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Le peuple canadien, plus que tout autre 

bénéficie de L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

L'ENERGIE ELECTRIQUEest,enquelquesorte,aussi 
vitale pour nous que l'air que nous respirons. L'abon
dance d'énergie électrique bon marché est l'une des 
raisons importantes qui justifient l'activité d'un si grand 
nombre d'industries . . . la production toujours crois
sante de marchandises . . . une meilleure rémunération 
de notre travail. Dans les centres ruraux électrifiés on 
trouve, de même, des fermes très prospères et un mode 
de vie beaucoup plus enviable qu'autrefois. Dans les 
bureaux et les foyers, de fait partout, l'énergie électri
que améliore de beaucoup nos conditions de vie. 

Depuis 1945, la demande d'énergie électrique a 
presque doublé et l'on s'attend à ce qu'elle soit encore 
doublée d'ici dix ans. Marcher de pair à cette demande 
toujours croissante est à l'honneur des Compagnies 
d'énergie électrique du Canada. Leurs ingénieurs ont 
changé le cours primitif des rivières, creusé des tunnels 
à travers les montagnes, construit d'immenses réser
voirs et de massifs barrages afin d'exploiter les vastes 
ressources hydrauliques du pays. 

Autres sources d'énergie en voie de développement 

Au delà de 90% de la production électrique du Canada 
provient de nos ressources hydrauliques naturelles. 
Néanmoins,danscertainesrégions,toutescesressources 
hydrauliques sont maintenant à l'oeuvre ou le seront 
bientôt . Conséquemment , afin de r é p o n d r e aux 
exigences futures de la nation, les ingénieurs se 
tournent, de plus en plus, vers d'autres sources 
qui fourniront l'énergie électrique nécessaire 
pour alimenter les turbines-génératices à vapeur 
et à gaz. 

La turbine à gaz est l'une des plus récentes méthodes 
de convertir la chaleur en énergie électrique. L'huile 
de qualité inférieure ou le gaz naturel est mêlé à l'air 
comprimé dans une chambre de combustion et la 
puissance résultant de l'échappement des gaz fait tour
ner la turbine qui actionne le générateur. Canadian 
General Electric fournit présentement les turbines à 
gaz qui seront utilisées dans une nouvelle station géné
ratrice de la Colombie-Britannique, l'une des plus 
importantes du genre au monde. 

Construction de la première usine atomique du Canada 
La première usine atomique en voie de construction 
près de Chalk River en Ontario, par Canadian General 
Electric en collaboration avec l'Energie Atomique du 
Canada Limitée et l'Hydro-Ontario, ouvre de nouveaux 
horizons pour la génération de l'énergie-électrique. 
Les Compagnies électriques canadiennes pourront se 
prévaloir des connaissances et de l'expérience tech
nologiques acquises au cours de ce projet. 

Depuis au delà de 60 ans Canadian General Electric 
a construit beaucoup de l'outillage électrique néces
saire pour la génération, la transmission et la distri
bution de l'électricité ainsi qu'une grande variété de 
produits qui mettent l'électricité à l'oeuvre dans les 
foyers et les industries. Aujourd'hui le personnel de 
C.G.E. est au delà de trois fois ce qu'il était en 1939. 
Tous ces employés se consacrent à l'invention, la 

fabrication et la distribution d'un nombre pres
que incalculable de produits électriques. Ces 
produits, dont plusieurs n'existaient pas il y a 
Quelques années, aident les canadiens à mieux 
bénéficier des bienfaits de l'électricité. 

le progrès est notre plus important produit 

C A N A D I A N GENERAL ELECTRIC COMPANY 
L I M I T E D 
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j o u r 

M. IGNACE BROUILLET, 
D.Sc, I.C, 

Président de la Corporation de 
l'Ecole Polytechnique 

Il existe deux ca.s exti'êmes 
où la tâche du biographe n'est 
pas des plus facile. Il arrive en 
effet qu'il y a si peu à dire d'un 
personnage réputé important 
qu'il faille aligner péniblement 
des mots et des phra.'^es, tout 
en prenant garde qu'un coup de 
plume maladroit ne dégonfle le 
ballon. Dans le cas contraire, 
les matériaux sont si nombreux 
et si substantiels que le biogra
phe éprouve quelque peine à les 
as,sembler et à les ordonner. 
C'e.st bien la tâche qui confron
te le biographe de M. Ignace 
Brouillet, ingénieur civil, doc-
teur-ès-.sciences et président de 
la Corporation de l'Ecole Poly
technique de Montréal. Univer
sitaire actif, connu et estimé, 
M. Brouillet a eu une carrière 
si remplie et si utile qu'elle 
pourrai t servir de modèle à 
ceux des nôtres qui sont à l'au
rore de leur vie active. 

Les débufs 

Né à l'Assomption le .30 avril 
190.3, du mariage de Joseph-Ar
thur Brouillet, entrepreneur, et 
d'Anne Turenne, Ignace Brouil
let fait .ses études classiques au 

Collège de L'Assomption, une 
institution dont la renommée 
n'est plus à faire pour la soli
dité de ses études gréco-latines 
et dont on sort "la teste bien 
faicte". Bachelier es ar ts de 
l 'Université de Montréal, il en
t re à Polytechnique en 1924, 
pour en sortir cinq ans plus 
tard, porteur du t i t re de bache
lier en .sciences appliquées et 
ingénieur civil. 

Presque aussitôt, le jeune in
génieur devient l'adjoint du 
Surintendant au Service de la 
Salubrité de la ville de Mont
réal. L'année suivante, il entre 
à l'emploi de la firme d'ingé
nieurs "Baulne et Léonard". En 
1940, il s'associe avec l'ingé
nieur Guy Carmel, formant ain
si la firme Brouillet et Carmel, 
ingénieurs conseils de Mont
réal. 

Dans l'exercice de sa profes
sion, M. Brouillet se spécialise 
dans les .structures d'acier et de 
béton armé qui sont aujour
d'hui l'âme de toute construc
tion moderne. Sa firme s'est ac
quise une réputation enviable 
dans la préparat ion des plans 
de la charpente d'édifices civils 
et religieux. Qu'il suffise de 
mentionner le nouvel hôpital 
Sainte-Ju.stine, l'hôpital Ste-
Jeanne d'Arc, le bureau de pos
te central de Montréal, Dupuis 
& Frères , les collèges de St-
Jean et de Victoriaville, l'église 
St-Joseph de Ville Mont-Royal, 
etc. Sa firme a présentement 
la responsabilité des études de 
génie du boulevard métropoli
tain. En tout, une centaine d'é
difices canadiens doivent la so
lidité et l'élégance de leur struc
ture à M. Brouillet et à son as
socié, M. Carmel. 

Professeur, directeur, président 

Tant de labeurs profession
nels ne réussissent pas à éloi
gner M. Brouillet de l'enseigne
ment. Bien au contraire . Re
connu comme un spécialiste 
dans le domaine du béton armé, 
M. Brouillet est chargé de ce 
cours à Polytechnique de 1943 
à 1946. Mieux encore, en 1945, 
il succède à M. Armand Circé 
à la direction de l'Ecole, assu
mant ainsi une tâche lourde de 
responsabilité, qui le préparai t 
à une aut re moins lourde sans 
doute, mais souvent plus déli
cate, celle de Prés ident de la 
Corporation de l'Ecole Poly
technique, poste auquel il est 
élu en 1952, à la suite du décès 
du dr August in Frigon, C.M.G. 

A la direction de l'Ecole, puis 
de la Corporation, M. Brouillet 
s'est appliqué à résoudre divers 
problèmes tels ceux des finan
ces de l'Ecole, du développe-

M . Brouillet vient de recevoir la déco-
rotion du "Po" en or, remis por les 
étudiants de Polytechnique à un Ancien 
qui s'est dévoué pour l'Ecole. Mme 

Brouillet accompagne son mori. 
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M. Ignace Brouillet à sa table de travail 

ment de certains cours, du ra
yonnement et du recrutement 
de l'Ecole, du relèvement du sa
laire du personnel du corps pro
fessoral, du manque d'espace, 
de l'insuffisance et des difficul
tés de la recherche universitai
re, etc. 

