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Ceci n'est pas un projectile téléguidé.. 
bien que ce réservoir d'entrepo

sage à butane ait été habilement 
guidé, depuis le stage des plans jus
qu'à celui de la fabrication, puis, par 
train spécial, vers une raffinerie 
d'huile de l'ouest. 
Mesurant 120 pieds de longueur, 10 
pieds de diamètre et pesant 45 ton
nes, avec capacité de 67,200 gallons 

CHAUDRONNERIE par 

à 90 livres de pression au pouce car
ré — ce produit de notre succursale 
de Calgary est l'un des plus grands 
réservoirs du genre jamais fabriqué 
au Canada — et deux autres nous 
ont été commandés. 

Nous .^ommes prêts à résoudre vos 
problèmes de chaudronnerie . . . 
petits ou gros. 
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SECRÉTARIAT DE LA PROVjjjÇI 

Pour préparer les jeunes au rôle prépondérant 

qu'ils seront appelés à jouer dans l'avenir et 

permettre aux talents en herbe de se révéler 

dans le domaine des Arts, le Secrétariat de 

la Province met à leur disposition: 

L'École des Beaux-Arts 

125 ouest, rue Sherbrooke 

Montréal 

Le Conservatoire de Musique et 

d'Art dramatique 

506 est, rue Ste-Catherine 

Montréal 

Dans ces foyers de culture, les jeunes du 

Québec trouveront en tout temps les éléments 

indispensables à l'épanouissement de leurs 

dispositions artistiques, de leurs facultés 

intellectuelles et de leurs aptitudes manuelles. 

Jean Bruchesi Yves Prévost, c.r., 

sous-ministre ministre 
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L^HOMME 

Me F. EUGÈNE THERRIEN, 
Président des Diplômés. 

L'Association des Diplômés 
de l 'Université de Montréal 
vient de se donner un nouveau 
président dans la personne de 
Me F . Eugène Therrien, avocat 
de Montréal, un Ancien de la 
Faculté de Droit. 

Suivant la coutume établie 
depuis quelques années, l'Ac
tion Universitaire présente au 
nouveau président ses sincères 
félicitations et ses meilleurs 
voeux de succès et s'empresse 
par la même occasion de faire 
connaitre aux Anciens la vie et 
les mérites de leur nouveau 
Président. 

Me F. Eugène Therrien naît 
à Montréal, dans la paroisse de 
la Nativité d'Hochelaga, le 9 
août 1906, du mariage de feu 
Aldège Therrien, employé de la 
Compagnie des Tramvs^ays de 
Montréal, et d 'Emérentienne Le-
gault. 

Il fait ses études primaires 
au Jardin de l'Enfance des 
Soeurs de la Providence, angle 
des rues Saint-Denis et de Mon-
tigny. En septembre 1918, il 
entre au Collège de Montréal, 
puis en 1924 il va terminer ses 
études classiques au Collège 
Sainte-Marie dont il sort bache-
lier-ès-arts, en 1927. La même 
année, il s'inscrit à la Faculté 
de Droit de l 'Université de 
Montréal et y fait de brillantes 
études couronnées par le prix 

du jour 

Perron de procédure civile et le 
prix Wilson de droit criminel. 
Entre temps, le jeune étudiant 
gagne tous ses cours en travail
lant l'été au service des passa
gers et des bagages de la Ca
nada Steamship Lines. Pen
dant l'année universitaire, il 
fréquente l'étude St-Jacques et 
Filion pour y faire sa clérica-
ture. 

Reçu avocat lors de la pro
motion de 1930, Me Therrien 
est admis au Barreau de la Pro
vince de Québec en juillet de la 
même année. Après avoir prati
qué seul pendant quelque temps, 
il s'associe à l'étude Boyer, Co-
derre et Therrien. Puis, il pra
tique de nouveau seul. En 1954, 
il fonde l'étude Therrien et Co-
derre qui devient en 1957 l'é
tude Therrien, Coderre et Pa
quet. 

L'exercice de sa profession 
ne l'empêche pas de s'intéres
ser aux affaires publiques. Il y 
est d'ailleurs att iré par son dé
sir de rendre service. C'est ain
si qu'en 1940, il est candidat 

du parti progressiste-conserva
teur dans la division électorale 
fédérale de Laval. A partir de 
1944, il s'occupe activement du 
Bloc Populaire, parti dirigé par 
Me Maxime Raymond, C.R. 

Me Therrien est membre du 
Barreau de la Province de Qué
bec, directeur et ancien prési
dent de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, ancien di
recteur de la Fédération des So
ciétés Saint-Jean-Baptiste de 
la province de Québec, prési
dent de l'Association des diplô
més de l'Université de Mont
réal; directeur et secrétaire de 
l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc de 
Montréal ; membre de la Cham
bre de Commerce ; membre de 
l'Association du Barreau Cana
dien; membre du Cercle Uni
versitaire ; ancien président du 
Club d'Aviation de Montréal; 
président de la Caisse Nationale 
d'Economie, compagnie d'assu
rance; directeur de la Société 
Nationale de Fiducie; directeur 
de Zinc Oxide Co. of Canada 
Ltd. ; membre du Club de golf 

Me F. Eugène Therrien remettant le prix du journalisme de la Société Sain-Jean-
Boptiste de Montréal à M . Alfred Ayotte, journaliste de la Presse. 
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Remise ou nom de la Société Saint-Jeon-
Baptiste de Montréal de volumes à la 
bibliothèque enfantine de l'Orphelinat 
de la Côte de Liesse. De gauche à 
droite Mme F.-E. Therrien, M. F.-E. 
Therrien et le Révérende Mère Bourassa, 

directrice de l'Orphelinat. 

Marlborough et du Seignory 
Club et membre de plusieurs 
associations d'anciens élèves, 
etc. 

Me Therrien a épousé à Mont
réal, le 14 mai 1932, Gilberte 
Tétreault, fille du Dr et de Mme 
J.-W. Tétreault, tous deux dé
cèdes. 

C'est surtout au sein de la 
Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal dont il fut le prési
dent pendant trois ans que Me 
Therrien s'est plus particuliè
rement distingué. Sa présidence 
fut en effet l'une des plus acti
ves et des plus fructueuses. 
C'est ainsi que sous son égide, 
la Saint-Jean-Baptiste institua 
le prix en journahsme, l'aide 
aux bibliothèques enfantines de 
Montréal et de la province de 
Québec, la fondation de sec
tions spécialisées telle que la 
section Olivar Asselin des Jour
nalistes, la refonte des statuts 
et règlements de la Société, etc. 
C'est en qualité de président de 
la Société qu'il présenta un mé
moire à la Commission Trem
blay sur les relations fédérales-
provinciales et un second mé
moire à la Commission Fowler 
sur l'administration de la radio 

et de la télévision. L'une de ses 
réussites les plus remarquables 
fut la dernière campagne du 
Prêt d'Honneur qui ne dura 
qu'une soirée et rapporta plus 
de $85,000. Ce fut ce qu'on a 
appelé la Visite étudiante. C'est 
d'ailleurs ce haut fait qui lui a 
valu récemment la médaille d'or 
de l'Association des étudiants 
de l'Université de Montréal. 

Nerveux, froid et timide en 
apparence. Me Therrien a pour
tant la réputation d'être un 
homme d'une grande franchise. 
En tous cas, il n'aime pas ca
cher ses opinions lorsqu'on lui 
demande de se prononcer. Il sait 
d'ailleurs faire valoir son point 
de vue. C'est un nationaUste 
avoué, mais parfaitement posi
tif. Il n'est pas "contre", mais 
"pour". Ses collègues des divers 
conseils d'administration dont 
il est membre ont appris à l'es
timer justement pour cette lar
geur de vue qu'il a toujours ma
nifestée à l'égard de tous et de 
toutes choses. En société. Me 
Therrien C'St un homme très 
gai: il sait comme pas un trou
ver le mot pour rire et racon
ter une histoire drôle. On lui 
reconnaît un coeur d'or et ses 
amis sont unanimes à témoi
gner de sa grande loyauté à 
leur égard. D'autre part. Me 
Therrien et son épouse se sont 
toujours intéressés à l'enfance 
malheui-euse et certaines de 
leurs initiatives charitables res
teront longtemps dans la mé
moire des enfants qui en ont 
bénéficiés. 

Si l'on demande à Me Ther
rien quelles sont ses ambitions 
dans la vie, il vous répond sans 
hésiter et très simplement qu'il 
n'a d'autre ambition que de me
ner à bien, dans la mesure de 
ses capacités et de ses moyens, 
toutes les tâches qu'on lui con
fie ; de contribuer aux oeuvres 
sociales de la communauté, de 
promouvoir les intérêts des 
Canadiens français. Quant à ses 
projets comme président de 
l'Association des diplômés de 
l'Université de Montréal, il les 

M. Therrien adressant la parole à un 
groupe de franco-américains à 

Manchester, N.H. 

définit comme suit : "Intéresser 
les Anciens à l'Association. In
téresser les élites et la masse 
aux problèmes de l'éducation 
afin de faire en sorte que les 
jeunes puissent accéder de plus 
en plus facilement à l'éducation 
universitaire." Et il avoue qu'il 
a "une grande admiration" pour 
ceux qui l'ont précédé à la tête 
de l'Association. "C'est un gen
re de société, dit-il, dont l'ob
jectif est aussi complexe que 
difficile à réaliser. Pour ma 
part, mes projets sont certes 
bien limités, mais j 'entends fai
re de mon mieux pour les me
ner à bien." 

A Me F. Eugène Therrien, 
nouveau président des Diplômés 
de l'Université de Montréal, 
l'Action Universitaire offre ses 
meilleurs voeux pour une pré
sidence fructueuse. 

Paid Bouchart d'Orval 

Souscrivez 

au 

FONDS D'AIDE 

à 

l 'Université 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



L'ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE 

Les Diplômés de l'Université 
ont tenu leur assemblée géné
rale annuelle le 29 octobre der
nier au Cercle Universitaire de 
Montréal ; un grand nombre de 
Diplômés avaient tenu à assis
ter à cette réunion. 

Le président, le Lieutenant-
Colonel Guy Montpetit, Ing. P. 
rendit compte de son mandat 
en ces t e rmes : "Je vous remer
cie d'être venu en aussi grand 
nombre. C'est un signe évident 
que votre Association fait des 
progrès. 

