sa 
force; elles se suffisent à elles mêmes; et 
quelqu'un qui fait ses humanités, comme le 
dit si bien la langue, dilate sa vie intérieure, 
accroît sa puissance d'attention et de ré
flexion, découvre les valeurs; il devient plus 
homme en existant intellectuellement et spi
rituellement. Travaux, exercices, études et 
lectures des oeuvres conduisent le jeune es
prit à prendre possession de son imagination 
et de sa pensée, à s'exprimer par la parole, à 
maîtriser sa vie profonde." 

Le collège classique a donc sa fin propre, non 
dans des objectifs pratiques, des préparations, des 
adaptations, des fins extérieures, mais à l'inté
rieur de ses murs, dans la formation du jeune de 
12 à 20 ans par l'enseignement des arts libéraux. 
Au collège, le choix des disciplines, l'organisation 
des cours, les méthodes employées, les efforts exi
gés des élèves pour chaque matière, l'accent qu'on 
mettra sur l'aspect culturel ou technique des di
verses disciplines, l'unification de celles-ci dans 
une sagesse supérieure seront déterminés, non 
pas par des buts pratiques et extrinsèques, non 
plus immédiatement par les exigences de la disci
pline ou de la science en question, non plus encore 
par les standards des professions ou des facultés 
universitaires, mais bien par les exigences ac

tuelles du développement humain de l'élève dans 
un milieu donné, en vue d'une destinée concrète. 

Le caractère propre de l'institution collégiale 
vient encore de la communauté, du foyer de cul
ture, du miheu qu'il constitue et qui est tout au
tre qu'une "agglomération de professeurs et̂  d'é
lèves assemblés sous un même toît", une boîte à 
cours. Ce peut-être, comme à Jean-de-Brébeuf, 
une communauté de 580 élèves, de 78 Jésuites, de 
26 professeurs laïques et de 15 auxiliaires-étu
diants. Nevi'man compare quelque par t l'univer
sité qui ne permet pas les relations fréquentes et 
profondes des maîtres et des disciples à une "gla
cière" (ice-box). Ces contacts maîtres-élèves sont 
au coeur de la formation collégiale. Le collège, 
c'est la communauté de vie d'étude des maîtres 
et des élèves, avec ses rencontres, ses échanges de 
vues, sa direction intellectuelle et spirituelle, ses 
activités parascolaires oîi l'esprit, la vie de l'esprit 
peut croître, s'exprimer, se développer. Ce sont 
les classes peu nombreuses sous la conduite du 
titulaire. Ce sont les travaux libres, personnelle
ment dirigés, les séminaires, les examens d'hon
neur, les académies, les séances de classe, les réu
nions de parents, les soirées de famille, la prière 
liturgique et communautaire, les cercles drama
tiques, scientifiques et artistiques, les studios 
d'art, le ciné-club, les loisirs collégiaux, la vie 
commune de jeunes venus de régions diverses. 
Le collège, écrit encore le Père Angers, est 

"un foyer de culture où les élèves gagneront 
tout autant que durant leurs heures de cours, 
à vivre avec des maîtres consacrés à l'étude de 
leurs disciplines et à des recherches dans leurs 
domaines despectifs. Au niveau des maîtres 
le collège vaut par la compétence, la consécra
tion à la vérité, la passion du savoir, qui ani
ment le personnel. Ainsi s'établit dans l 'institu
tion un climat intellectuel, que l'étudiant res
pire, une vie de pensée où l'étudiant s'épanouit. 
Ce ne sont pas les règlements disciplinaires, ni 
les programmes qui dominent dans les cadres 
d'une éducation libérale: c'est la vie intellec
tuelle des maîtres et la contagion de leur flam
me pour la vérité. Au contact de ses maîtres, 
l'étudiant s'ouvre à la vie de l'esprit ; il apprend 
à regarder et à réfléchir, à peser les choses et 
à exprimer ses jugements, à accueillir l'opinion 
des autres avec respect et à la discuter sans 