Le fonctionnement et l'admi-
ni.stration d'une école de génie 
posent des problèmes financiers 
d'envergure. Ainsi, il faut des 
salaires convenables à des pro
fesseurs compétents dont le re
crutement dépend pour beau
coup du niveau des salaires. 
A-t-on idée du coiit de l'outillage 
d'une école de génie? Puis, l'en
tretien de l'édifice même consti
tue une lourde charge pour un 
budget. Enfin, il ne peut être 
question de faire partager le 
coût véritable de l'enseigne
ment entre les élèves : les f r-ais 
de scolarité seraient vite pro
hibitifs. Tous ces problèmes 
sont l'objet des préoccupations 
de M. Brouillet qui leur trouve 
une solution avec un doigté in
comparable et un succès incon
testable. 

Une gerbe d'oeuvres 

Convaincu de la nécessité et 
de l'urgence d'intéresser davan

tage ses compatriotes aux mul
tiples carrières du génie, M. 
Brouillet multiplie les conféren
ces à gauche et à droite, devant 
les auditoires les plus divers. 
C'e.st ainsi qu'à plusieurs repri
ses, il fait la tournée des collè
ges classiques, renseignant les 
élèves finissants sur les perspec
tives qui s'offrent à eux dans 
les carrières du génie. Deux 
chiffres tém.oignent du succès 
de cette campagne : en l'espace 
de quelques années, le nombre 

des étudiants de Polytechnique 
est passé de 325 à 854. Mais M. 
Brouillet fait mieux encore : 
avec la coopération des autori
tés locales, il établit la première 
année de Polytechnique à Sher
brooke et à Chicoutimi. Entre 
temps, il prête son concours à 
l'Université Laval de Québec 
dans l'établissement d'une fa
culté de Génie. 

Il est cependant deux oeu
vres auxquelles M. Brouillet a 
attaché son nom d'une façon 
définitive et dont il se dit fier 
à juste titre. Ce sont: le Centre 
de Recherches de Polytechnique 
et la construction d'une nou
velle Ecole Polytechnique sur 
le Mont Royal, à proximité de 
l'Université. 

Le Centre de Recherches 

Qu'est-ce donc que ce Centre 
de Rechei'ches? Un organisme 
qui a pour objet le développe
ment des sciences pures et ap
pliquées et en particulier la mi
se au point de procédés nou
veaux et de techniques particu
lières fl'utilisation de l'énergie, 
des matériaux et des déchets 
indu.striels, en vue d'une exploi-

Membre d'un Comité du Kiwanis, M. Brouillet remet un diplôme à une jeune fille 
des Clubs 4-H. 
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Aspect des travaux de construction de l'Ecole Polytechnique 

tation plus rationnelle des res
sources naturelles du pays. Le 
Centre est à la disposition des 
entreprises publiques ou privées 
pour résoudre des difficultés 
scientifiques et techniques de 
tout genre, prévenir des acci
dents ou remédier aux défec
tuosités constatées au cours de 
la fabrication ou de l'utilisation 
des procédés, des matières ou 
des machines. Le Centre de Re
cherches ne se substitue ni aux 
bureaux d'ingénieurs conseils 
ni aux laboratoires particuliers 
d'anal.yses. Disposant de maté
riel, d'outillage et d ' instruments 

très variés, le Centre de Re
cherches a aussi pour objet d'é
tudier la mise en valeur d'idées 
ou d'inventions nouvelles cha
que fois que la recherche expé
rimentale s'impose. 

Institué en 1946, par M. 
Ignace Brouillet, en marge de 
l'ensei.gnement régulier, le Cen
tre de Recherches de l'Ecole 
polytechnique affirme l 'intérêt 
de l'Ecole pour le développe
ment des ressources nationales 
et l 'entraînement d'ingénieurs 
qualifiés pour la recherche in
dustrielle. Il est régi par des 
s tatuts et des règlements ap

prouvés par la Corporation qui 
administre et dir ige toutes les 
activités de l'Ecole. Le Direc
teur général de l'Ecole Poly
technique est le président des 
comités qui assurent les opéra
tions du Centre, dont la direc
tion immédiate est confiée à 
un directeur nommé par la Cor
poration. 

Le Centre de Recherches 
comprend tous les laboratoires 
de l'Ecole, personnel et maté
riel, qui peuvent entreprendre 
des t r avaux d'observation et 
d 'expérimentation. De plus, 
pour l'étude de problèmes parti
culiers, le Directeur peut faire 
appel à des organisat ions ou la
boratoires extérieurs , au Cana
da ou à l 'étranger. 

Comment fonctionne en pra
tique ce centre de recherches? 
Un industriel veut-il améliorer 
un procédé de fabrication jugé 
défectueux ou dangereux, ou 
d'un rendement insuffisant, ou 
d'opération t rop coiîteuse? Il 
confie son problème au Centre 
de Recherches qui, après une 
étude préliminaire, s 'a t taque à 
la solution du problème posé et 
.'^oumet des rappor t s des résul
ta ts obtenus. C'est l'industriel 
qui défraye le coût des recher
ches qu'il a confiées au Centre. 

HOMMAGES DE 

% 
':CÊdS^îi^i^ 

ENTBEPIŒNZUBS 
Et MABCHANDS ELECnUCŒNS 
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Quatre-vingts pour cent des re
venus bruts vont aux profes-
.seurs et le reste à l'Ecole. Au
jourd'hui, le Centre fait un 
chiffre d'affaires de plus de 
$100,000 par année. Grâce à lui 
plusieurs découvertes intéres
santes ont été faites. De nou
velles utilisations et de nou
veaux procédés de fabrication 
ont été mis au point. Nombre 
d'étudiants se sont ainsi orien
tés d'une façon définitive vers 
telle ou telle branche du génie, 
ou telle ou telle spécialité. 

La nouvelle Ecole Polytechnique 

Le déménagement de l'Ecole 
Polytechnique à la Montagne 
con.stitue un autre succès de M. 
Brouillet et, pour tout dire, un 
véritable exploit. Grâce à un 
octroi de $6,000,000 consenti 
par le gouvernement du Qué
bec, l'Ecole Polytechnique dou
blera bientôt la surface qu'elle 
occupe présentement rue Saint-

Denis. Cet agrandissement per
mettra à l'Ecole de recevoir 
dès septembre prochain un bien 
plus grand nombre d'étudiants. 
On trouvera dans notre numéro 
de juillet dernier d'intéressants 
détails sur la construction du 
nouvel édifice de Polytechnique. 
Nos lecteurs voudront bien s'y 
reporter. 

Autres activités 

M. Brouillet est membre d'un 
grand nombre de sociétés par
mi lesquelles il convient de 
mentionner : la Corporation des 
Ingénieurs professionnels de la 
province de Québec ; l'Engi
neering In.stitute of Canada; 
l'American Society for Engi
neering Education ; la Société 
française de Physique ; l'Iron 
and Steel Institute, de Londres, 
et l'Institute of Metals, de Lon
dres également. M. Brouillet a 
été président des trois associa
tions suivantes: Association 

LAIT - CRÈME 

BEURRE - OEUFS 

BREUVAGE 

CHOCOLAT 

' " 1 

Âfoubart&Cie 
K • L I M I T C E y^ 

1715, rue Wolfe 

LA. 3-2194 

Un demi million de dollars versés, 

par jour ouvrable, aux assurés, 

bénéficiaires et rentiers de LA 

COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE 

SUN LIFE DU CANADA. 

Service personnel aux assurés pat 

l'entremise de succursales et de 

représentants dans des centaines de 

grands centres à travers le Canada 

et les Etats-Unis. 

SUN LIFE DU CANADA 
SIÈGE SOCIAL - MONTRÉAL 
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£n compognie de Son Eminence le car
dinal Léger et de M. Etienne Crevier, 
au moment où M. Brouillet est choisi 

comme président de l 'A.G.D.U.M. 

canadienne-française pour l'A
vancement des Sciences (1951) ; 
l'Association générale des Di
plômés de l 'Université de Mont
réal (1951) ; l'Association des 
D i p l ô m é s de Polytechnique 
(1950). Il est en outre docteur 
en sciences "honoris causa" de 
l 'Université de Montréal (1948), 
et de l 'Université Laval de Qué
bec (1950). 