Vu que dans son rapport le 
secrétaire couvrira toutes les 
activités de l'année, je me bor
nerai à vous souligner deux 
points : 

Premièrement, il faudra qu'en 
1958-59 l'Association trouve le 
moyen de régler son problème 
financier. L'unique et seule so
lution qui s'impose est d'aug
menter le nombre de nos mem
bres. 

Deuxièmement, il faudra qu'à 
l'avenir l'influence de notre 
groupement devienne aussi im
portante que celle d'autres or
ganismes tels que La Chambre 
de Commerce, etc. Cette in
fluence, qui peut se manifester 
auprès des gouv&rnements pro-
cincial et fédéral et des auto-
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rites de l'Université, peut être 
solutionnée d'une seule maniè
r e : l 'augmentation de nos ef
fectifs. 

Le recrutement est donc un 
problème vital et je suis assuré 
que ce sera l'une des principa
les préoccupations de votre 
nouveau Conseil. 

Je profite de l'occasion pour 
remercier très chaleureusement 
tous les membres du Conseil 
qui, au cours de l'année, m'ont 
apporté leur appui toujours 
constant." 

M. Gilles Larose, Architecte, 
secrétaire de l'Association fit 
alors la revue des activités de 

L'exécutif des Diplômés pour 1958-59 . De gauche à droite en avant, M M . Guy 
Montpetit et F.-Eugène Therrien. En arrière, M M . Gilles L. LoRose, Roger Bordeleau, 

Simon L'Anglais et Paul Huot. 



l'année en présentant le rap
port suivant: 

"J 'ai l'honneur de vous sou
mettre le rapport des activités 
de votre Association au cours 
de l'année 1957-58. 

Durant cette période l'Exé
cutif s'est réuni 10 fois, et le 
Conseil a tenu 9 assemblées. 
Beaucoup de travail a été abat
tu au cours de ces réunions. Je 
me permettrai de vous en don
ner ici le résumé. Tout d'abord, 
une campagne de recrutement 
présidée par M. Gaston L. Le
blanc, ancien Président de l'As
sociation, a été organisée afin 
d'augmenter le nombre des 
membres de notre Association, 
et par le fait même en grandir 
le prestige. Pour soutenir cette 
campagne, M. Leblanc lui-mê
me a paru à l'émission de télé
vision "Rendez-vous avec Mi-
chelle", et M. Simon L'Anglais 
a plaidé la même cause à l'émis
sion "Carrefour". Ces messieurs 
ont aussi été entendus sur les 
ondes de la radio à ce sujet. 

Un Comité a été formé sous 

la présidence de Me Charles L. 
Gélinas pour procéder à la re
fonte des règlements de notre 
Association. Le résultat de ce 
travail vous sera présenté ce 
soir pour étude et approbation. 

Lors de la Conférence Pro
vinciale sur l'Education, dont 
les assises se sont tenues à 
Montréal, v o t r e Association 
était représentée par Mme Fran
çoise Grenier-Bordeleau, MM. 
Roger Bordeleau, Simon L'An
glais, Claude Tellier et Jean 
Gouin. 

Un Comité a étudié la possi
bilité d'admettre les bacheliers 
es-arts dans notre mouvement 
et est arrivé à la conclusion que 
les bacheliers devraient être ad
mis dans notre groupe 5 ans 
après l'obtention de leur diplô
me. 

Le 12 janvier dernier^ com
me par les années passées, un 
coquetel réunissait les Diplô
més et leurs épouses dans les 
salons du Centre Social de l'U
niversité. Cette réunion fut un 
franc succès, et le fait qu'elle 

ait été tenue pour la première 
fois au Centre Social lui don
nait un cachet particulier des 
plus agréables. 

A la suite d'une suggestion 
de Me Tellier, un Comité dont 
la présidence fut confiée à M, 
Roger Bordeleau a été formé 
pour étudier différentes ques
tions d'intérêt universitaire et 
soumettre au Conseil des rap
ports appropriés afin que celui-
ci puisse faire des recommanda
tions, soit aux autorités uni
versitaires soit aux autorités 
gouvernementales. MM. Borde
leau et Tellier ont été autorisés 
à s'adjoindre les personnes qu'ils 
jugeront nécessaires à leur tra
vail. Une première étude de ce 
Comité a amené le Conseil à 
écrire aux Gouverneurs de l'U
niversité pour leur demander 
un rapport sur les sommes re
cueillies lors de la souscription 
pubhque de 1947-48 et suggé
rer que les montants immobili
sés dans ce fonds soient immé
diatement mis à profit pour la 
construction du Centre Sportif 

L'eau révèle 

L'eau (claire ou gazeuse) est le seul moyen 
de connaître la vérité au sujet de n' importe 
quel whisky. Elle n'y ajoute rien, ne lui 
enlève rien mais elle en fait ressortir tout le 
bouquet et toute la saveur naturelle. Faites 
subir l'épreuve de l'eau au Seagram "83" , 
vous conviendrez que, pour posséder une 
telle saveur, il faut que ce whisky soit de 
première qualité et par conséquent excel
lent quelle que soit la préparation que vous 
préfériez. 

QSiiiMcUeuM Q . '•^uàs /S57 
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ou d'autres immeubles néces
saires aux facultés de l'Univer
sité. Il y a eu échange de cor
respondance avec les autorités 
de l 'Université au sujet de l'em
ploi de l 'argent versé par le 
fonds d'Aide à l'Université. 
Nous avons demandé que les 
argents versés servent à l'achat 
de livres pour la bibliothèque 
et que les livres ainsi achetés 
portent en ex libris une note 
indiquant qu'ils ont été offerts 
par les Diplômés. Nous venons 
d'être informés qu'une collec
tion vient d'être achetée et 
qu'elle sera bientôt remise à 
l 'Université par votre Président 
au cours d'une cérémonie offi
cielle. Le montant recueilli en 
1957-1958 pour le fonds d'Aide 
à l 'Université s'est élevé à 
$1,304.50. 

Une autre innovation cette 
année fut la tenue de dîners 
mensuels à l'occasion des réu
nions du Conseil de l'Associa
tion. Cette expérience a débuté 
en mars et s'est avérée un franc 
succès. 

A différentes occasions au 
cours de l'année, votre Conseil 
a fait des démarches pour faci
liter les relations entre l'Uni
versité et le Gouvernement de 
la Province. Une lettre fut en
voyée aux autorités provincia
les recommandant à celles-ci de 
verser à l 'Université des oc
trois s ta tuta i res sur une base 
qui pourrait être revisée tous 
les 4 ans. 

Un plan d'assurance-groupe 
au bénéfice de tous les Diplô
més a été élaboré grâce au dé
vouement de M. Gaston L. Le
blanc. D'ici un ou deux mois 
plusieurs d'entre vous bénéfi
cieront, je l'espère, de cet avan
tage. 

Comme par les années pas
sées, un dîner a été offert aux 
finissants des diverses facultés 
à la fin de l'année universitaire. 
Au cours de cette fête, le prix 
Vallée fut remis à Mlle Marie 
Sénécal, et le prix Parizeau, à 
Monsieur Claude Forget . Un 
Comité composé de MM. Paul 

Huot, Simon L'Anglais et Yves 
Laferrière a été formé pour 
étudier les moyens à prendre 
pour améliorer cette manifesta
tion. 

Enfin, signalons que les Di
plômés comptent actuellement 
1883 membres, ce qui est peut-
être un beau chiffre, mais qui 
demeure tout de même bien in
férieur à ce qu'il devrait être 
si nous voulons que notre As
sociation joue le rôle qui lui est 
dévolu, c'est-à-dire, faire rayon
ner l'influence de l'Université à 
t ravers toute la Province." 

Ensuite, le trésorier, M. Paul 
Huot, H.E.C., C.A., présenta sur 
le rapport financier 1957-58 les 
commentaires suivants : 

"Comme vous avez pu le 
constater par le rapport finan
cier qui vous a été remis, l 'état 
des revenus et dépenses pour 
l'exercice terminé le 30 juin der
nier démontre un déficit de $1,-
997.42, soit $1,125.29 de plus 
que le déficit de l'an dernier. 

En 1957-58, les dépenses de 
votre Association ont accusé 
une augmentation nette de $1,-
770.07, augmentation due en 
grande partie à la majoration 
des trai tements du Secrétariat, 

tandis que les revenus nets ont 
dépassé de $644.78 ceux de 
1956-57. Il est important de no
ter que le revenu des cotisations 
est passé de $6,896 à $7,500, 
soit une augmentation de $604. 
C'est une amélioration sensible. 

Cependant, si nous voulons 
que l'Association n'encoure pas 
de déficit en 1958-59, il faudra, 
de toute nécessité, que les coti
sations atteignent le chiffre 
minimum de $9,000. Le tréso
rier compte sur votre coopéra
tion pour que l'année commen
cée le 1er juillet dernier se ter
mine avec un surplus et non un 
déficit." 

L'assemblée aborda ensuite 
l'étude des règlements de l'As
sociation. Après les explications 
fournies par Me Charles L. Gé
linas et M. Roger Lessard, Ing. 
P., l'assemblée approuva unani
mement le projet de refonte des 
règlements. Vous trouverez à 
la page 19 le texte complet des 
règlements approuvés. 

Le président proclama alors 
les noms des membres de l'Exé
cutif et du Conseil pour l'année 
1958-59, vous en trouverez la 
liste à la page 27. Aussitôt 
après M. Montpetit accueillit le 

D e la p r e m i è r e 
à la d e r n i è r e , 
c h a q u e bouf fée 
est d o u c e 
et f ra lc t ie 

L A C I G A R E T T E 

^portsman B O U T U N I O U 
B O U T F I L T R E 

P a r t o u t l a p r é f é r é e d e s s p o r t i f s 
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Tiouveau président par ces pa
roles : 

"Avant de devenir un Prési
dent sortant de charge et pren
dre ma place parmi la galerie 
des anciens Présidents, il me 
reste une fonction à remplir et 
c'est l'intronisation de notre 
nouveau Président: Me F. Eu
gène Therrien. 

Monsieur Therrien, comme 
vous le savez tous, est un des 
avocats les mieux connus de la 

Métropole et malgré ses nom
breuses occupations, il sait 
trouver le temps de s'occuper 
activement du Barreau, de l'Hô
pital Ste-Jeanne d'Arc et de la 
Société St-Jean-Baptiste dont il 
fut Président. Il est aussi Pré
sident de la Caisse Nationale 
d'Economie et Directeur de la 
Société Nationale de Fiducie. 