Compliments de 
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préjugé; il se familiarise avec les grands en
sembles de la connaissance, avec les hardiesses 
et les limites de la science et de la philosophie, 
avec les principes sur lesquels elles reposent, 
découvrant les lumières et les ombres de l'iné
puisable quête de l'intelligence. Au cours de 
cette éducation, au sein de ce foyer culturel, 
une tournure d'esprit se forme qui orientera la 
pensée et la conduite du jeune homme, un com
portement s'acquiert où entrent de la liberté 
intérieure, de l'équité, de la lucidité, de la sa
gesse et de la modération". 
Tel nous apparaît le collège classique "idéal" 

du Canada français. Transmettre aux jeunes du 
milieu cette éducation libérale, cette culture, 
est une fin en soi. C'est pourquoi nous deman
dons — et c'est notre dernière partie — pour 
qu'il soit pleinement lui-même, pour qu'il at
teigne librement sa fin propre que le collège 
classique jouisse des complets avantages que 
requièrent sa nature et son rôle institutionnel : 
l'autonomie académique et financière. 

En effet, si le collège classique, tel que nous 
l'avons comparé aux autres institutions et décrit 
dans sa nature et dans son rôle, est une entité 
bien spécifique dans nos structures d'enseigne
ment, s'il n'est pas assimilable à l'école secondaire 
ni à l'université, il est normal que nous réclamions 
pour lui la liberté académique et financière qui 
lui permettront d'assumer ses responsabilités, 
d'apporter une contribution de plus en plus vala
ble à la culture du Canada français et à celle de 
l'Amérique. 

Nous admettons évidemment que puissent et 
que doivent se développer chez nous d'autres ins
titutions, d'autres formes d'éducation. Mais c'est 
en raison même de la richesse de ce pluralisme 
culturel, et contre un esprit de centralisation et 
de standardisation, que nous demandons l'autono
mie complète des collèges classiques. 

Depuis 1880, les collèges classiques se sont 
groupés sous l'égide des Facultés des Arts des 
universités, facultés qui jusqu'à tout récemment 
ne dispen.saient pas d'enseignement. Cette affiha-
tion a sans doute libéré les collèges de problèmes 
académiques d'ordre administratif; elle les a dis
pensés de préparer leur propre curriculum et d'or
ganiser leurs propres examens. Mais cette affilia
tion les a, du même coup, privés de la liberté de 

poursuivre leur propre destin. Parce que la forme 
et le contenu de leurs études sont déterminées par 
une autorité extérieure, ces collèges ont perdu 
leur statut de centres de culture autonomes. Aux 
centralisateurs, aux monopolisateurs, aux nive-
leurs de nos institutions culturelles, les dirigeants 
des universités d'Oxford et de Toronto rappellent : 
"Affiliation can mean much or little ; an académie 
fédération is what the members make it", et ceci: 
"Il faut à tout prix sauver la petite communauté 
académique avec ses trai ts et son influence pro
pres, ses traditions institutionnelles, l'accent 
qu'elle met sur l'enseignement des humanités". 

Les responsabilités font mûrir l'homme. Celui 
qui ne prend pas ses responsabilités demeure 
adolescent. Enlever aux collèges classiques leurs 
responsabilités académiques, c'est enrayer du 
coup leur croissance, c'est les priver du besoin et 
des raisons de réfléchir, de s'examiner, de re
penser leurs objectifs et d'adapter au temps pré
sent les moyens d'atteindre leur fin. Nous en ap
pelons à l'expérience qu'on vécue au cours de ce 
premier demi-siècle nos collèges ; expérience des 
collèges affiliés, expérience des collèges libres de 
la Compagnie de Jésus à Montréal. Cette auto
nomie académique que nous réclamons pour les 
collèges, après qu'une association d'accréditation 
comme pourrait l'être la Fédération des collèges 
les en aurait jugés dignes, cette autonomie dis-je, 
a-t-elle fait perdre aux collèges des Jésuites de 
Montréal leur vitalité et la conscience de leur rôle 
institutionnel ou ne leur a-t-elle pas plutôt servi 
à tenir le rôle de collèges-pilotes? 