Ses activités civiques ont été 
nombreuses bien qu'elles ne se 
soient jamais étendues à ce 
qu'on appelle communément "la 
politique". C'est ainsi qu'en 
1944, M. Brouillet fut chargé, 
par la ville de Montréal, de pré
parer la partie "charpentes" du 
Code du bâtiment actuellement 
en usage. Nommé subséquem-

ment membre du Bureau d'ap
pel, il arbi t re les litiges qui 
surgissent parfois dans l'appli
cation de ce Code. Président du 
Comité du Transpor t en com
mun qui s'est occupé d'étudier 
l 'opportunité et la possibilité 
d'établir un système de métro 
à Montréal, il a recommandé, 
entre autres suggestions, l'ex
propriation de la Montréal 
Tramways Co. Ltd. 

Ingénieur de grand talent, 
é d u c a t e u r progressiste, M. 
Brouillet e.st également un hom
me d'affaires remarquable qui 
s'est intéressé d'une façon par
ticulière au domaine de l'assu
rance. C'e.st ainsi que depuis 
1952, il est directeur de l'Al
liance nationale et président du 
Comité de Régie interne de 
cette compagnie. Il est égale
ment directeur de la Compagnie 
d'Assurances "La Paix". 

M. Brouillet est l 'auteur d'un 
grand nombre d'articles de re
vue sur des sujets techniques 
et sur l'éducation. Ces articles 
ont paru principalement dans 
"La Revue Trimestrielle Cana
dienne", l 'organe de l'Associa
tion des diplômés de l'Ecole po-
1 y t e c h n i q u e de Montréal ; 
"Mieux" ; "Relations" ; "Bulle
tin technique de la Suisse Ro
mande", etc. 

Il est membre du Cercle uni
versitaire de Montréal, du club 
Laval-sur-le-Lac, du Seigniory 

Club et du Club Saint-Denis. 
M. Brouillet a épousé en 1930 

Mlle Laure t te Grat ton. Quatre 
filles sont venues égayer leur 
foyer: Lise (Mme Claude Fou-
ré) ; Lucille, (Mme Michel Fon
taine) ; Raymonde et Monique. 
E t depuis peu, M. Brouillet est 
grand-père d'un garçon, Marc 
Fontaine, qui sera sans doute 
un jour, ingénieur! 

L'Homme ï 

Les journées de M. Brouillet 
sont, comme bien l'on pense, 
fort remplies : bureau profes
sionnel, Ecole Polytechnique, 
Alliance Nationale, réunions 
de comités, chant iers de cons
truction, etc. Ses distractions? 
Jadis, c'était la philatélie. Il fut 
un temps où M. Brouillet pos
sédait une collection complète 
des t imbres canadiens. Il l'a 
vendue ! Maintenant , il joue au 
golf, un exercice plus violent 
que la philatélie, mais qu'il juge 
meilleur pour sa santé. 

A cinquante-trois ans, M. 
Brouillet possède comme tout 
le monde sa philosophie de la 
vie. Il a réussi, c'est incontes
table, mais à quoi cela tient-il? 
"Trois personnes, aime-t-il à 
dire, ont influencé le cours de 
ma vie. Mon père, S.-A. Baulne, 
mon ancien patron, et M. Théo-
ret, un cousin de mon père. Ces 
trois personnes m'ont enseigné 
à aborder un problème et les 
leçons qu'elles m'ont données, 

DAMIEN BOILEAU, Limitée 
Entrepreneurs généraux des travaux 

du nouvel édifice de 

L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

705, BEAUMONT - CR. 4181 M ON T R É A L 
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je les ai retenues et mises en 
pratique" A cela, M. Brouillet 
ajoute un optimisme incorrigi
ble. Mais s'il est homme de 
pensée, il est aussi homme d'ac
tion. Toujours en pleine forme 
— il estime que la santé est un 
important facteur de réussite 
— il sait bien que la vie est une 
lutte continuelle et, comme le 
dr Besançon, il n'entend pas 
dételer. Bien armé par des an
nées d'études, il a su développer 
une personnalité dynamique, 
plaisante, voire même irrésisti
ble. Dépourvu de toute préten
tion, de tout préjugé, il est d'un 
accueil charmant et d'un abord 
facile. Connaissant ses limites, 
mais ambitieux, il ne craint pas 
de faire face à la musique. Au
cune épreuve ne peut le rebu
ter. Aux prises avec quelque 
difficulté imprévue, il s'arrête 
et réfléchit. Mais dès qu'il a 
adopté un plan d'action, rien 
ne peut l'arrêter dans la voie 
du succès. 

On se souviendra longtemps 
du retentissant discours qu'il 
prononçait aux Trois-Rivières, 
le 16 septembre dernier, lors du 
banquet de clôture de la Fédé
ration des Chambres de Com
merce des Jeunes dont il est le 
président honoraire. Dans sa 
péroraison, M. Brouillet disait 
aux jeunes hommes d'affaires 

Après avoir reçu un doctorat en sciences de l'Université Laval, M. Brouilleti 
prononce le discours d'usage 

qui l'écoutaient qu'au soir de 
la reddition des comptes, il vou
lait que chacun d'eux puisse 
dire : 

"J'ai été celui qui a intenté des 
tâches pour les hommes; 

Celui qui a fouillé la nature 
pour aider les hom>nes; 

Celui qui a choisi les hommes 
qu'il faut pour un travail 
précis; 

Celui qui a su utiliser les éner
gies des hommes ; 

Cehii qui fut habile à saisir 
l'occasion d'agir; 

Celui qui fut capable de disci
pliner; 

Celui qui sut commander; 
Celui qui créa, qui oeuvra, qui 

sema la prospérité." 

On se trahit facilement dans 
ses discours. Sans s'en douter, 
M. Brouillet s'est décrit par
faitement dans ce modèle qu'il 
offre à notre jeunesse. Ce pro
gramme de vie active, M. 
Brouillet l'a réalisé pleinement 
pour lui-même. L'Ecole Poly
technique est fière à juste titre 
de posséder un tel homme pour 
diriger ses destinées. 

B A N Q U E D E MoNTRÉAii 

ibïMf-

^a 'pnewcène Scut^ue ace (^OM^UCCI 

IVUR2 MitiiOHs ixamum 

•^««•'^^^'.-s»- ' 

AU SERVICE 

DES CANADIENS 

DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE DEPUIS 1817 
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BOILERS - PRESSURE VESSELS 

SPECIAL MACHINERY 

MINING MACHINERY 

PULP & PAPER EQUIPMENT 

PUMPS 

HYDRAULIC MACHINERY 

COPPER - STAINLESS STEEL 

CARBON STEEL WORK 

ALUMINUM WORK 

SHIPS 

ENGINES 

SHIP REPAIRS 

If Industry Needs It . . . 

Canadian Vickers Builds It 

Better 

CEE 

M O N T R E A L 

Toronto MONTREAL V a n c o u v e r 

LE PRÊT D'HONNEUR 

Terminer ses études classiques avec succès, 
passer son baccalauréat avec tous les honneurs, 
ceci signifie beaucoup dans la vie d'un jeune 
homme. 

Mais cela ne peut signifier rien du tout si, en 
septembre suivant, le même jeune homme se 
voit dans l'impossibilité de fréquenter l'univer. 
site ou la grande école qu'il a choisie depuis des 
années. 

Et pour une raison unique : le manque d'ar
gent ! 

C'est pourtant ce qui arrive chaque année à 
des dizaines, pour ne pas dire à des centaines de 
brillants diplômés de nos collèges et séminaires, 

Et c'est ce qui e.st arrivé, en 1948, à M. Julien 
Dufour de La Malbaie dont les quatre frères 
avaient droit, tout comme lui, à des études su
périeures. 

Mais si les revenus du père — un aviculteur 
— avaient jusque-là suffi à donner tout le néces
saire à .=-es dix enfants, ils ne lui permettaient 
malheureusement pas d'envoyer des fils à l'uni
versité, car cela comportait des déboursés consi
dérables qu'il ne pouvait entièrement assumer. 

C'était l'impasse . . . mais pas tout à fait. 
Car, dès le début de juin, le jeune Julien s'em

bauche comme garçon de table au Manoir Riche
lieu. Salaire et pourboires devaient, selon ses cal
culs, lui donner l'argent nécessaire pour une pre
mière année à la grande école de son choix, dès 
.septembre. 