Fait tout particulier, digne 
de mention spéciale, est le ré
sultat obtenu par notre Prési-

"Je sa is . . . Je sais. 

La prochaine fois 

je l'expédierai dans 

une boîte en carton 

ondulé H&D." 

HIKOE&DAUCH BOITES EN CARTON ONDULÉ 

Hinde and Douch Paper Co. of Conoda, Ltd. • Montroo/, Québec 

dent lors de la dernière campa
gne du Prêt d'Honneur. Une 
quête à domicile a rapporté la 
jolie somme de $85,000. et lui 
a valu la médaille d'Or de l'As
sociation des Etudiants. 

Je lui souhaite le même suc
cès avec nos finances. Mon Pré
sident, au nom de tous, je vous 
offre nos voeux les plus sincè
res dans la réalisation de vos 
projets et je vous assure de 
mon entière collaboration. 

Je demande maintenant à nos 
deux Vice-présidents: MM. Bor
deleau et L'Anglais de bien vou
loir escorter M. Therrien au 
fauteuil présidentiel." 

Me F. Eugène Therrien, s'a-
dressant à l'assemblée, pronon
ça l'allocution suivante: 

"J 'ai hésité à laisser porter 
ma candidature au poste de 
président des Diplômés de l'U
niversité de Montréal dont j'ap
précie hautement l'honneur. 

C'est que la fonction ne com
porte pas que le t i t re seul; elle 
entraîne des responsabilités. Les 
problèmes qui demandent une 
solution sont souvent ardus et 
difficiles ; mes prédécesseurs 
peuvent en témoigner, eux qui 
ont travaillé ferme à maintenir 
la vie de l'association et à as
surer son progrès. 

Vous êtes d'ailleurs, tous, 
j ' en suis sûr, d'accord avec moi 
pour offrir au président sortant, 
M. Guy Montpetit, à ceux qui 
ont été là avant lui, et à tous 
ceux du Conseil, un témoignage 
de reconnaissance pour avoir 
maintenu le lien entre les di
plômés entre eux, et entre eux 
et leur Université. 

Les diplômés ont-ils toujours 
répondu à l'appel de leur asso
ciation autant que l 'aurait sou
haité son conseil? Même à re
grets, il semble bien que non, 
il faut l 'admettre. Doit-on leur 
en tenir r igueur? Je ne le crois 
pas. Je le disais, il y a un ins
tant les problèmes sont ardus 
et difficiles. J 'ajoute qu'ils sont 
complexes, aussi, t rès souvent 
Et l'un d'eux, et non pas le 
moindre, découle du fait que 
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l'association des diplômés vient 
se superposer aux associations 
des facultés ou des grandes 
écoles affiliées. Et bien enten
du, il n 'est pas question de leur 
en faire grief. 

Il n'empêche que l'association 
des diplômés de l 'Université de 
Montréal doit vivre et progres
ser. Elle est nécessaire et a un 
rôle à jouer. Ne l'oublions pas, 
l 'Université de Montréal est nô
tre , à nous de Montréal. 

L'oeuvre entreprise doit con
tinuer, et nous devons dans la 
mesure de ce qui est possible et 
des moyens disponibles recher
cher un rayonnement encore 
plus grand et plus efficace. 

Comment espérer y arr iver? 
Premièrement en continuant par 
des efforts incessants un recru
tement intensif pour augmenter 
le nombre des diplômés pré
sents au sein de l'Association. 
Admettons que tous n'ont pas 
les loisirs qu'il faut pour s'en 
occuper activement. Leur pré
sence sera déjà un appui pré
cieux. Une association rayonne 
en partie par le nombre de ses 
membres et plus les membres 
seront nombreux, au sein de 
leur groupement, plus son ac
tion aura des chances d'être 
fructueuse, et permet t ra d'at
teindre les buts visés: réunion 
annuelle des diplômés, aide à 
ceux qui veulent poursuivre des 
études post-universitaires, pu
blication de l'Action Universi

t é nouveau président des Diplômés, Me F.-Eugène Therrien (à gauche) recevant les 
félicitations du président sortant de charge le lieutenant-colonel Guy Montpetit, Ing. P. 

taire (revue modeste, il est 
vrai, mais taillée à la mesure 
des ressources de votre associa
tion) et banquet des finissants 
à la fin de l'année universitaire 
qui tente au moins une fois l'an 
de réunir les nouveaux diplô
més à leurs aînés. 

Peut-être pourrions-nous a-
jouter une campagne de propa
gande pour faire comprendre 
si possible encore plus à tous 
l'importance primordiale de l'ac
cès du plus grand nombre aux 

études universitaires. 
Votre conseil s'est tracé un 

programme d'action ne visant 
pas trop hau t ; il vaut mieux 
viser moins haut et at teindre 
le but. S'il peut le mener à bien, 
il est confiant qu'il aura méri
té votre confiance." 

La réunion se termina par un 
vote de remerciements à M. 
Jean Valiquette, C.A., qui, à 
t i tre gratuit , a fait la vérifica
tion des livres et comptes de 
l'Association. 

La Ynmùèw pa*u\uc ont Qawada 

AU SERVICE DES C A N A D I E N S 
DEPUIS 1817 

La B de M fut la première à financer 

le commerce extérieur, encourageant 

ainsi le développement des premières 

chèlTeTcLadren" ' | H ^^jff^ 
noi> 2 MituoiatxauaDim 

BANQUE DE MONTRÉAL U ^ U 

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

AU SERVICE DES CANADIENS DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE DEPUIS 1817. 
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iMMM oJudmh Ou éj^ùiu^nm 

1. Vous n'utilisez votre Compte d'Epargne que pour économiser. 

2. Pour payer vos comptes, vous utilisez un Compte de Chèques distinct. 

Faites-en l'essai à n'importe laquelle de nos succursales 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA 

Spécialités Pliarmaceutigues 

Siège Social 

2055, RUE FAVARD, 
MONTRÉAL 

c = < „ ^ INC. 

DAMIEN BOILEAU, Limitée 

Entrepreneurs généraux des travaux 

du nouvel édifice de 

L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

705, BEAUMONT - CR. 7-4181 M O N T R É A L 
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Reproduction de deux éditoriaux 
publiés dans Le Soleil, Québec, 
les 8 mars et 27 mai 1958. 

L'aide aux étudiants 
et aux universités 

Redonner à la famille le moyen 

d'assumer ses obligations dans le 

domaine de l'éducation 

La grève déclenchée par les étudiants de nos 
universités pour alerter l'opinion publique sur 
le problème universitaire dans son ensemble et 
sur leurs problèmes en particulier prendra fin 
d'ici quelques heures. Il n'en sortira aucun résul
tat pratique. Tout au plus aura-t-on réussi à 
compliquer la situation davantage, au lieu d'a
voir progressé dans la voie d'une solution accep
table pour tous les intéressés. 

Et pourtant, si complexe soit-il, le problème ne 
devrait pas être insoluble. Il n'existe pas réelle
ment de problèmes insolubles lorsqu'on les abor
de froidement, dégagé de toute passion, animé 
du désir réel de trouver les formules et les moda
lités susceptibles de rallier tous les suffrages. 

Ce n'est pas notre intention de départager les 
responsabilités, mais qu'on nous permette de de
mander si on a réellement fait tous les efforts 
pour en arriver à un règlement acceptable par 
toutes les parties en cause. 

Elles sont nombreuses, et leurs intérêts sont 
souvent contradictoires. Il y a les gouvernements 
(fédéral et provincial), vers qui on se tourne 
pour régler le problème financier, le plus crucial 
de tous. Il y a les universités elles-mêmes, inca
pables de faire face aux frais ordinaires d'admi

nistration et aux projets d'expansion; les pro
fesseurs, qui ne reçoivent pas toujours un trai
tement adéquat; les étudiants, qui réclament, 
non pas tant une plus grande assistance de l'état 
qu'une législation permettant à tous les jeunes, 
sans aucun préjudice, d'avoir plus facilement 
accès aux études universitaires. Il y a aussi et 
surtout la société canadienne, plus consciente 
que jamais de la valeur de l'éducation et de la 
nécessité d'en assurer les avantages à tous ses 
enfants, selon la mesure de leur talent, société 
qui ne peut accepter que l'enseignement supé
rieur soit l'apanage presque exclusif d'un grou
pe privilégié. 

PROBLÈME SOCIAL 

Pour procéder logiquement, il semble qu'il 
faille d'abord envisager la question sous l'angle 
de la société en général et des étudiants, en parti
culier. Ce double aspect réglé de façon satisfai
sante, la solution du problème des universités et 
des professeurs devient quasi automatique. 

Si c'est la société, dans son ensemble, qui est 
la première concernée, il est normal qu'on se 
tourne d'abord vers les gouvernements (fédéral 
et provincial), dont c'est le rôle de régler les pro-
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blêmes de la communauté, parce que seuls ils dis
posent des ressources financières suffisantes 
pour le faire. 

Or, leur intervention est la première pierre 
d'achoppement. Parce que la constitution cana
dienne donne aux provinces une juridiction ex
clusive dans le champ de l'éducation, on s'objecte 
avec raison (le Québec en particulier) à toute 
forme d'assistance financière fédérale à tous les 
paUers de l'enseignement. Les provinces ont la 
responsabilité unique, mais elles ne peuvent s'en 
acquitter à cause de l'insuffisance de leurs reve
nus. Elles doivent par contre refuser l'aide que 
leur offre le pouvoir central, parce qu'elle vient 
en contradiction avec l'esprit et la lettre de la 
Constitution. C'est ainsi que toutes les formules 
mises de l'avant jusqu'ici ont dû être écartées 
parce qu'elles constituaient une intervention fé
dérale, directe ou indirecte, dans le domaine de 
l'enseignement. 