Il est naturel qu'une institution tende incons
ciemment à s'assimiler les autres. On a chez nous 
juxtaposé, sous bien des formes, milieu collégial 
et milieu universitaire; on a créé des confusions 
et des équivoques entre ces deux types d'enseigne
ment. Elle-même influencée par le type d'univer
sité allemande importé en Amérique au 19e siècle, 
l'université n'a pas toujours su distinguer la na
ture et le rôle du collège, centre de culture, d'im
portation anglaise. Du collège classique on a voulu 
développer un composé, un être hybride, ni uni
versitaire, ni collégial. Je conçois par exemple 
que pour des fins pratiques l'on fasse reconnaître 
par le monde anglo-canadien des équivalences de 
niveaux d'enseignement, que l'on fasse reconnaî
tre par la NCCUC le niveau supéi'ieur d'enseigne-

Les biscuits David 

sont toujours frais, croustillants et savoureux! 

DAVID & FRÈRE LIMITÉE, 5200 HOCHELAGA, MONTRÉAL 

16 
L'ACTION UNIVERSITAIRE 



ment des dernières années du collège classique, 
mais que signifie chez nous, au Canada français, 
cette distinction entre la Versification et la Belles-
Lettres, ce cours de grammaire et ce cours uni
versitaire, alors que le cours est parfaitement or
ganique et en continuité jusqu'en Rhétorique? 

Seule encore la liberté académique permettra 
au collège d'achever ce qui le caractérise comme 
une institution d'enseignement en donnant dans 
le milieu collégial des leçons qui dépassent le ni
veau du baccalauréat actuel. Si l'on pense ici, en 
termes et mentalité universitaires, on imaginera 
les collèges créant des facultés universitaires — ce 
qui occasionnellement pourra s'avérer nécessaire, 
comme hier à Sherbrooke ou demain à Chicoutimi, 
mais selon leur propre esprit, les collèges pour
ront concevoir un B.A. honors, une maîtrise des 
arts, marquant une culture générale supérieure 
à celle du baccalauréat, acquise au contact pro
longé de maîtres et dans l'approfondissement per
sonnel d'un secteur des humanités. De tels cours 
et t ravaux stimuleraient davantage, chez les maî
tres et dans le milieu, la vie de l'esprit et tout le 
collège s'en trouverait renouvelé. 

Ainsi, en autant que nous reconnaissons au 
collège classique, un rôle institutionnel spécifique 
l'autonomie et la liberté académiques nous ap
paraissent une condition essentielle pour que le 
collège remplisse ce rôle. 

Nous ne dirons pas que le problème financier 
des collèges classiques a été le seul obstacle à leur 
évolution plus rapide vers l'idéal que nous venons 
de décrire. A preuve, que le nombre des collèges 
est passé de 19 en 1908 à plus de 100 en 1960. 
Nous dirions plutôt qu'on ne devance pas les éta
pes historiques, que les nations et les hommes doi
vent progressivement prendre conscience des pos
sibilités et des exigences de leurs institutions. 

Si par exemple, au lieu de se multiplier en nom
bre, horizontalement, les collèges classiques 
avaient compris leur rôle vital, ils auraient con
centré leurs forces sur un nombre plus restreint 
d'institutions ; ils auraient laissé dans ces collèges, 
bien plus nombreux, les hommes capables d'exer
cer un rayonnement; ils auraient constitué un 
personnel administratif et un personnel de re
cherches plus nombreux et mieux préparé aux 
tâches de réflexion et de direction; ils auraient 
employé davantage leurs forces non pas tant à 

l'apologie de ce qui existait qu'à créer ce qui 
aurait dû être. 