Mais entre les pourboires anticipés et ceux que 

M . Julien Dufour, bénéficiaire du Prêt d'Honneur 
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l'on reçoit, il y a parfois une bonne marge! En 
septembre, donc, la marge entre ses besoins d'é
tudiant et ses économies était assez prononcée. 
C'était le désarroi . . . mais pas tout à fait, en
core une fois ! 

Cette année-là, en effet, les dirigeants du Prêt 
d'Honneur décident de revigorer leur organisme 
et d'élargir ses cadres. Le jeune Dufour réclame 
un prêt et l'obtient . . . c'est d'ailleurs le premier 
et le dernier qu'il soUicite. 

Mais c'est la somme avancée à ce moment-là 
qui lui a permis — hors de tout doute affirme-t-
il lui-même, de commencer ses études et, par 
corrollaire, de les terminer, évidemment. 

Après cela, eh bien! il a brillé les étapes. 
Président de l'Association Générale des Etu

diants en 1952, président de sa promotion en 
1953, il est aujourd'hui, en 1956, président et 
gérant général de la maison Paul-0. Lepage Li
mitée, spécialiste en recouvrement de parquets, 
et en décoration par tuiles, marbre, terrazzo, etc. 

Il a réorganisé cette compagnie . . . il y dirige 
une vingtaine d'hommes et une industrie qui 
semble définitivement orientée vers le succès. 

Et grâce, encore une fois, au Prêt d'Honneur 
qui, ces semaines-ci, sollicite plus particulière
ment les hommes d'affaires et de profession. 

Ces hommes, piliers de la vie économique et 
intellectuelle du pays, ont tout intérêt à ce que 
de nombreux jeunes gens, brillamment doués 
mais à la bourse démunie, puissent compléter 
leurs études spécialisées et se joignent à la pha
lange de ceux qui, par leur travail et leurs apti
tudes, contribuent grandement à la préparation 
d'un avenir meilleur pour tous les nôtres! 

Pour renseignements et souscriptions, vous 
adresser au Prêt d'Honneur, 1182, rue St-Lau-
rent, Montréal; téléphone: AVenue 8-0146. 

HENRI BOURASSA 
de Robert Rumilly 

B O U R A S S A que jeunes et vieux ont convenu 

d 'appeler la plus grande figure de notre histoire. 

En vente partout 

$5.00 
Frais de port en plus 

T H É R I E N F R È R E S L i m i t é e 
Editeurs 
8125, St-Laurent, Montréal 11 
Tél.: DU. 8-5781* 

DORURE 
ARGENTURE 

Pour la réparation 
de vos arj;enteriea 
consultez une mai
son responsable. 

35 années 
d'expérience 

Plaqueur durant 20 
ans, pour la maison 

HENRY BIRKS 

Appelez HA. 8775 
205 Ouest, St-Paul 

Montréal 

r J. Henri MchiÊn 

Tél. UN. 1-4335 

LAVAGE DE VITRES 

EXCELSIOR Ltée 
WINDOVV CLEANING LTD. 

429, rue ST-VINCENT MONTREAL 

La Cie de Plomberie 

et de Chauffage Industriels 

Limitée 

Président: Mike D'Ambrosio 

Entrepreneurs du nouvel édifice 

de l'Université de Montréal 

10,869 Lajeunesse Montréal VE. 3726 
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Les Sports à l'Université 

Aprè.s étude d'un rapport 
soumis par un comité de neuf 
membres qu'il avait créé en ver
tu d'une résolution du .30 no
vembre 1954, le Conseil des 
Gouverneurs de l 'Université de 
Montréal, dans sa réunion du 
5 mars 1956, décidait de pren
dre sous sa .juridiction la mar
che et la vie du Centre Social 
aussi bien que les organisations 
sportives. 

Dans les deux cas, le Conseil 
des Gouverneurs agit par l'in
termédiaire de comités, l'un du 
Centre social, et l 'autre des 
Sports. Chaque comité a comme 
officier exécutif un directeur 
nommé par le Conseil des gou
verneurs sur la recommanda
tion de chaque comité. Chaque 
directeur agit comme secrétaire 
de son comité. 

Chacun de ces comités est 
formé de neuf membres tous 

nommés par le Conseil des Gou
verneurs de la façon suivante : 

2 meuibres directoneui pa)-
le Conseil des gouverneurs; 

1 monbre sur recom)na)ida-
tion de l'Association des pro
fesseurs de l'Université de 
Montrécd; 

3 s^lr la recommandation de 
l'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal; 

3 sur la recommandatio)i de 
l'A.G.E.U.M. 

Dans chaque cas, le recteur 
fait pa)-tie ex officio du comité. 

Les nominations sont faites 
pour trois ans, sauf au début 
alors que trois membres seront 
nommés pour un an, trois pour 
deux ans, et trois pour trois 
ans. 

Le président de chaque co
mité fait également part ie de 
l 'autre, de façon à assurer un 

lien plus étroit entre les deux 
organismes. 

Voilà, en résumé, comment 
le Comité des Sports de l'Uni
versité de Montréal a vu le 
jour. 

Il me fait plaisir de vous en 
présenter les membres : 

MM. J.-Guy Gauvreau et Clau
de Robillard nommés par le 
Conseil des gouverneurs ; le 
docteur Gérard DeMontigny re
commandé par l'Association des 
Professeurs de l 'Université de 
Montréal ; MM. Jean Lanctôt, 
Guy Montpetit et Marcel Pin-
sonnault recommandés par l'As
sociation des Diplômés, et MM. 
Robert Ber t rand , e.e.m., Pierre 
Rodrigue, e.e.d, et Yvon Sorel, 
de Polytechnique, représentants 
de l'Association des Etudiants, 

Tel qu'expliqué ci-dessus, Mgr 
le Recteur et M. Maurice Char-
tré, président du Comité du 
Centre social, font par t ie égale
ment du Comité des Sports, à 
t i t re ex officio. 

Il m'est impossible pour le 
moment de vous donner le nom 

Photo prise fors de I .naugurahon off iciel le des courts de fennis, le 15 septembre dernier. De gauche à droi te- V M Mau
rice Chortre, Marcel Pinsonnault, J.-Guy Gauvreau, Raymond Ragé et Robert Bédard; Mgr Irénée Lusskr M M ' Henri 

Rochon, J.-Louis Lamoureux, Robert Bertrand, Pierre Rodrigue et G. de Mont igny " ' ' ^ ' ^ - " ^ " " 
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du Directeur du Comité des 
Sports, mais il y a tout lieu de 
croire que sa nomination sera 
officielle d'ici quelques semai
nes. 

Depuis sa formation, le co
mité des sports a tenu plusieurs 
réunions. 

La réorganisation des sports 
pratiqués par nos étudiants a 
fait l'objet jusqu'ici des efforts 
du comité. 

En effet, avant d'entrepren
dre de nouvelles initiatives, le 
comité a voulu d'abord se ren
dre compte de ce qui se faisait 
à l'Université pour les sports, 
et, avec le concours des repré
sentants de l'Association des 
étudiants, prendre les moyens 
de faire fonctionner tout au 
moins ce qui semblait depuis 
quelques années avoir périclité 
de plus en plus. 

C'est ainsi que le comité a 
vu au parachèvement de cinq 
magnifiques courts de tennis 
qui sont, depuis le 15 septem
bre dernier, à la disposition des 
étudiants et des diplômés de 
l'Université. 

La réparation de la pente de 
ski est en bonne voie d'achève
ment et un plan complet, pré
paré par un architecte paysa

giste reconnu, sera bientôt pré
senté au comité pour l'aména
gement du terrain de jeux à 
l'est de nos courts de tennis. 

Un nouvel instructeur de 
hockey a été engagé, et le co
mité a retenu les services d'un 
instructeur pour l'équipe de 
ballon-panier, qui, depuis quel
ques années, avait cessé ses ac
tivités. 

Les sports féminins n'ont 
pas été négligés non plus. En 
effet, des arrangements très sa
tisfaisants ont été conclus avec 
le Manoir de N.D.G. pour per
mettre aux jeunes filles étu
diantes de l'Université de prati
quer la gymnastique et autres 
activités sportives. 

Qu'est-ce que le comité des 
sports envisage pour l'avenir? 