IMPASSE SANS ISSUE 

On est dans une impasse dont il semble impos
sible de sortir. Québec demande le retour de ses 
pouvoirs de taxation en disant qu'il sera ensuite 
en mesure de régler tous ses problèmes d'ensei
gnement. Ottawa, c'est évident, ne désire pas se 
retirer des champs de taxation oii il s'est infiltré 
au cours de la dernière guerre. Il est cependant 
prêt à consacrer des dizaines de millions de dol
lars chaque année à l'enseignement universitaire. 
Il est prêt à se substituer, comme il l'a déjà fait 
dans d'autres domaines, à l'incapacité des pro
vinces. Chacun demeurant ainsi sur ses positions, 
il faut rechercher un moyen terme, c'est-à-dire 
une assistance fédérale qui ne constituera pas un 
empiétement direct ou indirect sur le plan de 
l'éducation ou de l'enseignement. Jusqu'ici, cela 
a semblé impossible, et pourtant il devrait exis
ter une solution logique, en vertu de laquelle le 
pouvoir central, tout en respectant le rôle pri
mordial de la famille dans l'éducation des en
fants ainsi que l'autonomie provinciale, pourrait 
assumer dans son entier un plan d'assistance fi
nancière aux étudiants sur le plan de l'enseigne
ment secondaire et universitaire. 

RESPONSABILITÉ DES PARENTS 
Il n'y a pas un gouvernement provincial, cro

yons-nous, qui s'opposerait à un système dont 
le premier résultat serait de permettre aux pa
rents de s'acquitter des responsabilités indiscu
tables qu'ils assument, même au-dessus de l'état, 
dans l'éducation de leurs enfants. On ferait dis
paraître du même coup le caractère étatique, et 
par le fait même paternaliste, que représentent, 
malgré tout, les bourses d'études, les prêts uni
versitaires ou encore, puisqu'on semble la désirer 
de plus en plus, la gratuité universitaire. L'en
seignement, à tous ses paliers, qu'il soit assuré 

par l 'argent et les sacrifices des parents, demeu
re quand même une gratuité, mais c'est une gra
tuité qui n'est que le prolongement de celle de la 
naissance, de l'éducation première, cette gratuité 
qui crée l'es liens familiaux, ce sentiment de re
connaissance envers ceux à qui nous devons la 
vie, la conservation de cette vie et tout ce qu'elle 
nous apporte tant que nous ne sommes pas ca
pables de quitter le cercle familial pour voler de 
nos propres ailes. La famille ne pourra demeurer 
cette cellule vitale de notre société qu'autant 
qu'elle sera capable d'assumer toutes ses respon
sabilités. Il faut lui redonner les moyens de s'ac
quitter de ses obligations à tous les stades de 
l'enseignement. Autant la gratuité paternaliste 
de l'état est fausse et pernicieuse, autant la gra
tuité paternelle de la famille est vraie et salu
taire. C'est cette dernière qu'il faut rétablir si 
nous voulons sauver notre société en permettant 
à la famille de remplir tout son rôle dans le do
maine de l'éducation. 

DOUBLE OBJECTIF À RECHERCHER 

Il nous faut donc un système d'assistance fi
nancière qui respectera l'autonomie des provin
ces et l 'autorité des parents. 

La formule pourra s'avérer coûteuse, mais de 
toute façon beaucoup moins que le système de 
gratuité vers lequel on se dirige rapidement. De 
plus, qui n 'admettra pas que l'enjeu n'en vaut 
pas la peine. L'enjeu c'est de donner à tous nos 
jeunes Canadiens, sans distinction de race, de 
religion, de rang social, de fortune, d'allégeance 
politique, les mêmes ou à peu près les mêmes 
facilités d'accès (l'égalité totale est utopique) à 
l'enseignement secondaire ou universitaire. 

L'un ne va pas sans l 'autre (l 'intérêt manifesté 
par les élèves des classes supérieures de nos col
lèges classiques à la grève des étudiants le prou
ve). Ce serait adopter une pohtique à courte vue 
que de ne songer à améliorer la situation des étu
diants déjà engagés dans des études universitai
res. Il faut de plus viser à préparer un plus grand 
nombre de jeunes à l'université en leur facilitant 
l'accès à l'enseignement secondaire, au cours 
classique. C'est alors que le problème universi
taire se posera avec plus d'acuité, une acuité 
telle qu'il sera imposible de reculer devant les 
solutions. 

QUELLES SONT LES SOLUTIONS? 
Et quelles peuvent être ces solutions? Une 

saute aux yeux lorsqu'on réussit à se dégager de 
ses complexes. Déjà dans certains domaines on 
a réussi à admettre, sans que l'autonomie pro
vinciale ne soit atteinte, des plans d'assistance 
fédérale où tous les citoyens, qu'elle que soit leur 
condition de fortune, jouissent d'un traitement 

égal. 
Personne ne s'objecte aujourd'hui au système 
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des pensions de vieillesse versée à tous les Ca
nadiens âgés de 70 ans et plus. Personne ne s'ob
jecte aux allocations familiales versées à tous 
les enfants dès leur naissance jusqu'à l'âge de 
16 ans. Quel accroc l'autonomie des provinces a-
t-elle subi le jour où le pouvoir central s'est subs
t i tué aux provinces, incapables d'instituer ces 
deux modes de législation sociale? 

Les allocations familiales varient actuellement 
entre $5.00 et $8.00 par mois. Elles s 'arrêtent à 
seize ans, à l'âge où celui qui est aux études au
rait le plus besoin d'aide. Comme compensation, 
son père a le droit de réclamer une exemption de 
$500.00 sur son revenu imposable. Au point de 
vue pratique, cela ne signifie rien pour le petit 
contribuable ou le contribuable moyen. Ce n'est 
pas ainsi qu'il est capable d'assumer ses obliga
tions pour assurer à ses enfants le bénéfice de 
l 'enseignement secondaire ou universitaire. 

LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Et pourtant c'est à cet âge que les obligations 
des parents sont les plus onéreuses s'ils veulent 
maintenir leurs enfants aux études. Il est donc 
important de leur fournir les moyens d'y faire 
face. De quelle façon? En prolongeant et en aug
mentant les allocations familiales pour les gar
çons et filles de 16 ans et plus engagés dans des 
études secondaires (cours classique ou pré-uni
versitaire) et à ceux et celles engagés dans des 

études universitaires. En permettant aussi de 
déduire du revenu imposable les frais de scolarité 
sur le plan de l'enseignement secondaire et uni
versitaire. En accordant enfin une exemption 
accrue pour chaque enfant qui fréquente une 
université. Il restera à établir les modalités pour 
permettre un contrôle rigide, mais ce n'est qu'un 
détail facile à résoudre pour peu qu'on ait le 
sens de l'organisation. Et Dieu sait si les fonc
tionnaires du service de l'impôt sur le revenu 
disposent d'antennes sensibles aux moindreis vi
brations. 

EXEMPLES CONCRETS 

Pour être pratique, concrétisons notre pensée 
en ayant recours à des chiffres. Imaginons pour 
un instant le cas d'un élève de l'enseignement se
condaire. Il recevra une allocation familiale de 
$15.00 par mois, soit $180.00 par année. Son père 
lorsque viendra le temps de préparer son rapport 
d'impôt, aura le droit, en plus de l'exemption de 
$500.00 qui lui est accordée actuellement, de dé
duire de son revenu imposable les frais de scola
rité, soit environ $200.00. 

Pour l'étudiant qui fréquente l'université, par
ce que les dépenses sont plus considérables, disons 
qu'il ret i rera une allocation familiale de $25.00 
par mois, soit $300.00 par année. Son père aura 
droit, pour chacun de ses enfants à l'université, 

{lii-€ la suite page 23) 

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE 

INTERNATIONALE 

La Sun Life du Canada sert les détenteurs de deux millions 

de polices, d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord, 

et dans 25 autres pays. 

$7,749,000,000 d'assurance-vie en vigueur 

SUN LIFE DU C A N A D A 
SIÈGE SOCIAL - MONTRÉAL 
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ACTIF 

LES DIPLÔMÉS DE L'U 

BILAN AU 

FONii! 

D I S P O N I B I L I T É S : 
Espèces en caisse 
Fonds en banque — compte courant 
Commissions à recevoir 
Annonceurs 
Souscription à. recevoir. : . . . . „ . . . . . . . 100.00 

Moins.— Provision. 100.00 

Dépôt au bureau de poste 

IMMOBILISATIONS : 
Mobilier et agencement 

Moins — Amortissement 

FRAIS DIFFÉRÉS : 

Assurances payées d'avance 
Papeterie 

Fonds en dépôt à la Société d'Administration et de Fiducie 

Prêts d'Honneur 

Placements (au prix coûtant): 
$1,000.00 Gouvernement du Canada, 3 % , 1959 

2,000.00 " " 3 % , i960 
500.00 " " 3 % , 1962 
500.00 •• •• 3 % , 1966 

6,000.00 Commission Scolaire Catholique dEastman, 3 % , 1/10/38-59 
6,000.00 Commission Scolaire de Cote St-Luc 4 3 ^ % , 1/10/58-60 

Plus — Intérêts courus 

B 30.00 
4,595.68 

1.75 
310.00 

— 4,937.43 

3,722.28 
3,519.81 

79.68 
380.29 

100.00 

202.47 

459.97 5,699.87 

FONDICIE' 

1,000.00 
2,000.00 
500.00 
488.75 

5,964.00 
5,931.15 

15,883.90 
143.12 

10,191.68 

4,610.00 

16,027.02 

30,828.70 

$36,528.57 

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

Guy MONTPETIT, président PAUL HUOT, ttésorier 

RAPPORT DU VÉRIFI 

J 'ai examiné le bilan ci-dessus des Diplf'^més de l'Université de Montréal au 30 juin 1958 et son état de revenus et dépensa 5 
revue générale des écritures comptables et tels sondages des livres et pièces et autres preuves documentaires qui m'ont parunccc ife 

Sous réserve de ce qui précède, à mon avis, ce bilan et l'état de revenus et dépenses ci-annexé sont dressés de façon à démo"" k 
né à cette date, du mieux que j'ai pu m'en rendre compte selon les renseignements et explications qui m'ont été donnés et tel 

Montréal, le 5 septembre 1958. 
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ISITÉ DE MONTRÉAL 

UIN 1958 

PASSIF 
NT 

EXIGIBILITÉS: 

Cotisations payées d'avance $ 834.00 
Annonce payée d'avance 20.00 
Abonnements payés- d'avancer... . : . : . . 8.00 
Commissions à payer 13.50 875.50 

AVOIR: 

Solde créditeur le 30 juin 1957 6,821.79 

Soustraire : 

Excédent des dépenses sur les revenus pour l'exercice terminé le 30 juin 
1958, d'après l 'état ci-joint 1,997.42 

4,824.37 5,699.87 

ENS 

AVOIR; 

Fonds inaliénable 6,773.49 
Fonds engagés — Prêts d'honneur 4,610.00 

Fonds aliénable: 

Solde créditeur le 30 juin 1957 19,657.48 

Ajouter: 

Remboursement de prêts d'honneur 400.00 
Contributions volontaires 1,873.50 
Intérêts sur Fonds en dépôt 296.83 
Intérêts sur placements 615.00 
Profit sur rachats d'obligations 58.95 

22,901.76 

Soustraire: 
Prêts d'honneur 2,000.00 
Prix Arthur Vallée 200.00 
Frais de banque 19.80 
Versé à la caisse générale: 

Contributions volontaires 936.75 
Frais d'administration 300.00 1,236.75 3,456.55 19,445.21 30,828.70 

$36,528.57 

R AUX MEMBRES 

:cclos à cette date et j 'a i obtenu tous les renseignements et explications que j 'a i demandés. Mon examen a comporté une 
s circonstances. 

té et exactitude l 'état des affaires de l'Association au 30 juin 1958 ainsi que le résultat de ses opérations pour l'exercice termi-
ux livres. 