De même encore, si le milieu, les responsables 
de la vie du milieu : chefs religieux, politiques, et 
sciences, dirigeants professionnels de la vie du 
milieu ; hommes d'affaires les responsables de l'é
volution de notre milieu avaient compris le rôle 
véritable des collèges, ils se seraient employés à 
leur obtenir les attentions plus généreuses de 
l'Etat, des amis, des anciens, des parents, des cor
porations privées. 

Une institution est le signe d'une culture, d'une 
civilisation; elle en est comme la cristallisation. 
Le milieu s'en préoccupe en autant qu'elle incar
ne ses valeurs, ses aspirations, ou mieux, en autant 
qu'il est conscient lui-même de ces valeurs. Une 
institution, c'est encore le moyen de transmettre 
aux fils de la nation l'héritage culturel, de l'en
richir et le renouveler. Si notre milieu, si nos col
lèges eux-mêmes avaient été davantage cons
cients du rôle irremplaçable de ces collèges, ils 
auraient donné aux collèges les ressources né
cessaires à la réalisation de leur idéal. C'est pour
quoi nous disons que le problème des collèges n'a 
pas d'abord été un problème financier, mais bien 
un problème de culture. 

Il est évident que le collège classique, comme 
toute institution d'enseignement doit vivre éco
nomiquement libre. Nous ne referons pas ici l'his
toire de la pauvreté des collèges, de ce misérable 
mode de financement qui fait porter au budget 
annuel les dettes d'immobilisation aux dépens 
des développements académiques, de la qualité 
même de l'enseignement. Dans leur mémoire à 
Commission Tremblay les collèges classiques ont 
longuement analysé le fait. 

Nous voulons seulement ajouter un mot sur la 
situation toute actuelle que créent une série de 
projets de lois de la législation provinciale: loi 
concernant les investissements immobiliers des 
universités, (bill 3), loi pour augmenter et géné
raliser les subventions aux institutions d'ensei
gnement classique (bill 50), loi concernant une 
aide financière aux universités de la province 
(bill 58), loi concernant les universités, le fonds 
d'éducation et l'impôt sur les corporations. 

Dans son intention et en réalité, le législateur 
prend enfin conscience des problèmes financiers 
des institutions d'enseignement et leur apporte sa 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
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généreuse assistance. Nous lui devons d'honnêtes 
félicitations. 

La petite histoire du Bill 3 nous obiïge cepen
dant à faire la remarque suivante, qui confirme 
ce que nous avons dit précédemment sur le parti
cularisme institutionnel du collège classique: les 
collèges n'obtiendront leur juste part des aides 
gouvernementales que lorsque le gouvernement 
les considérera comme des institutions particuliè
res et traitera directement avec eux. Dans une 
commission d'aide à l'enseignement universitaire, 
une commission des universités, les collèges ris
queront toujours d'être traités en parents pau
vres, en mineurs. Institutions privées, responsa
bles de leur administration financière, pourquoi 
d'ailleurs confieraient-elles à d'autres qu'à elles-
mêmes le soin de leurs affaires? 

Nous avons refusé dans cette province les sub
ventions fédérales aux universités et collèges clas
siques. Nous les jugions en désaccord avec nos 
droits constitutionnels ; nous croyions Québec seul 
apte à définir et mettre en application sa pensée 
politique, à traiter justement ses institutions. Il 
est inadmissible qu'à la première loi votée, en dé
finissant le mot "université" l'on fasse "excep
tion des institutions d'enseignement classique" 
(Bill 3). Nous savons la portée fiscale de la loi; 
mais il reste inadmissible qu'au moment où les 
quatre dernières années du collège classique sont 
reconnues à Ottawa comme enseignement de 

niveau universitaire, une loi provinciale excepte 
les collèges d'une loi concernant les universités. 

Je dis que le fait confirme nos revendications 
précédemment établies. Sans une pleine autono
mie, qui leur permette de transiger directement 
avec l 'Etat et le public, les collèges classiques 
seront sous la menace constante de brimades, 
d'incompréhensions et d'injustices. 