Je dois avouer que mon co
mité nourrit des projets très 
ambitieux, dont la réalisation 
ne saura manquer de faire 
rayonner le nom de l'Univer
sité. 

Nous avons ferme confiance 
qu'avec le concours des autori
tés universitaires, nous obtien
drons dans un avenir rapproché 
un magnifique gymnase, avec 
toutes les facilités voulues, où 
nos étudiants pourront s'en

traîner à la pratique d'autres 
sports. 

Le Directeur du comité aura 
évidemment une tâche très ar
due. 

Il s'agira à mon sens, pour 
notre Directeur, de faire dans 
nos collèges classiques l'ensei
gnement de la philosophie du 
sport, et de faire comprendre 
aux autorités de ces collèges le 
besoin de la pratique des sports. 

Il n'est pas question de for
mer des champions dans tous 
les sports, mais je crois que les 
autorités sont d'accord avec 
moi en ce sens que le spox't ap
porte à ses adeptes une façon 
de vivre et de penser qui, dans 
la vie, peut rendre de grands 
services. 

C'est ma ferme conviction 
qu'avec le concours de toutes les 
bonnes volontés, et avec la co
opération des autorités univer
sitaires, notre comité réussira 
à redonner à l'Université de 
Montréal la place qui lui re
vient dans le monde sportif. 

Marcel PinsonnauU Jr., 
Président du Comité des 
spoHs de l'Université de 
Montréal 

Siège Social 

2055, RUE FAVARD, 
MONTRÉAL 
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T.-THÉO. VALIQUETTE, 
Enrg. Limitée 

(Louis RENAUD, prés.) 

TABAC — CIGARES 

CIGARETTES 

BONBONS — PIPES 

ARTICLES DE FUMEURS 

PLUMES PARKER 

MONTRES ET CADRANS 

À L'AUBE D'UNE ANNÉE NOUVELLE! 

Gros et Détail 

425A est, rue Mont-Royal 

MONTRÉAL 

HArbour 5197-8 

Le 24 octobre dernier, l'As
sociation des Diplômés de l'Uni-
vo-sité de Montréal tenait son 
assemblée géné)-ale annuelle. Au 
nouibre des postes à l'ordre du 
jour, se trouvait le )-apport fi
nancier dont vous trouverez le 
détail dans les pages centrcdes 
du p)-ésent numéro. Les élec
tions ont donné les résultats 
suivants : 

MM. L.-Gaston LeBlanc, L. 
S.C, président; Guy Montpetit, 
Ing. pro., 1er vice-président; F.-
Euciène Therrien, 2e vice-prési
dent; Roger Bordeleau, ancien 
élève de l'école d'optotnétrie, se
crétaire et Patd Huot, L.S.C., 
trésoi'ier. Me Eugène Poirier, 
N.P., a été renommé président 
honoraire. On y a également 
choisi quatre membres honorai
res: S. E. le cardinal Paul-Emi
le Léger, chancelier de l'Univer
sité; Mgr Olivier Maui-ault, 
p.s.s., ancien recteur de l'Uni
versité; M. A. S. McNichols et 
enfin M Louis Stanislas Pari-
seau, de la première pro)notion 
de l'Ecole Polytechnique, en 
1877. 

Il a été décidé, entre autres 
choses, que les diplômés de la 
section architecture de l'Ecole 
des Beaux-Arts ont "droit à la 
qualité de membres de l'Asso
ciation, vu l'affiliation prochai
ne de la section architecture à 
l'Université." 

La réunion s'est ter)ninée par 
une b)-èvc allocution du nouveau 
p)-ésident, M. L.-Gaston Le
Blanc. En voici le texte : 

Si j'étais superstitieux j 'ap
préhenderais beaucoup de deve
nir le 13ième Président de no
tre Association. J'ose espérer 
que vous ne l'êtes pas plus que 
moi et je remercie cordialement 

M. L.-Gaston LeBlanc 

mes collègues du Conseil de leur 
marque de confiance que je 
m'efforcerai de mériter. 

Seul je ne pourrais pas faire 
grand chose mais, avec l'expé
rience et le dynamisme de mon 
prédécesseur le dr Eugène Thi
bault, avec la collaboration 
constante de tout le Conseil, 
avec l'appui fidèle de membres 
de plus en plus nombreux, je 
pourrai mieux servir. A tout 
événement je ne ménagerai pas 
mes efforts pour multiplier nos 
initiatives et réaliser quelques 
projets. C'est un genre d'assu
rance que je puis vous donner 
ce soir. 

Je crois que VAssociation doit 
être phts qu'une amicale. Des 
questions de plus en plus pres
santes sollicitent son action. 
Cette action sera d'autant plus 
fructueuse que nous aurons 
plus de membres et plus d'ar
gent, deux facteurs indispensa
bles à notre prestige dans le 
public et à notre influence, à 
notre action au sein même de 
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notre Université. Je ferai donc 
appel à une vieille formule en 
demandant à chaque membre 
de recruter un autre membre. 

Pour atteindre nos buts plus 
vite, nous organiserons cette 
année des succursales ou co)ni-
tés régionaux afin que les di
plômés sentent la vie de leur 
Association aussi bien en pro
vince qu'à Montréal et s'inté
ressent, intéressent aussi leurs 
concitoyens au progrès de l'U
niversité de Montréal. 

Puis, grâce à notre Fonds des 
Anciens, nous accroîtrons notre 
aide à nos diplômés dans la voie 
des spécialisations et des re
cherches. 

Nous devrions ensuite, dans 
mon opinion, aider davantage 
les étudiants par diverses mar
ques d'encouragement. Dans cet 
ordre d'idées je favoriserais 
aussi une enquête à fond su)' la 
question de la gratuité scolaire. 

Mais ce qui presse le plus, il 
me semble, c'est aider davanta
ge notre Université et par le 
fait même améliorer le sort des 
professeurs comme des étu
diants et contribuer ainsi à 
l'avancement scientifique et cul
turel de notre population. Les 
membres de notre Association, 
tous les diplômés de l'Universi
té, ont le devoir d'aider leur Ai
ma Mater de leurs deniers, dans 
la mesure de leurs moyens, 
chaque année, et d'amortir ain
si graduellement leur dette de 
reconnaissance. Il est aussi 
dans l'intérêt des différentes 
classes de notre société, hom
mes d'affaires et industriels en 
tête, d'apporter leur contribu
tion. Pour faciliter toute cette 
aide nous allons travailler, si 
vous le voulez bien, à ranimer 
de diverses façons la sympathie 
du public et des diplômés envers 
l'Université, par exemple par 
la diffusion de renseignements 
plus complets que dans le passé 

ou par des manifestations pu
bliques. 

Je me demande si j'exprime 
le voeu de la majorité des di
plômés de l'Université de Mont
réal mais je souhaite person
nellement que l'Université ac
cepte, par une formule sans 
équivoque, de quelque organis
me ou gouvernement que ce soit, 
tout le secours financier qui lui 
est nécessaire pour ranonne)' 
davantage. Dans le rythme ra
pide de son progrès notre riche 
province, on l'a assez répété, a 
besoin dans tous les domaines 
de compétences de plus en plus 
nombreuses : il nous faut les 
meilleurs cerveaux pour les for
mer, il nous faut tous les instru
ments nécessaires, et il serait 
malheureux que l'Université en 
soit dépourvue par manque de 
ressources financières. Peut-
être devrions-nous, en nous pla
çant au dessus des luttes politi
ques, commencer par demander 
officiellement, au nom de tous 
les Diplômés, à notre gouverne
ment provincial qu'il établisse 
un régime offrant plus de sé
curité, garantissant des subsi
des accrus et statutaires, sans 
attache politique, afin que l'U
niversité ne soit pas victime in
définiment du dilemne politique 
actuel. Il me semble que c'est 
un genre d'initiative que nous 
devons prendre. A tout événe
ment l'ouvrage ne manquera 
pas au nouveau Conseil cette 
année. 

Enfin si vous me permettez 
d'être votre interprète j'offri
rai, dans nos travaux et dans 
la recherche du bien commun, 
notre franche collaboration à 
Monseigneur le Recteur qui 
nous a déjà donné des preuves 
de son énergie et de son coura
ge : nous continuerons de nous 
associer à lui dans une même 
volonté de servir la cause de 
l'Université de Montréal. 