JEAN VALIQUETTE 
Comptable Agréé. 
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LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

ETAT DES REVENUS ET DEPENSES 

pour l'e.xercice terminé le 30 juin 195S 

Rï 

Ordinaires: 

Annonces. . . . 
Cotisations.. . 
Abonnements. 
Divers 

$4,465.00 
7,500.00 

87.30 
68.63 12,120.93 

E.xtraordinaires: 

Perçu du Fonds des Anciens : 
Contributions volontaires 
Frais d'administration.. . . 

Fonds d'Aide à l'Université: 
Souscriptions 
Remise à l'Université 

936.75 
300.00 

1,304.50 
1,304.50 

1,236.75 

13,357.1 

DÉPENSES : 

L'Action Universitaire: 

Impression et clichés 
Rédaction 
Commissions sur annonces 
Expédition 
Collaboration 

Salaires 
Addressograpli — fiches métalliques 
Téléphones et télégrammes 
Papeterie, circulaires et articles de bureau 
Frais de réception annuelle 
Frais de léception — autres 
Poste 
Frais divers 
Assurances 
Amortissement du mobilier 
Dîner offert aux nouveaux membres (net) 
Papeterie et poste pour assemblée générale — 1957. 
Contributions 
Allocation pour thèse de maîtrise 

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS 

3,129.27 
800.00 

1,454.72 
381.65 
110.00 5,875.64 

5,706.00 
226.14 
163.88 

1,046.60 
625.90 
105.79 
314.03 

55.00 
35.18 
81.06 

776.61 
118.27 
175.00 

50.00 15,355.10 

$ 1,997.42 

APPROU^'EPAR: 

PAUL HUOT, Trésorier 
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REGLEMENTS 

Texte des règlements approuvés lors de l'assemblée annuelle 

I.— DÉFINITIONS: 

Aux fins des règlements, les mots: "associa
tion", "conseil", "exécutif", "facultés", "écoles", 
"diplômés" et "professeurs" sont définis comme 
suit: 

a) Le mot "association" employé seul désigne 
"Les Diplômés de l'Université de Montréal"; 

b) Le mot "conseil" employé seul désigne le 
Ckmseil d'Administration de l'Association; 

c) Le mot "exécutif" employé seul désigne le 
Comité exécutif de l'Association; 

d) Les mots "facultés" et "écoles" désignent 
les facultés de l'Université de Montréal, les éco
les affiliées ou annexées à l'Université de Mont
réal et les spécialités relevant de ces facultés, 
écoles affiliées ou annexées, les facultés de l'an
cienne section de Montréal de l'Université Laval 
et les écoles affiliées ou annexées à cette section, 
et désignées par le Conseil de l'Association. 

e) Le mot "diplômés" employé seul désigne 
tous les anciens élèves de l'une des facultés ou 
écoles ayant obtenu un baccalauréat, une licence, 
une maîtrise ou un doctorat de l'Université de 
Montréal ou de l'Université Laval après études 
faites dans l'une de ces facultés ou écoles. Il 
désigne aussi les diplômés de l'Ecole d'Architec
ture de Montréal ou de l'ancienne section d'archi
tecture de l'Ecole des Beaux-Arts de Montréal. 

f) Le mot "professeur" désigne les membres 

du personnel académique ou enseignant des fa
cultés ou écoles. 

I I . — MEMBRES: 

1. Les membres de l'Association sont de trois 
catégories : 
a) Les membres titulaires ; 
b) Les membres adhérents; 
c) Les membres honoraires. 

2. Seuls les diplômés peuvent être membres 
titulaires. 

3. Peuvent être membres adhérents: 
a) les professeurs, non diplômés au sens 

des présents règlements, en fonction ou en re
traite, 

b) les anciens élèves qui ont fait un stage 
d'au moins un an dans une des facultés ou écoles, 

c) les diplômés honoraires de l'Université 
de Montréal, 

d) les détenteurs d'un baccalauréat es arts 
de l'Université de Montréal depuis au moins cinq 
ans, 

e) les personnes portant un intérêt particu
lier à l'Université de Montréal ou à l'Association. 

4. Les membres honoraires sont nommés à vie. 
Cette nomination doit être: 

a) Approuvée par un vote des deux tiers 
des membres présents à une assemblée du Con
seil spécialement convoquée à cette fin. 

b) Acceptée par la personne proposée. 
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Un membre honoraire peut en même temps 
être membre d'une autre catégorie. 

Les membres honoraires ne paient aucune co
tisation. 

5. Toute personne dûment qualifiée qui en 
fait la demande et paie la cotisation fixée par le 
Conseil devient membre titulaire ou adhérent 
lorsque sa demande est acceptée par le Conseil. 

6. Tout membre peut démissionner par écrit. 
7. Le Conseil peut, par un vote unanime, ex

pulser un membre de l'Association. 
8. Tout membre titulaire ou adhérent cesse 

de l'être à la fin de l'exercice financier pour le
quel il n'a pas payé sa cotisation. 

9. Le Conseil peut accorder une réduction sur 
la cotisation aux membres titulaires diplômés 
depuis moins qu'un certain nombre d'années. 

I I I .— CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITÉ 
EXÉCUTIF ET COMITÉ DU FONDS DES 
ANCIENS: 

1. Les affaires de l'Association sont adminis
trées et dirigées par un Conseil d'administration, 
un Comité exécutif et un Comité du fonds des an
ciens. 

2. Le Conseil d'administration peut nommer 
ou former tout autre comité qu'il juge utile. 

3. Les membres du Conseil d'administration 
et du Comité exécutif doivent être membres titu
laires de l'Association, sauf les anciens présidents 
de l'A.G.E.U.M., s'ils ne sont pas encore diplômés. 

IV.— FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINIS
TRATION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF: 

1. Le Conseil d'administration a la direction 
générale des affaires de l'Association; il décide 
de toute question se rapportant aux biens de 
l'Association, autorise les dépenses à encourir, 
fixe la contribution annuelle et la date de son 
paiement, détermine la procédure, les modalités, 
la façon et tous les autres détails de mise en no
mination et d'élection des représentants des 
membres titulaires diplômés des facultés ou éco
les au Conseil, et en général exerce tous les droits 
et pouvoirs de l'Association. 

2. Le Comité exécutif exerce les pouvoirs que 
lui délègue le Conseil d'administration. 

V.— COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINIS
TRATION: 

Le Conseil d'administration se compose de deux 
membres titulaires élus par les membres titulai
res diplômés de chacune des facultés ou écoles, y 
compris l'école d'architecture, du président, des 
deux vice-présidents, du secrétaire et du tréso
rier de l'Association, des trois derniers prési
dents de l'Association, du président actuel et des 
trois derniers présidents de l'association géné
rale des étudiants de l'Université de Montréal. 

VI .— ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION: 

1. Les représentants au Conseil des membres 
titulaires diplômés de chacune des facultés ou 
écoles sont élus, après mise en nomination, à la 
majorité des voix des membres titulaires en rè
gle, diplômés de leur faculté ou école ; ils restent 
en fonction pendant-deux années-ou jusqu 'à l'é-.-
lection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. 

2. A la première élection au Conseil des repré
sentants des membres titulaires diplômés d'une 
faculté ou école, on t irera au sort pour décider 
lequel des deux représentants sera en office pour 
deux années, l'autre ne devant l'être que pour 
une année. 

3. Le membre titulaire, diplômé de plus d'une 
faculté ou école, peut voter à l'élection des repré
sentants des membres titulaires diplômés de cha
que faculté ou école dont il est diplômé mais il 
ne peut en même temps être représentant au 
Conseil des membres titulaires diplômés de plus 
d'une faculté ou école. 

VII .— OFFICIERS: 

1. Les officiers de l'Association sont le prési
dent, les deux vice-présidents, le secrétaire et le 
trésorier de l'Association. 

2. Les officiers sont choisis par le Conseil à 
une assemblée tenue durant le mois de septem
bre ; ils entrent en fonction à l'issue de l'assem
blée générale annuelle qui suit et demeurent en 
fonction pendant une année ou jusqu'à ce que 
leurs successeurs entrent en fonction. Ils sont 
rééligibles, cependant le même président ne peut 
être réélu pour plus de trois termes successifs. 

3. Le président et les deux vice-présidents 
doivent être des diplômés de facultés ou écoles 
différentes. 

4. Le président ou un des vice-présidents, le 
secrétaire et le trésorier doivent être domiciliés 
dans un rayon de 50 milles de Montréal. 

VIII .— COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF: 

1. Le Comité exécutif se compose des officiers 
actuels, du président sortant de charge de l'As
sociation et de trois membres élus au Conseil 
d'administration et choisis par le Conseil à l'as
semblée suivant immédiatement l'assemblée gé
nérale annuelle des membres. 

IX.— VACANCES: 

1. Le membre du Conseil qui s'absente, sans 
raison acceptée par le Conseil, de trois assem
blées consécutives est considéré comme démis
sionnaire. Il en est de même pour tout membre 
du Comité exécutif absent de deux assemblées 
consécutives de ce Comité. 