Aux collèges de prendre conscience de leurs 
responsabilités, de faire prendre conscience au 
public de leur nature et de leur rôle spécifiques 
et de régler par eux-mêmes, par un organisme 
qui les représente spécialement, leur problème fi
nancier. 

"Que deviendront les collèges classiques?" 
Conscients de leurs responsabilités, forts de 

leur Fédération, libres académiquement et finan
cièrement, ils renouvelleront leur propre vie et 
perpétueront chez nous la tradition de l'éducation 
libérale. 

Que l'une ou l'autre des conditions fassent dé
faut, que les collèges ne prennent pas pleinement 
conscience de leur rôle institutionnel, qu'ils re
noncent à leur liberté académique, qu'ils restent 
en butte avec la pauvreté : le tournant sera dé
finitif ; demain, ils ne seront plus des collèges clas
siques. 

Paul-Emile Gingras, M.A., L. Phil., 
secrétaire général 

Collège Jean-de-Brébeuf 

QUE FEREZ-VOUS DE VOS FILS? 
Des médecins ? 

Des inge meurs. 

Des avocats? 

Des hommes d'affaires ? 

Cela dépend nature l lement de leurs talents, de leurs goûts, des besoins de la société et de 
vos moyens. 

L'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, of fre un cours universitaire aux étudiants qui ont les 
qualités requises et du goût pour les carrières économiques. Son objet propre est la format ion de 
futurs administrateurs de maisons d 'af fa i res. Les étudiants peuvent cependont orienter leurs études 
vers des fonctions spécialisées: économistes, statisticiens, spécialistes en recherches opérat ionnel les, 
comptables publics ou privés, actuaires, secrétaires, etc. , etc. 

L ICENCE EN SCIENCES C O M M E R C I A L E S (L. Se. Com.) 

Conditions d'admission: baccalauréat es arts ou équivalent . Durée des études: 3 années, avec 
diverses spécialisations possibles durant la dernière année. 

B A C C A L A U R É A T EN SCIENCES C O M M E R C I A L E S (L. Se. Com.) 

Conditions d'admission: diplôme de 12e année scientif ique ou équiva lent . 
Durée des études: 4 années. 

N . B . — O n peut, de plus, obtenir la licence en sciences comptables et la licence en mathémot iques ac
tuarielles en suivant un programme d'études spéciales. 
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Fonds d'aide à l 'Université 

Don à la bibliothèque 

Pour la troisième année consécutive les Diplô-
m.;s, grâce au Fonds d'Aide à l'Université, ont 
pu présenter à l'Université un chèque de $1,500 
destiné à l'achat de livres pour la bibhothèque. 
La présentation eut lieu le 21 janvier dernier au 
Centre Social à la suite de l'assemblée mensuelle 
du Conseil. C'est le premier vice-président de 
l'Association, M. Simon L'Anglais, qui en l'ab
sence du président retenu à la maison par la 
maladie, présenta le chèque à Mgr le recteur. La 

cérémonie eut lieu en présence de presque tous 
les anciens présidents de l'association et des of
ficiers généraux de l'Université. 

Lorsque le 30 juin prochain l'Association re
nie Itra à l'Université le solde des fonds perçus en 
1959-60 par le Fonds d'Aide à l'Université, les 
Diplômés auront, en trois ans, versé à l'Univer
sité plus de $5,000 pour l'achat de livres destinés 
à la bibliothèque. Voici le montant donné pour 

y m* 

.• j ho de qauehe à droite — M. Simon L'Anglais, premier vice-président, Mgr Irénée Lussier, P.D., 
recte^u7'dé''"'Un'îvers1té'' M . Joseph R. Leduc, conservateur de la bibliothèque, M. le docteur J. R. Boutin, deuxième vice-prési
dent et M. le docteur' Stephen Langevin, premier président des Diplômes. 
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chacune de ces trois années : 

1957-58 
1958-59 
1959-60 

$1,300.00 
1,800.00 
1,900.00 (estimé) 

Ci-après la liste des livres achetés par l'Uni
versité avec les $1,800 donnés en 1958-59. 