EXPÉDITEURS 

ENTREPOSEURS 

COURTIERS ET 

SPÉCIALISTES EN 

DOUANES 

AGENTS DISTRIBUTEURS 

ST-ARNAUD & 
BERGEVIN LIMITÉE 

118, rue St-Pierre 

MONTRÉAL 
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I 
LES DIPLÔMÉS DE L' 

BILAN Ail' 

ACTIF 

DISPONIBILITÉS: 

Fonds en banque — compte courant 
Annonceurs 
Commission à recevoir 
Souscription à recevoir 100.00 

Moins — Provision ; 100.00 

Dû par Fonds des Anciens 

Dépôt au Bureau de poste 

IMMOBILISATIONS : 

Mobilier et agencement 
Moins — Amortissement 

FRAIS DIFFÉRÉS: 

Assurances payées d'avance 

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 

12,000.00 Commission Scolaire Catholique d'Eastman, 3 % , 1/10/56-59 

Plus—Intérêts courus 

APPROUVÉ AU N O M DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

EUGÈNE THIBAULT PAUL H U O T 

7,608,55 
1,132.00 

6.25 

2.00 

3,722.28 
3,357.69 

8,748.80 

100.00 

364.59 

47.36 

1,000.00 
2,000.00 
500.00 
488.75 

11,928.00 

15,916.75 

120.62 

8,888.99 

3,110.00 

16,037.37 

FOI L\l 

9,260.75 

FON E 

28,036.36 

$37,297.11 

RAPPORT DU VÉR 
J 'a i examiné k bilan ci-dessus des Diplômés de l 'Université de Montréal au ^0 inin IQ<;A , - ^ A ,\ 

emporté ..c r,v„c général, des éc„„„s comptables « ,.,s s„„dag„Tïïtre,'°piS L'ÏJtlS pres^So^rJ t 

moi» .i^?â7«,tXe',"irmr:uïi?rai7-m'-;„'tX ĉ ^̂ ^̂ ^ ' ' = ? - " " - - « - " • « - ^ ^ <!' ' - ' J « 
4 i P™^" '^^" ' ' ' ^^^° '"P^=se^on les renseignements et explications qui m'ont étéffl 

Montréal , le 17 septembre 1956 



SITE DE xMONTRÉAL 

'UN 1956 

PASSIF 
[T 

EXIGIBILITÉS: 

Cotisations payées d'avance $ 840.00 
Comptes à payer 686.24 
Commissions à payer 40.59 1,566.83 

AVOIR: 

Solde créditeur le 31 août 1955 6,646.83 
Ajouter: Excédent des revenus sur les dépenses pour les dix mois termi

nés le 30 juin 1956, d'après l'état ci-joint 1,047-09 
7,693.92 9,260.75 

ENS 

Dû au Fonds Courant 2.00 

AVOIR: 
Fonds inaliénable 6,773-49 
Fonds engagés — Prêts d'honneur 3,110.00 

Fonds aliénable: Solde créditeur le 31 août 1955 12,509.45 
Ajouter: 

Remboursement de prêts d'honneur 300.00 
Souscription—Campagne spéciale 10,025-00 
Contributions volontaires 1,437-00 
Intérêts sur fonds en dépôt 77-44 
Intérêts sur placements 340.41 

24,689-30 
Soustraire: 

Prêt d'honneur 400.00 
Prix Arthur Vallée 100.00 
Frais de banque 7-43 
Versé à la caisse générale : 

Souscription 5,012.50 
Contributions volontaires 718.50 

Frais d'administration 300.00 6,031-00 6,538.43 18,150.87 28,036.36 

$37,297.11 

JR AUX MEMBRES 

les dix mois terminés à cette date et j'ai obtenu tous les renseignements et explications que j'ai demandés. Mon examen a 
laru nécessaires dans les circonstances. 

c fidélité et exactitude l'état des affaires de l'Association au 30 juin 1956 ainsi que le résultat de ses opérations pour les dix 
i'il appert aux livres. 

JEAN VALIQUETTE 
Comptable agréé. 



LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

pour les dix mas terminés le }0 juin 1956 

REVENUS: 

Ordinaires:— 

Annonces 
Cotisations. . . 
Abonnements, 

$3,840.50 
6,975-00 

60.00 10,875-50 

Extraordinaires: 

Don de l'Université de Montréal 
Perçu du Fonds des Anciens: 
Contributions volontaires 
Frais d'administration 

718.50 
300.00 

1,000-00 

1,018.50 2,018.50 12,894-00 

DÉPENSES: 

U Action Universitaire: 

Impressions et clichés 
Commissions sur annonces 
Frais de rédaction 
Expédition 
Collaboration 

Déboursés relatifs au dîner offert aux souscripteurs, y compris 
auto, papeterie, timbres etc 

Moins—Montant perçu du Fonds des Anciens ( 5 0 % de la 
campagne spéciale) 

Salaires 
Addressograph—fiches métalliques 
Téléphones et télégrammes 
Papeterie, circulaires et articles de bureau 
Frais de réception annuelle 
Frais de réception—autres 
Poste 
Frais divers 
Assurances 
Amortissement du mobilier—10% 
Dîner offert aux nouveaux membres 
Papeterie et poste pour assemblée générale—1955 
Contributions 
Allocation pour thèse de maîtrise 
Mauvaise créance 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

3,049.42 
1,118.63 

800.00 
238.60 

15-00 

5,025.74 

5,012.50 

5,221.65 

13.24 

3,234.50 
115.37 

2.90 
576.70 
563-67 
175.21 
233-26 
28-74 
29.06 
67-55 

1,057-48 
137-58 
240.00 

50.00 
100.00 

' 

11,846.91 

$ 1,047.09 

APPROUVE PAR: 

PAUL HUOT, Trésorier. 



TribuMibre 
Comme on le voit à la page 

sommaire de chacun des numé
ros de "L'Action Universitaire" 
. . . "tout article y est publié 
soMs la responsabilité exclusive 
de son auteur". Ceci s'applique 
toiit particidière}))ent aux arti
cles de la "Tribune Libre" qui 
n'engagent ni "L'Action Uni
versitaire", ni "Les Diplômés de 
L'Université de Montréal." 

LE RÔLE D'UNE ASSOCIATION 
DES DIPLÔMÉS 

Les compagnies à responsa
bilité limitée appartiennent à 
leurs actionnaires, les corpora
tions municipales appartien
nent aux contribuables . . . mais 
l'Université, à qui? 

L o r s q u e les actionnaires 
d'une compagnie ont certaines 
doléances à faire entendre, ils 
peuvent le faire au cours de 
l'assemblée annuelle. Quand un 
maire et ses conseillers muni
cipaux négligent leur adminis
tration, les électeurs disposent 
d'un moyen assez concret pour 

leur rappeler leurs obligations. 
Ces formes d'administration 
ont dé,ià prouvé leur efficacité 
et personne ne songe à la con
tester. Or, .je crois que si la 
tâche des administrateurs d'une 
Université e.st souvent si péni
ble, c'e.st ju.stement à cause du 
fait qu'il manque un corps re
présentatif des administrés, qui 
tantôt pourra souligner certai
nes lacunes, tantôt critiquer 
certaines attitudes, et ce, pour 
le plus grand bien de l'institu
tion. 

En effet, si l'Université n'ap
partient à personne à propre
ment parler, elle existe pour un 
très grand nombre. Elle existe 
pour la société en général sans 
aucun doute, mais elle existe 
surtout, en particulier, pour 
trois groupes de personnes : les 
étudiants, les membres du per
sonnel, tant enseignant qu'ad
ministratif, et les diplômés. Le 
rôle des deux premiers groupes 
est assez facilement visible, 
pour qui veut le voir. Quant au 
troisième, on ne semble pas 
avoir chez nous, des notions 
trop précises. 

:!: :1: * 

Depuis sa fondation jusqu'à 

très récemment, les activités de 
l'Association de.s Diplômés à 
l'Université de Montréal, se 
sont limitées à quelques organi
sations d'ordre amical et fra
ternel. On ne peut pas dire qu'il 
y ait eu beaucoup d'inquiétudes 
de sa part, au su.iet des problè
mes universitaires et de ceux 
des étudiants. Sauf quelques 
exceptions, brillantes mais ra
res, tant chez les Diplômés que 
chez les autorités universitai
res, il n'y a pas eu de mutuelles 
préoccupations. Plusieurs exem
ples peuvent illustrer ce fait. 