2. Toute vacance au Conseil et au Comité exé
cutif est remplie par le Conseil. 
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X.— PRÉSIDENT: 

Le président a la surveillance des affaires de 
l'Association ; il fait partie de tout Comité nom
mé ou formé par le Conseil ; il préside les assem
blées de l'Association, du Conseil d'administra
tion et du Comité exécutif. Il ordonne la convoca
tion des assemblées et veille à l'exécution des 
décisions qui y sont prises. A l'assemblée géné
rale annuelle il fait rapport des activités de 
l'année écoulée. 

X I . — VICE-PRÉSIDENTS: 

Au cas d'absence ou d'incapacité de pouvoir 
agir du président, ses charges, fonctions et pou
voirs sont exercés par un des vice-présidents. 

XI I .— SECRÉTAIRE: 

Le secrétaire agit comme secrétaire à toutes 
les assemblées et il en dresse procès-verbal. Il 
dresse et maintient à jour une liste des facultés 
et écoles mentionnées au règlement no. 1, une 
liste des membres de l'Association, du Conseil, 
du Comité exécutif et de tout autre comité. Il a 
charge de la correspondance et il a la garde des 
livres, documents et archives de l'Association et 
ne peut s'en départir que sur résolution du Con
seil l'y autorisant. 

XIII.—TRÉSORIER: 

Le trésorier a charge des finances de l'Asso
ciation, de la comptabilité ainsi que des affaires 
de banque. 

XIV.— VÉRIFICATEURS: 
Le ou les vérificateurs sont nommés chaque 

année à l'assemblée générale annuelle, ou à dé
faut, par le Conseil. Ils examinent les comptes et 
la comptabilité de l'Association et de tout comité, 
vérifient le bilan annuel et l 'état des revenus et 
dépenses de l'Association et de ses comités et 

Tél. UN. 1-4335 

LAVAGE DE VITRES 

EXCELSIOR Ltée 

WINDOV/ CLEANING LTD 

42», ru. ST-VINCENT MONTRÉAL 

font rapport du tout au Conseil qui soumet en
suite ce rapport aux membres réunis en assem
blée générale annuelle. 

XV.— PRÉSIDENT HONORAIRE: 
Le président honoraire est nommé chaque an

née à l'assemblée générale annuelle ou, à défaut, 
par le Conseil. 

XVI.— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE: 
L'assemblée générale annuelle des membres a 

lieu dans le mois d'octobre de chaque année à 
l'endroit et au temps fixés par le Comité exécu
tif. Cette assemblée est convoquée par le secré-. 
taire au moyen d'un avis envoyé à tous les mem
bres à l'adresse inscrite sur la liste des membres, 
et déposé à la poste au moins quinze jours avant 
la date fixée pour l'assemblée. Cet avis doit men
tionner l'endroit, la date et l'heure de l'assem
blée. 

XVII .— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE: 
1. Le président, un des vice-présidents, deux 

membres du Conseil d'administration ou dix 
membres titulaires en règle peuvent en aucun 
temps requérir le secrétaire de convoquer une 
assemblée générale spéciale des membres. Le rè
glement no: XVI s'applique à toute assemblée 
générale spéciale, cependant l'avis de convoca
tion d'une assemblée générale spéciale doit men
tionner le ou les objets pour lesquels elle est con
voquée. 

2. L'assemblée générale annuelle peut aussi 
être une assemblée générale spéciale. 

XVIIL— VOTE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES: 
Dans toute assemblée générale seuls les mem

bres titulaires en règle ont droit de vote et au 
cas d'égalité des voix, le président a vote pré-
pondérent. 

ÉPARGNE ou ASSURANCE? 

Mieux que ça: 

S e c u r i t a s 
SECURITAS est une formule d'épargne 
et en même temps une police d'assu
rance sur la vie du déposant. 

LA BANQUE PROVINCIALE 
DU CANADA 
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XIX.— QUORUM AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES: 

Le quorum à toute assemblée générale est de 
25 membres titulaires. 

XX.— ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINIS
TRATION: 

Les assemblées du Conseil d'administration 
sont tenues aussi souvent qu'il est jugé néces-
,saire, mais au moins tous les mois; aucune as
semblée n'est obligatoire en juin, juillet et août. 
Ces assemblées sont convoquées par le secrétaire 
au moyen d'un avis envoyé à tous les membres 
du Conseil à l'adi-esse inscrite sur la liste de ces 
rnembres et déposé à la poste au moins 3 jours 
avant la date fixée pour l'assemblée. Cet avis 
doit mentionner l'endroit, la date et l'heure de 
l'assemblée et contenir l'ordre du jour. 

Le quorum à toute assemblée du Conseil est de 
11 membres. 

XXI.—ASSEMBLÉES DU COMITÉ EXÉCUTIF: 

Les assemblées du comité exécutif sont tenues 
sur convocation verbale de 24 heures au moins 
une fois par mois, sauf en juillet et aoiit. Le 
quorum à ces assemblées est de 3 membres. 

XXII .— COMITÉ DU FONDS DES ANCIENS: 

Un comité dit du "fonds des anciens" sera for
mé par le Conseil avec les pouvoirs que lui ac
cordera le Conseil. 

XXII I .— SIGNATURES: 

Tous chèques, billets, traites, lettres de change, 
connaissements, endossements et autres effets de 
commerce, contrats, actes et documents requé
rant la signature de l'Association seront signés 
par le président ou l'un des vice-présidents et 
par le secrétaire ou le trésorier, et tous les docu
ments ainsi signés seront une preuve que leur 
signature était requise par l'Association, sans 
qu'il soit besoin d'aucune autre preuve. 

XXIV.— EXERCICE FINANCIER: 

L'exercice financier se termine le 30 juin. 

XXV.— SIÈGE SOCIAL: 

Le siège social est établi au Centre Social de 
l'Université de Montréal, 2222 Avenue Maple
wood. 

XXVI.— CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS: 

Le Conseil peut, de temps à autre, amender, 
changer ou abroger aucun des règlements, ces 
amendements, changements ou abrogations res
tent en vigueur jusqu'à l'assemblée générale 
(annuelle ou spéciale) des membres qui suit, alors 
que pour demeurer en vigueur, ces changements, 
amendements ou abrogations devront être ap
prouvés et ratifiés par le vote d'au moins les 
deux tiers des membres titulaires présents, le 
tout sujet aux dispositions de la troisième partie 
de la loi des Compagnies de Québec. 

HOCKEY INTERUNIVERSITAIRE 

Tous les diplômés sont invités à se rendre 
pour y encourager les 

Mercredi 10 décembre 1958 

Vendredi 16 janvier 1959 

Vendredi 23 janvier 1959 

Vendredi 30 janvier 1959 

Mercredi 4 février 1959 

Vendredi 20 février 1959 

Lundi 2 mars 1959 

Samedi 7 mars 1959 

Carabins — 

McGill 

Laval 

Toronto 

U. de M. 

McGill 

U. de M. 

Laval 

Toronto 

à l'aréna de 
Réservez-leur 

contre 

tt 

" 

if 

>» 

Jf 

M 

) J 

l'Université McGHI 
une soirée. 

U. de M. 

U. de M. 

U. de M. 

McGill 

U. de M. 

McGill 

U. de M. 

U. de M. 
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L'aide aux étudiants . . . 

(suite de la page 15) 

à une exemption de $850.00 au lieu de $500.00 
comme actuellement. Il pourra de plus déduire 
de son revenu imposable les frais de scolarité, 
.soit environ $400.00. 

Voyons un peu ce que cela pourrait donner 
dans le cas d'une famille de deux enfants, dont 

est aux études secondaires et l'autre aux un 
études universitaires. Etudions le cas d'un re
venu de $3000.00, $4,000.00, et $5,000.00 en nous 
basant sur les barèmes actuels de l'impôt fédéral 
sur le revenu des particuliers. 

UN R E V E N U DE $:i,000. 

AUJOURD'HUI 

Revenu $3,000. 
Exempt ions père et mère , 2,000. 
U n fils de 16 ans , au cours secondaire 500. 
Un fils de 20 ans , au cours univers i ta i re 500. 
Tota l des exemptions 3,000. 
Revenu imposable Nil 

F O R M U L E P R O P O S É E 

Revenu $3,000. 
Exempt ions père et mère 2,000. 
Un fils de 16 ans, au cours secondaire 500. 
F ra i s de scolari té 200. 
Un fils de 20 ans, au cours univers i ta i re 850. 
F ra i s de scolarité 400. 
Total des exemptions 3,950. 
Revenu imposable Nil 
Allocations familiales reçues 480. 

UN R E V E N U DE $4,000. 

A U J O U R D ' H U I 

Eevenu $4,000. 
Exempt ions père et mère 2,000. 
Un fils de 16 ans , au cours secondaire 500. 
Un fils de 20 ans , au cours univers i ta i re 500. 
To ta l des exempt ions 3,000. 
Revenu imposable 1,000. 
Impô t à paye r 150. 

FORMULE PROPOSEE 

Revenu $4,000. 
Exempt ions père et mère 2,000. 
Un fils de 16 ans, au cours secondaire 500. 
F ra i s de scolarité 200. 
Un fils de 20 ans, au cours universi taire • 850. 
F ra i s de scolari té 400. 
Total des exemptions 3,950. 
Revenu imposable 50. 
Impôt à payer 7.50 
Allocations familiales reçues 480. 

UN R E V E N U DE $5,000. 

AUJOURD'HUI 

Kevenu , ?5,Û00. 
Exempt ions père et mère 'cnn 
Un fils de 16 ans , au cours secondaire oUU. 
U n fils de 20 ans , au cours univers i ta i re 500. 
Total des exemptions o'nnn 
Revenu imposable 'qon' 
Impô t à paye r ^•^^• 

FORMULE PROPOSEE 

Revenu $5,000. 
Exempt ions père et mère 2,000. 
Un fils de 16 ans , au cours secondaire 500. 
Fra i s de scolarité 200. 
Un fils de 20 ans, au cours univers i ta i re 850. 
F ra i s de scolarité 400. 
Total des exemptions 3,950. 
Revenu imposable 1,050. 
Impôt à payer 158.50 
Allocations familiales reçues 480. 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

Ha â > a u t i e s a r ï i c 
Siège Social: Montréal 

$206,000,000 D'ASSURANCES EN VIGUEUR. 
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Ces chiffres parlent par eux-mêmes. Au palier 
de $3,000.00 pas d'impôt à verser, comme au
jourd'hui, mais on reçoit $480.00 en allocations 
familiales. Au palier de $4,000.00 impôt réduit de 
$142.50 plus $480.00 en allocations familiales. 
Soit un grand total de $622.50 que les parents 
peuvent consacrer à l'instruction de leurs en
fants. Au palier de $5,000.00 impôt réduit de 
$161.50 plus $480.00 en allocations familiales, 
soit un montant de $641.50 que les parents peu
vent consacrer à l'instruction de leurs enfants. 