ALAIN 
APOLLINAIRE 
BALZAC 

BARNA 

BARAL, Seix 

BAUDELAIRE 
BEAUMARCHAIS 
BERENSON 

BLOCK 

BOSSUET 
BOVINI, G. 

BURCKHARDT 

CASANOVA 

CASTILLO, Alberto del 
CHATEAUBRIAND 

CHEUACA, Fernando 

CLOSSON 

COGNIAT, R. 

CONSTANT 
COSSIO, José Maria de 

COURTHON 
DASIO 
DEFFONTAINES, 

Pierre 
DELRIO 

Arts et Dieux 
• Oeuvres poétiques 
Comédie humaine, 10 
volumes 
Historia gênerai de 
las Literaturas His-
panicas 

• Historia de la Cultura 
Espanola, 6 volumes 

• Oeuvres complètes 
• Théâtre et Lettres 
Les Peintres de la Re
naissance 
Dict. général de la po
litique, 2 volumes 
Panégyriques 

• Ravenne et ses monu
ments 
Ravenne 

• Les monuments an
ciens de Ravenne 
Eglises de Ravenne 

• Les mosaïques en cou
leur 

• La Civilisation de la 
Renaissance en Italie 
Mémoires, Tomes I et 
II 

• José Maria Sert 
• Mémoires, Tomes I et 
II 

• Madrid y Sitios 
Reaies 

• Mol Joyas Del Arte 
Espanol 
La Musique en Belgi
que, du Moyen Age à 
nos jours 

• Au temps des impres
sionnistes 
Oeuvres 

• Los Toros. Espana 
Calpe 

• L'Art indépendant 
La Peinture éternelle 
Atlas aérien, 2 vols 

Antologia gênerai de 
la Literatura Espa
nola, Tomes I et II 

D'ESPEZEL er FOSSA 

DE SOLDEVILLA 
DICKENS 
DIDEROT 
FAURE, Elle 

FLAUBERT 

GIDE 
GRIMAL 

GYENES, Huan 
HAJEK, Lubor 
HAUTECOEUR, Louis 
HOMERE 
JIMMEREZ-PLACER, 
F. & SUAREZ de LEZO 
JOLIVET 

LA BRUYERE 
LA FONTAINE 

LAMORLETTE, L. — 

LARBAUD — 
LA ROCHEFOU- — 

CAULD 
Las CASES 
MARIVAUX 
MERIMEE 
MICHELET 

MONTESQUIEU 

MONREAL y TEJADA, 
Luis 

MUSSET 
NERVAL 

ORTIZ, Echague 

ORBIZ, Muhoz 

FANTORBA 
PASCAL 
PIRENNE, H. 
PLUTARQUE 

Histoire de la Pein
ture 
Historia de Espana 
Oeuvres, tome III 
Oeuvres 
Histoire de l'Art, To
mes n , III , IV, V. 
Oeuvres, Tomes I et 
II 
Oeuvres Romanesques 
Dict. de la Mythologie 
grecque et romaine 
Histoire de l'Opéra 
Ballet espagnol 
L'Art chinois 
Histoire de l 'Art 
Illiade, Odyssée 
Historia del arte Es
panol 
Traité de Philoso

phie, 4 vols 
Oeuvres complètes 
Oeuvres complètes 
Tome I Fables 
Tome II Oeuvres di
verses 
L'Europe géographi
que 
Oeuvres 
Oeuvres complètes 

Mémorial, 2 vols 
Théâtre complet 
Romans et Nouvelles 
Révolution Française, 
2 vols 
Oeuvres complètes. 
Tomes I et II 
La Catedral de Vich 
y Las Ponturas Mu
rales de Sert. 