Il y a quelques mois, cepen
dant, l'Université a innové et 
a demandé à l'Association des 
Diplômés de déléguer six de ses 
membres pour qu'ils participent 
de façon active à la gestion du 
Centre Social et de l'Athlétis
me. Cette initiative a été reçue 
avec enthousiasme de part et 
d'autre. Cependant, ce précé
dent, à mon sens, ne règle pas 
le problème du rôle des Diplô
més à l'Université mais il le 
pose de façon aigiie. En effet, 
l'Université, en posant ce ges
te, a reconnu, avec raison d'ail
leurs, la nécessité pour elle de 
faire appel à ses Diplômés. Il 

À VOTRE SERVICE 

Votre banque n'est pas seulement votre caissière et la dépositaire de vos capi

taux d'épargne. Elle est en état de vous rendre d'autres services. Vos occupations et 

vos préoccupations d'ordre professionnel ne vous laissent guère le loisir de vous docu

menter au jour le jour sur les questions d'af faires. Vous n'en êtes pas moins tenu, à 

l'occasion, de résoudre certains problèmes financiers qui mettent en jeu vos intérêts. 

Recourez donc awec confiance au gérant de votre banque dont les avis désintéressés vous 

seront souvent utiles. 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
Act i f , plus de $600,000,000 578 bureaux au Canada 
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s'agit donc de se demander 
quelles pourraient être les for
mes pratiques d'une action des 
Diplômés dans la marche nor
male d'une Université. Pour re
prendre l'exemple que nous ci
tions au début de cet article, et 
aussi, pour reprendre des opi
nions que l'on entend souvent 
dans les coulisses et les corri
dors de notre institution, nous 
soumettons que les Diplômés 
devraient jouer, toutes propor
tions gardées, un peu le rôle 
d'une assemblée d'actionnaires 
dans une compagnie à respon
sabilité limitée. Il n'est évidem
ment pas question de prétendre 
que les Diplômés vont se substi
tuer à l'autorité légitime. Bien 
au contraire. Cependant, je 
crois qu'il faut partir du prin
cipe que le bon administrateur, 
non seulement n'évite pas la 
critique, mais encore la recher
che. Seulement, il s'assure que 
celui au jugement duquel il s'en 
rapporte, sera libre de toute 
attache et lui donnera une opi
nion objective. Les Diplômés ne 
représentent-ils pas cette garan
tie? C'est pourquoi, il serait à 
souhaiter que les Diplômés, 
dans une certaine m e s u r e , 
soient invités à critiquer d'une 
façon constructive, les diffé
rentes orientations que pren
nent les autorités de l'Univer
sité. Il serait même à souhaiter 
qu'il y ait des divergences de 
vue sérieuses entre ces deux 
groupes. De telles situations ne 
pourraient qu'apporter de l'ac
tion et du renouveau dans la 
vie universitaire. 

Cependant, il ne faut pas con
cevoir les Diplômés uniquement 
comme des agents de critique. 
Ceux-ci pourraient prendre, s'ils 
y étaient invités, des initiatives 
qui ne relèvent pas exclusive
ment du domaine académique 
mais du milieu universitaire en 
général. On le voit déjà dans 
le domaine des sports; on pour
rait le voir ailleurs. Ainsi, par 
exemple, les Diplômés pour
raient, de diverses façons, con
tribuer à un meilleur renom 
de l'Université dans le public. 
Les Diplômés pourraient aussi, 
sans aucun doute, aider, de mul
tiples façons, l'Association des 
Etudiants. Diplômés et Etu
diants ont, d'ailleurs, ceci de 
commun : ils sont, par défini
tion, des personnes morales in
dépendantes de celle de l'Uni
versité et doivent le demeurer 
en dépit de tout, si on veut leur 
conserver leur originalité et 
leur efficacité. 

Fuis, on doit nécessairement 
arriver un jour à voir les Diplô
més supporter financièrement 
l'Université qui a de graves 
difficultés financières ; la preu
ve évidente : les frais de sco
larité ont augmenté encore cet
te année. 

Mais dans l'état actuel des 
choses, il vaudrait mieux que 
les Diplômés soient d'abord ac
ceptés et reconnus pour leur va
leur morale, et après, on parle
ra d'argent. Préconisons, d'a
bord, d'honnêtes fréquentations 
et les clauses de donations au 
contrat de mariage seront fa

ciles à rédiger et à exécuter. 
Car je crois que, dans un ave

nir plus ou moins rapproché, 
les Diplômés devront, par obli
gation, aider financièrement 
leur institution, mais pour ce 
faire, donnons-leur la place qui 
leur revient à l'Université. Il 
n'y a pas de raison, par exem
ple, pour que l'un des douze 
membres du Conseil des gou
verneurs, ne soit pas nommé 
par l'autorité compétente à la 
suggestion du Conseil des Di
plômés. 

Lorsque les Diplômés auront 
conquis le rang qui leur revient, 
il sera plus facile pour eux de 
recruter des membres en quan
tité suffisante. Le nombre des 
"supporteurs" de l'Université, 
dans le public en général, sera 
alors plus grand et, partant, le 
nom de l'Univei'sité aura plus 
de prestige à l'extérieur de ses 
murs. 

Un nouveau Conseil vient 
d'entrer en fonction à l'Associa
tion des Diplômés. Les mem
bres de ce Conseil réalisent, 
sans doute, qu'ils arrivent à un 
tournant de l'histoire de l'Uni
versité et de leur Association, 
et ils n'attendent que deux cho
ses pour mettre bien des pro
jets en exécution: que l'Univer
sité les invite de plus en plus 
à s'intégrer à la vie universi
taire, et, en second lieu, que les 
Diplômés qui ne sont pas enco
re membres de l'Association, 
comprennent la situation et en 
fassent partie, afin de grandir 
son prestige aux yeux de tous. 

Claude Tellier 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

Xa ^ a u b e g a r b e 
Siège Social: Montréal 

CONTRATS D'ASSURANCE sur la vie sous toutes ses formes 
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CHRONIQUE U N I V E R S I T A I R E 
Â LA FACULTÉ DES SCIENCES 

L'activité dans le domaine de la recherche s'ac
croît continuellement à la Faculté des Sciences. 
Il est impossible d'en donner ici tout le détail, 
mais ce qui suit pourra en donner une vue d'en
semble. 

En 1954, 1955 et 1956, les membres du person
nel ont publié 130 travaux scientifiques dont 5 
volumes. On compte en plus 7 volumes en prépa
ration. En 1955 et 1956 seulement, on compte 
70 participations à des congrès scientifiques à 
l'extérieur de Montréal. Près de 50 étudiants 
gradués font des travaux de recherche à la Fa
culté sous la direction des professeurs en vue de 
l'obtention, soit de la maîtrise, soit du doctorat 
es sciences. 

Signalons aussi la participation du Doyen, M. 
Pierre Dansereau, à la conférence convoquée en 
août dernier à St. Andrews-by-the-Sea par la 
Compagnie A. V. Roe, sur les problèmes de per
sonnel technique et scientifique (Manpower Con

férence) ainsi que le voyage dans le Grand Nord 
canadien effectué par M. Abel Gauthie)', Vice-
doyen et Directeur des études, à titre de membre 
du Conseil National de Recherches. En juin et 
juillet, M. Paul Lor)-ai)i, Secrétaire de la Faculté 
et professeur titulaire au Département de Phy
sique, participait à deux congrès internationaux, 
le premier à Genève sur les grands accélérateurs 
et le second, à Amsterdam sur les réactions nu
cléaires. En novembre, M. Léon Lortie est à la 
Nouvelle-Delhi à titre de membre de la déléga
tion du Canada au Conseil général de l'UNESCO. 
M. Henri Prat, professeur titulaire au Départe
ment de Biologie a continué ses travaux de re
cherches sur la micro-calorimétrie et sur le phy-
totron, durant l'été, à Marseille et aux laboratoi
res du Conseil National de la Recherche Scienti
fique à Gif en France. 