Si les bénéfices ne sont pas les mêmes pour 
tous, il n'en reste pas moins une égalité et une 
permanence dans la distribution des allocations 
familiales prolongées pendant toute la durée des 
études secondaires et universitaires. Les provin
ces se trouvent automatiquement libérées de l'oc
troi de bourses et peuvent consacrer une part 
plus grande de leur budget aux institutions elles-
mêmes. 

Cela coiitera cher, très cher même. Laissons 
aux experts le soin de le déterminer. On peut 

estimer quelques dizaines de millions de dollars 
dès le début de l'application d'un tel plan, mais 
on s'achemine vers le même point, avec un sys
tème de gratuité qui menace l 'autorité des pa
rents et fera de tous les étudiants des dépendants 
de l'état. Entre deux solutions, il vaut sans doute 
mieux choisir celle qui est la plus conforme aux 
principes et aux institutions que nous voulons 
voir subsister dans notre société. 

C'est une simple suggestion que nous faisons. 
Elle pourra être modifiée au besoin, écartée 
comme utopique, remise à plus tard, mais nous 
croyons qu'elle mérite qu'on s'y arrête parce 
qu'elle permet à la famille de s'acquitter de sa 
mission et qu 'el len 'est pas en contradiction avec 
la constitution canadienne. Ce ne sont pas des 
bourses, ni des prêts, encore moins la gratuité 
que nous préconisons, mais une échelle allongée 
et augmentée des allocations familiales et des 
déductibilités accrues sur le revenu imposable, 
deux domaines sur lesquels les gouvernements 
peuvent facilement en venir à une entente. 

Bourses ou prêts: Est-ce le système 

le plus démocratique? 

Depuis quelques semaines on entend de moins 
en moins parler des problèmes des étudiants qui 
ont tenu l'opinion canadienne en alerte pendant 
les premiers mois de l'année. On dirait presque 
que le public en général a l'impression qu'il ne 
reste plus qu'à se croiser les bras et à attendre 
que la situation se règle d'elle-même, comme si 
c'était possible et souhaitable. Les étudiants, ce
pendant, n'ont pas cette mentalité fataliste. Ils 
ne cessent leurs démarches auprès des gouver
nements pour obtenir une forme d'assistance fi
nancière qui permette à un plus grand nombre 
de jeunes d'accéder aux études universitaires. 

C'est ainsi que deux représentants de la Fédé
ration nationale des étudiants des universités 
canadiennes ont profité de leur visite au premier 
ministre Diefenbaker pour réclamer l'établisse

ment de 10,000 bourses universitaires fédérales-
provinciales, d'une valeur de $550 chacune, pour 
repartir avec la promesse qu'on étudierait la 
question. 

Donner suite à leur requête permettrai t d'ai
der douze pour cent environ des étudiants ac
tuellement enregistrés dans les universités. Mais 
les autres, la grande majorité, seraient condam
nés à se tirer d'affaires seuls. Ici encore on ris
querait que les boursiers ne soient pas toujours 
les plus méritants ni les moins fortunés. Il reste
rait toujours un très fort élément d'insécurité 
et de favoritisme qu'il faut tendre à faire dispa
raître, si on veut un système réellement juste 
pour tous et chacun. Et ce système de bourses ou 
de prêts ne peut l'être qu'à la condition qu'il soit 
également accessible à chacun des étudiants uni-

L'épargne sagement orientée aujourd'hui garantit votre sécurité et votre aisance pour demain 

LA COMPAGNIE MUTUELLE D'IMMEUBLES LIMITÉE 
Cert-ificats d'épargne 

Incorporée en 1903 Versé aux membres: Plus de $19,000,000.00 
Siège Social: 1306 est, rue Ste-Catherine, Montréal. 
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versitaires et surtout qu'il ne constitue le cou
ronnement d'un état de choses au sein duquel 
tous les jeunes auront eu les mêmes opportunités 
de se préparer à des études universitaires. 

Procéder autrement, c'est admettre au point de 
départ que l'accès aux études universitaires de
meure l 'apanage d'un groupe: ce groupe qui aura 
pu gravir les premiers stades de l'enseignement 
grâce à la condition de fortune ou à l'esprit de 
sacrifice (pour ne pas dire d'héroïsme) des pa
rents . C'est admettre, ce qu'on conteste de plus 
en plus dans de nombreux milieux, que tous n'ont 
pas droit à l 'enseignement universitaire. S'en 
tenir à des bourses ou à des prêts universitaires, 
c'est créer, en faveur de ce groupe déjà privilé
gié, un autre privilège avec l 'argent provenant 
des taxes versées par tous les contribuables. Il 
semble que ce n'est pas la meilleure façon d'en
visager le problème, parce que c'est en quelque 
sorte met t re la charrue avant les boeufs. 

Si la situation, dans son ensemble, semble sous 
contrôle pour la période de l'enseignement pri
maire, les mêmes avantages n'existent pas pour 
ceux qui veulent faire des études plus poussées : 
soit le cours secondaire dans les écoles publiques, 
dans les collèges classiques pour garçons ou filles, 
dans les écoles spécialisées indépendantes ou 
étatisées. Si on veut l'établissement d'un systè
me réellement équitable pour tous, c'est par cette 

catégorie qu'il faut commencer. On créera auto
matiquement, au niveau universitaire, des be
soins tels que des solutions immédiates s'impose
ront de la part des gouvernements. 

Car il sera impossible de compter sur la fa
mille qui est incapable d'assumer, dans une t rès 
grande partie des cas, les responsabilités qui 
furent traditionnellement les siennes dans le 
champ de l'éducation. Les gouvernements, les 
uns après les autres, consciemment ou non, ont 
laissé s'établir une civilisation, s'édifier une so
ciété où, la famille, parce qu'elle n'est plus ca
pable de faire honneur à ses obligations, a perdu 
son autorité. Ils ont permis la création d'un état 
de choses qu'il est impossible de modifier et au
quel seuls ils sont en état de faire face. Si de 
plus en plus ils doivent intervenir dans la vie 
des individus, les législations sociales par contre 
ne doivent plus être pensées pour couvrir des cas 
particuhers. Elles doivent s'appliquer à l'ensem
ble d'une classe de la société prise clans son en
tier, comme on a fait pour les allocations fami
liales, comme on a été forcé de faire pour les pen
sions de vieillesse après avoir d'abord voulu cou
vrir le cas des nécessiteux seulement. C'est ce 
qu'on devra faire le jour où. on consentira à ad
mettre ou on sera forcé d'admettre (selon son 
idéologie) que tous les enfants, sans tenir comp
te de leur fortune ou de leur rang social, ont le 
même droit à l'enseignement à tous ses stades. 

Quand vient l'heure de la détente. . . 

prendre une M O L S O N c'est agréable 
La bière de cinez nous 
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Ce jour-là, il faudra adopter des mesures sus
ceptibles de redonner à la famille les moyens 
d'assumer ses responsabilités. Les gouvernements 
des provinces seront en face d'un problème qui 
les dépassera tellement qu'ils devront admettre 
leur incapacité et faire appel au pouvoir central, 
qui n'a pas le droit, selon l'esprit de la constitu
tion canadienne, d'intervenir d'aucune façon dans 
le champ de l'éducation. Si les autres provinces, 
trop pressées par les besoins, devaient finir par 
accepter cette nouvelle brèche à leur autonomie, 
Québec, comme c'est le cas actuellement, se trou
verait dans l'obligation de tirer seul son épingle 
du jeu, à moins qu'on ne s'entende sur des for
mules conciliant les principes avec une interven
tion du fédéral. 

Cette formule, comme nous l'avons déjà expo
sée dans cette même page, le huit mars dernier, 
à la fin de la grève des étudiants, elle peut rési
der dans une entente entre le gouvernement 
central et les provinces prévoyant l'adoption 
d'une échelle prolongée d'allocations familiales 
beaucoup plus généreuses, la déductibilité des 
frais de scolarité du revenu imposable des con
tribuables et des exemptions plus considérables 
pour tous les enfants de seize ans et plus qui 
poursuivent des études dans les institutions d'en
seignement secondaire, les écoles spécialisées et 
les facultés universitaires. 

C'est, il semble, le moyen de procéder le plus 
démocratique et le plus logique en respectant 
l 'autorité de la famille et les droits des provinces. 
Ainsi, en faisant disparaître toute tentation de 
favoritisme, on assurerait aux étudiants, pourvu 
qu'ils obtiennent le succès dans leurs études, une 
sécurité qu'ils n'auront jamais tan t que l'attri
bution des bourses et des prêts sera limitée et 
soumise, par la force des choses, à l'arbitraire. 
Ce serait du même coup libérer les provinces des 
obligations considérables qu'elles assument déjà 
dans ce domaine et leur permettre de consacrer 
les sommes qu'elles versent en bourses à la créa
tion d'un véritable fonds éducationnel qui serait 
distribué aux institutions en vertu d'un système 
d'octrois statutaires basés sur des standards 
égaux dans les limites de chaque province. 

On objectera que le pays n'a pas les ressources 
financières suffisantes pour s'engager dans une 
voie qui pourra rapidement entraîner une dépense 
d'une centaine de millions de dollars par année. 
Mais sommes-nous une nation si pauvre qu'on 
ne puisse assurer à environ 200,000 jeunes gens 
et jeunes filles, chaque année, le privilège d'une 
instruction plus complète? Ne serait-ce pas au 
contraire un placement qui s'avérerait à la lon
gue un extraordinaire enrichissement pour le 
pays? 

Les biscuits David 

sont toujours frais, 

croustillants et savoureux! 