• Oeuvres complètes 
• Oeuvres. 
Tome I Poésies 
Tome II Oeuvres di
verses 
Espanas tipos y trajes 

- Espana pueblos y 
paisajes 

- Espana castillos 
- Espana mistica 
- Semana Santa en 

Sevilla 
- Imagineros espanoles 
- Oeuvres complètes 
-Histoire de l 'Europe 
-Vies des hommes 111., 

2 vols. 
Poètes du XVIe siècle 
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PRIETO, Gregorio 

RABELAIS 
RACINE 

RAFAËL CALLEJA 

REAU, Louis 

RETZ 

RONSARD 

ROUSSEAU 
SAINTE-BEUVE 

Por Tierras de Isabel 
la Catolica 

• Oeuvres complètes 
Oeuvres. Tome I Thé
âtre et Poésies 
Tome II Prose 

• Apologia turistica de 
Espana 

• Iconographie de l 'art 
chrétien 

• Mémoires 
• Romanciers du 
XVIIe siècle 

- Romans grecs et la
tins 

- Oeuvres complètes. 2 
vols 

- Oeuvres complètes I 
- Oeuvres. Tomes I et 
II 

- Port-Royal. Tomes I 
et II 

SAINT-SIMON 

SE VIGNE, Mme de 

SILVA-VIGIER, Ani 

STENDHAL 

TOLSTOÏ 
VIGNY 
VOLTAIRE 

— Mémoires. Tomes I, 
II, III, IV, V et VI 

— Lettres, Tomes I, II 
et III 

de— La vie du Bouddha 
—• Cathédrales et trésors 

gothiques de France 
— Oeuvres. Tomes I, II 

et III 
— Oeuvres. II Anna 
— Oeuvres complètes 
— Romans et contes 
— Oeuvres historiques 

Aventure de l'Archéologie • 
Capitales du Monde. Tomes I et II 
Encyclopédie des Citations 
Encyclopédie du Théâtre Contemporain, vol. II 
Guide Bibliographique 
Histoire des Littératures : Tome III Française 
Histoire Universelle : Tomes I, II et III 
La Métamorphose des Dieux, Tomes I et II 
La Terre est ronde 

Mgr le recteur entouré d'anciens présidents des Diplômés de gauche à droite, en avant: le Dr Stephen Langevin, Mgr Irénée 
Lussier, P.D., le notaire J.-Emile Massicotte; en arrière: le docteur V. Dubé, le docteur J.-Eugène Thibault, le docteur 0 . 
Dufresiîe, le notoire Georges H. Séguin, Me F. Eugène Therrien et M. L. Gaston LeBlonc, L.S.C. 
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er> breA.. 
Le service des relations extérieures de l'Uni

versité organise un voyage en Europe par avion 
pour les étudiants, les professeurs et les membres 
du personnel non enseignant. Pour seulement 
$309. les voyageurs pourront se rendre à Paris, 
par avion de la compagnie B.O.A.C. (modèle DC-
7-C) via New York. Le prix du billet aller-retour 
comprend également le voyage par train (C.F.R.) 
Montréal-New-York, aller-retour. Le départ de 
Montréal s'effectuera lundi matin, le 6 juin 1960 
et le départ de Paris, au retour, mardi le 5 juillet. 
Les voyageurs seront entièrement libres de leur 
temps en Europe, l'Université ne s'engageant qu'à 
leur fournir le transport de Montréal à Paris 
(aéroport d'Orly) et à les ramener au point de 
départ à Montréal. 

* * « 

La société chorale "Champlain", sous la direc
tion de M. Guy Piastre, a mérité le Trophée de la 
ville de Kingston, décerné chaque année à l'en
semble vocal qui s'est le plus distingué au cours 
du Festival de musique de l'est de l'Ontario or
ganisé par le Club Rotary à Kingston du 8 au 13 
février 1960. 

Mercredi soir, le 11 février, le choeur "Cham
plain" s'est vu décerner la note 87 par M. Guy 
Johnson pour son interprétation de trois airs du 
folklore canadien. Le juge a eu des mots fort élo-
gieux en signalant la précision des attaques, le 
fondu des voix, le sens du rythme et de la nuance. 
En son nom personnel il a remercié le choeur 
"Champlain" d'avoir apporté au festival une con
tribution aussi personnelle et enthousiaste. 

Le lendemain soir, dans la classe des chants re
ligieux, le même choeur interprétait l'offertoire 
grégorien "Recordare Virgo Mater". Le juge, 
M. Robert Irwin, a accordé à cette interprétation 
la plus haute note du festival (90). 

'^ ^. -jf 

Le directeur du choeur "Champlain", M. Guy 
Piastre de même que trois de ses membres : MM. 
Arsène Lauzière, Gustave Labbé et Maurice Gau
thier sont des diplômés de l'Université de Mont
réal. Nos plus sincères félicitations pour leur 
magnifique succès. 

Le jeudi, 18 février, avait lieu à l'Université, 
au salon du recteur, une réception en l'honneur de 
M. Alfred F. Larose, doyen de la faculté de phar
macie qui prend sa retraite après 50 années de 
service à l'Université. 

* -i' * 

A la suite d'une Consultation Collective tenu 
à la Maison de l'Unesco à Paris, le voeu a été émis 
que l'Unesco lance un projet majeur mondial, 

dans le but de rechercher les causes des diverses 
formes qu'assume l'inadaptation sociale de la 
jeunesse, en particulier la délinquance juvénile, 
et d'étudier les remèdes qu'il conviendrait d'y ap
porter. 

Ce voeu a été émis à l'unanimité des 78 repré
sentants de 50 associations non-gouvernementales 
internationales au cours d'une consulation sur 
le projet de programme de l'Unesco pour 1961 et 
1962. 

Si ce voeu, à proposer 
Conférence générale de 1' 
nouveau projet majeur 
trois autres déjà en cour 
cernent l'extension de 1 
en Amérique latine ; les 
sur les terres arides, et 
des valeurs culturelles de 

année prochaine à la 
Unesco, était adopté, un 
viendrait s'ajouter aux 
s à l'Unesco et qui con-
'enseignement primaire 
recherches scientifiques 
l'appréciation mutuelle 

l'Orient et de l'Occident. 

Le point de vue général des participants à la 
Consultation a été résumé par leur Président, le 
Docteur Paul M. Limbert, Secrétaire général de 
l'Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de 
Jeunes Gens, au cours d'une interview à la Maison 
de l'Unesco. 

"La délinquance juvénile n'atteint qu'une pe
tite proportion de jeunes, mais elle est un symp
tôme de l'inquiétude profonde qui affecte d'une 
manière générale la jeunesse, déclare le Docteur 
Limbert. Je crois que notre tâche essentielle con
siste à aider la jeunesse à trouver sa place dans 
une société désorientée mais en même temps à 
faire notre possible pour modifier cette société." 

ersonnalites 
M. Aurélien Noël, L.S.C, LL.L., M.B.A. (Har

vard), C.A., a reçu le grade de professeur émérite 
de l'Université de Montréal. C'est le vice-recteur, 
Mgr Georges Deniger, P.D., qui a remis le par
chemin au titulaire au cours d'une cérémonie so
lennelle à l'Ecole des hautes études commerciales 
où M. Noël a été professeur de comptabilité supé
rieure et de gestion financière cle 1931 à 1959. 

M. le docteur Arthur Gagnon, directeur du dé
partement de biochimie de la faculté de médecine 
de l'Université de Montréal, vient d'être élu pré
sident du Club de Placement Unimont. 

M. Roger Larose, L. Pharm., ancien président 
des Diplômés, vient d'être nommé doyen de la fa
culté de pharmacie de l'Université de Montréal. 

M. Pierre Dagenais. L.S.C, a été nommé vice-
doyen de la faculté des lettres de l'Université de 
Montréal. 

24 
L 'ACTION UNIVERSITAIRE 