DAVID & FRÈRE LIMITÉE, 5200 HOCHELAGA, MONTRÉAL 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1958-1959 

EXECUTIF: 

Président : 
1er vice-président : 
2e vice-président: 
Secrétaire : 
Trésorier : 
Président ex-officio : 

REPRESENTANTS 
des Facidtés et Ecoles : 

CHIRURGIE 
DENTAIRE : 

DROIT : 

H.E.C.: 

ECOLE 
D'HYGIENE : 

LETTRES : 

MEDECINE : 
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VETERINAIRE : 

M. F. Eugène Therrien 
M. Roger Bordeleau 
M. Simon L'Anglais 
M. Gilles L. Larose 
M. Paul Huot 
M. Guy Montpetit 

Dr. Jacques Fiset 
Dr. Raoul-E. Lussier 

Me André Martin 
Me Claude Tellier 

M. Paul Bertrand 
M. Jean Lamothe 

Mlle M. DeSantis 
Mlle P. Baribeau 

Mme F. G.-Bordeleau 
M. l'abbé J. P. Char-

bonneau 

Dr. Roland E. Biais 
Dr. André Leduc 

Dr. Guy Ouellet 
Dr. Bernard Roch 

OPTOMETRIE: 

POLYTECHNIQUE: 

PHARMACIE: 

PHILOSOPHIE : 

SCIENCES : 

SCIENCES 
SOCIALES : 

THEOLOGIE : 

ARCHITECTURE: 

Anciens Po'ésidents : 

Présidents de 
L'A.G.E.U.M.: 

Aviseur légal: 

Dr. Yves Laferrière 
Dr. Gérard Gauthier 

M. Roger Lessard 
M. Camille R. Godin 

M. Paul A. Lavigne 
M. E. A. Martin 

M. A. Boisvert 

M. Louis-H. Gendron 
M. André Beaumier 

M. J.-Guy Legault 
M. Robert Coallier 

M. l'abbé R. Brosseau 
M. l'abbé R. Charest 

M. Pierre Morency 
M. Paul Lambert 

Dr. Eugène Thibault 
M. Gaston L. Leblanc 

M. Jean Thibault 
M. Geo. Hooper 

M. Jean Cournoyer 
Me Chas. L. Gélinas 

RENSEIGNEMENTS 

La BANQUE CANADIENNE NATIONALE publie un bulletin mensuel qui 

expose brièvement diverses questions d'ordre économique. Les commentaires 

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

tions mais qui n'ont pas le loisir de parcourir de nombreux périodiques f inan

ciers Vous pouvez recevoir gratui tement ce bulletin en en faisant la de

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

chef, Places d'Armes, Montréal . 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
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Réveil? 

Cotisations 

Fonds des Anciens 

Fonds d'aide à l'Université 

Cotisations: 

Fonds des Anciens: 

Fonds d'aide à 
l'Université: 

Exercice terminé 

le 

30 juin 1958 

7 5 0 0 . 0 0 

1 8 7 3 . 5 0 

1 3 0 4 . 5 0 

Du 1er juillet 

au 

15 novembre 1958 

6 2 7 5 . 0 0 

1 9 4 0 . 0 0 

1 4 5 0 . 0 0 

Faites remise au Secrétariat, 2222 avenue Maplewood, Montréal 26. 
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ersonnalités 

Mgr Georges Deniger, P.D., 
Vice-recteur, s'est rendu à Ed
monton pour représenter l'Uni
versité aux fêtes marquant le 
cinquantenaire de l'Université 
de l 'Alberta. 

Le D}' Ernest Charron, ancien 
doyen et doyen honoraire de la 
faculté de chirurgie dentaire de 
l'Université, vient de se voir 
conférer, par l'Université Dal-
housie du Nouveau-Brunswick, 
un doctorat honorifique (LL.D) 
en reconnaissance des services 
qu'il a rendus à l'enseignement 
de la chirurgie dentaire au 
Canada. 

M. Hubert Pilon, Ing. P., di
plômé de l'Ecole Polytechnique 
(promotion '58) a remporté le 
grand premier prix du concours 
annuel de l'Association cana
dienne de construction. 

M. Jean Allaire, L.Sc.C, a 
été nommé secrétaire général 
de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de Montréal. 

Le Dr René Veilleux, D.M.V., 
(Paris), M. Se. (Paris), qui ter
minait ses études en médecine 
vétérinaire à St-Hyacinthe en 
mai 1955, vient de rent rer d'un 
séjour de trois ans outre-mer. 
Grâce à une bourse du Conseil 
des Recherches agricoles de la 
province de Québec et à des oc
trois du gouvernement français 
et des maisons Cyanamid of 
Canada, de Montréal, et des la
boratoires Austin, de Guelph, 
Ont., il s'inscrivit à l'Ecole na
tionale vétérinaire d'Alfort, 
France. En qualité d'assistant, 
il a travailé sous la direction du 
Professeur Brion et prépara 
une thèse qui lui méri ta, en dé
cembre 1957, le doctorat vétéri
naire de la Faculté de Médecine 
de l 'Université de Par is . Sa 
thèse avait pour t i t r e : "Syn
drome Myoclonique et Encé-

phalo-Leuco-Poliomyélites du 
jeune âge". 

Le Dr Eugène Robillard,. di
recteur du département de phy
siologie de la faculté de méde
cine, a été élu président de l'As
sociation canadienne-française 
pour l'avancement des sciences. 

Le Dr Léo Mathieu, M.V. '56, 
vient d'obtenir une maîtrise es 
sciences de l'Université de Cor-
nell, Ithaca, N.Y. Les t ravaux 
de recherches qui l'ont conduit 
à ce t i t re portaient sur les su
jets suivants : Le besoin mini
mum de protéines chez les la
pins en croissance et les effets 
de l'urée comme remplacement 
d'une partie du facteur protéi-
que de la ration. 

M. Georges Chalifoux, Licen
cié en Pharmacie, vient de rece
voir de l'Association des phar
maciens détaillants du Canada, 
le mortier d'honneur annuel en 
reconnaissance des services ren
dus relativement à l'avancement 
de la profession. 

Mme J.-G. Noël, vient d'être 
élue présidente de l'Association 
des Anciens de la faculté des 
sciences sociales, économiques et 
politiques. Les autres officiers 
élus pour 1958-59 sont: 

Premier vice-président: MM. 
M. Montambault, Deuxième vi
ce-président: J. P. Villeneuve, 
Secrétaire: L. Perreault , Secré
taire adjoint: L. Durocher, Tré
sorier : Mlle S. Coallier, Tré
sorier adjoint: MM. L.-P. Ber-
geron. Conseillers : R. Coallier, 
C. Mayer, C. Rivard, Aviseur: 
J.-P. Deslierres, Conseiller jur i 
dique: Me L.-F. Leblanc, Vé
rif icateur: M. J.-B. Roy. 

Le Dr Cecil Ge?idreau a été 
élu président de l'Association 
des Internes de Montréal pour 
l'année 1958-59. 

Tout est mis en oeuvre 

pour conserver à nos 

produit-s leur 

saveur naturelle. 

LAIT • CRÈME 

BEURRE • OEUFS 

BREUVAGE au CHOCOLAT 

\r] 
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^ ^ — ^ — ^ " ^ " V I L I M I T É E y^^^^^^mm^mi 

1715, rue Wolfe — LA. 3-2194 
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La réception des fêtes offerte par le président 
et les membres du Conseil des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal aux membres de l'Associa
tion aura lieu dimanche le 4 janvier de cinq à 
huit dans le Grand Salon du Centre Social, 2332 
avenue Maplewood. 

Au cours de la collation d'automne des grades 
de l'Université, le 18 octobre 1958, quelque 379 
parchemins allant du simple diplôme au doctorat 
en philosophie ont été remis à autant d'étudiants 
et d'étudiantes de différentes facultés et écoles 
affiliées. 

Le Gala du Commerce 1958 aura lieu le 5 dé
cembre 1958 dans les salons de l'Hôtel Reine Eli-
zabeth, sous la prsidence d'honneur de son Excel
lence le Lieutenant-Gouverneur de la province, 
l'honorable Onésime Gagnon. 

A l'occasion du congrès de l'Association des 
universités du Commonwealth, l'Université de 
Montréal a décerné des doctorats honorifiques 
à cinq personnalités du monde universitaire. Les 
récipiendaires étaient Sir Edward Appleton, 
vice-chancelier et principal de l'Université 
d'Edimbour (Ecosse) ; M. J. P. Baxter, vice-
chancelier de l'université de technologie des 
Nouvelles-Galles du Sud (Australie) ; M. Marcel 
Bouchard, recteur de l'Université de Dijon 
(France) ; M. Mathan Pusey, président de l'Uni
versité Harvard (Cambridge) et M. Ch. Ranten-
bach, vice-chancelier et recteur de l'Université 
de Pretoria, en Afrique du Sud. 

L'Unesco poursuit depuis 1950 la réalisation 
de divers projets destinés à encourager les échan

ges internationaux entre membres de la profes
sion enseignante. Dans le cadre de ces activités, 
la dixième édition d"'Enseignement à l 'étranger" 
qui vient de paraî tre est en grande partie con
sacrée à un service créé pour faciliter le place
ment du personnel enseignant à l 'étranger. 

Cette brochure de 146 pages contient une liste 
de professeurs qui ont informé l'Unesco de leur 
désir d'enseigner à l 'étranger. Parmi ceux-ci fi
gurent des spécialistes de tous les niveaux et de 
toutes les disciplines ainsi que des membres du 
personnel administratif et technique des bibho-
thèques, musées, laboratoires, services cliniques, 
etc., et des professeurs de l'enseignement secon
daire. La présente édition réunit des notices si-
gnalétiques sur plus de 1700 personnes. 

Le service "Enseignement à l 'é tranger" a pour 
fonction d'établir le contact entre les maîtres de 
l'enseignement supérieur ou secondaire désireux 
d'enseigner à l 'étranger et les universités ou au
tres établissements ayant des postes à pourvoir. 
Le service centralise donc à la fois les demandes 
des professeurs et les demandes des diverses ins
titutions qui donnent une description détaillée 
des postes vacants. Il est également en mesure 
de suggérer des noms de candidats pour les pos
tes qu'on lui signale. 

Rapport financier 

de 

l'Université 

Dans notre dernier numéro nous avions 

annoncé que nous comptions publier en no

vembre l'état financier de l'Université ainsi 

que le rapport sur la souscription 1947-48. 

Au moment d'aller sous presse on nous ap

prend que ces états seront publiés prochai

nement. Leur publication dans l'Action 

Universitaire est donc reportée au numéro 

de février. 
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