M. Prat vient de publier chez Masson, en col-

L'APPAREIL 

SPINCO 
POUR 

L'ÉLECTROPHORÈSE 
SUR PAPIER 

MODÈLE R 

* Rapidité 

• Précision 

* Tracé automatique 
des courbes 

• Lecture directe par 
intégrateur 

Notice et documentation 

fournies sur demande 

Le modèle R SPINCO est non seulement un apparei l , mais un système, établ i oprès de longues recherches, conçu et réalisé 

pour fac i l i ter l 'analyse des protéines des serums. Ce système comprend l 'apparei l lage complet et , plus impor tant encore, une 

méthode détai l lée permet tant d 'obtenir des résultats précis et concordants, très précieux pour le diagnost ic. 

M O N T R E A L 

C A N A D I A N L A B O R A T O R Y SUPPLIES LIMITED 
TORONTO W I N N I P E G EDMONTON 
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laboration avec le Professeur Calvet de l'Univer
sité de Marseille, un ouvrage de 350 pages inti
tulé "Microcalorimétrie ; applications physico
chimiques et biologiques" dont la traduction an
glaise sera publiée incessamment chez Inter
science. M. Camille Sandorfy, professeur agrégé 
au Département de Chimie vient également de 
publier chez Interscience, en collaboration avec 
M. R. N. Jones du Conseil National de Recher
ches, un travail d'environ 350 pages intitulé 
"The Application of Infrared and Raman Spec-
trometry to the Elucidation of Molecular Struc
ture" qui fait partie de "Technique of Organic 
Chemistry" édité par Weissberger. M. Jules Bru-
nel, de son côté, achève la compilation du "Cata
logue des Algues du Canada" entreprise en 1950 
avec la collaboration de Mlle Madeleine Gervais. 

M. Marcel Rinfret, professeur agrégé au Dé
partement de Chimie et boursier de la Société 
Royale du Canada, est actuellement en congé 
d'études à Strasbourg où il poursuit ses travaux 
de recherche en microcalorimétrie. Il était ré
cemment délégué par le Conseil National de Re
cherches au Symposium International de Chimie 
Macromolculaire en Israël. M. Jean-Paul Lachan-
ce, attaché de recheixhes au Département de Bio
logie, vient d'être nommé boursier de la Fonda
tion Nuffield, ce qui lui permettra de se rendre 
à Londres où il poursuivra ses travaux de re
cherche sur la biochimie du tissu adipeux au 
laboratoire du Dr G. Popjak. Enfin, M. Pierre 
Roy, chargé d'enseignement au Département de 
Mathématiques, vient de remporter le titre de 
Fellow de la "Society of Actuaries" ; il est le pre
mier Canadien français à obtenir ce titre. 

Signalons aussi le Congrès International d'En
tomologie qui eut lieu récemment à la fois à 
l'Université McGill et à l'Université de Mont
réal. On distinguait des conversations en russe 
dans les corridors . . . 

On compte plusieurs nouvelles nominations 
parmi les professeurs et attachés de recherches 
à la Faculté: M. Istvan Fary L.Sc, Dr Ph. 

(Szeged), D.Sc. (Paris), professeur agrégé au 
Département de Mathématiques; M. Casimir 
Berse D.Sc. (Zurich), assistant-professeur au 
Département de Chimie; M. Pierre CouiUard 
B.Sc. biol. (Laval), Ph.D. (Pennsylvania), qui 
revient de Bruxelles, assùstant-professeur au Dé
partement de Biologie; le R F. Lucien Lévesque 
L.Sc. nat., M.Se, D.Sc, assistant-professeur à 
l'Institut botanique, et MM. Serge Lapointe et 
Guy Paquette, assistants-professeurs au Dépar
tement de Physique. MM. Lapointe et Paquette 
recevront prochainement le titre de Ph.D. des 
Universités Cornell et de la Colombie britanni
que respectivement. 

La Faculté compte 6 nouveaux attachés de 
recherches: M. Askell Love D.Sc. (Lund), Mme 
Doris Love D.Sc. (Lund), et M, Priijabrata Sar-
ka)- M.Se. (Calcutta), Ph.D. (Manitoba), à l'Ins
titut botanique; M. Benoit LachapeUe, au Dépar
tement de Mathématiques; M. Jtûes-Edouard 
Marcoux M. A. (Toronto), Ph.D. (Toronto), au 
Département de Physique et M. P. S. Martin 
Ph.D. (Michigan), au Département de Biologie. 
M. Lachapelle revient d'un séjour de plusieurs 
années à l'Université Cornell où il a préparé une 
thèse de doctorat en mathématiques qu'il sou
mettra prochainement. 

À LA FACULTÉ DE DROIT 

La médaille de l'Association Henri Capitant 
pour la Culture Juridique Française vient d'être 
décernée à l'honorable juge Bernard Bissonnette, 
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doyen de la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal et à Me Marie-Louis Beaidieu, de la 
Faculté de droit de Laval. Les deux éminents 
juristes avaient pris une part active au congrès 
de cette Association tenue à Québec et à Mont
réal en 1952. Il y a quelques années cette médaille 
avait été décernée à Me Emery Beaulieu, doyen 
honoraire de la Faculté de droit de l'Université 
de Montréal. 

rière, a été nommé directeu)- de la Revue du 
Notariat, organe officiel de la Chambre des No
taires de la Province de Québec. 

Le 10 octobre. Me Jean-Guy Cardinal, LL.L., 
professeur de carrière, a été nommé président 
de l'Association des Jeunes Notaires du District 
de Montréal. 

Le 4 septembre, à l'occasion du 38ième congrès 
de l'Association du Barreau Canadien, l'Univer
sité de Montréal a décerné le doctorat en droit 
honoris causM à Me René Thorp, bâtonnier de 
l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris, à mon
sieur St)iyth Campbell, président de l'American 
Bar Association et à Sir Edivin Herbert, prési
dent de la Law Society of England and Wales. 

Me Roger Co)ntois, LL.L., professeur de car-

McLENNAN LUMBER 
Limited 

BOIS DE CONSTRUCTION 

MENUISERIE GÉNÉRALE 

51 ouest, rue Dorchester 

UN. 6-2021 

Montréal 

Le 6 juillet dernier, la Faculté de droit de 
Paris a décerné le prix Robert Dennery à Me 
Pavl-A. Crépeau, L.Ph., LL.L., B.C.L. (Oxon), 
Docteur de l'Université de Paris (Droit) et pro
fesseur de carrière à la Faculté de droit de l'Uni
versité de Montréal. Ce prix a été décerné à Me 
Crépeau pour sa thèse publiée récemment aux 
éditions Wilson & Lafleur: "La responsabilité 
civile du médecin et de l'établissement hospita
lier". 

NOUVEL EXÉCUTIF DE L'A.G.E.U.M. 

Président: Jean Thibault, Pharmacie 
Vice-président: Gérald McMartin, Polytechnique 
Secrétaire : Gilles Prévost, Droit 
Administrateurs: W. G. Mori-is (1), Droit 

Luc Plamondon (2), Droit 
Conrad Bergeron (3), Chirurgie dentaire 
Bernard Lortie (4), Polytechnique 

(1) "Quartier Latin"; (2) Société Artistique; 
(3) Activités Sociales; (4) Relations Extérieu
res, Publicité et Coordination. 

l'argent ne fait pas le bonheur 

mais il peut y contribuer 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA 
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HIER ET DEMAIN 
Profitant de la collation des grades d'automne, 

le samedi 13 octobre dernier, Mgr Irénée Lussier, 
P.D., recteur de l'Université de Montréal, a donné 
un aperçu du rapport qu'il se propose de présenter 
sou^ peu au Conseil des Gouveimeiirs, rapport qui 
exposera le t)-avail accompli depuis un an et les 
projets à réaliser dans l'avenir immédiat. Voici le 

texte de son allocution: 

se reposer sur l'acquis ; l'on 
sait que les animaux sortent de 
la période d'hibernation, amai
gris et dangereux; je crains 
davantage les hibernants sur 
le plan intellectuel; davantage 
encore s'il fallait décréter le re
pos plus que prématurément et 
avec l'illu-sion du savoir. Le cer
tificat que vous venez de rece
voir, a simplement valeur d'ou
til; il ne dit qu'une chose: vous 
pouvez travailler. Et cela c'est 
beaucoup : c'est une reconnais
sance de vos aptitudes qui doit 
vous remplir de confiance et 
d'ardeur au travail; de la part 
de la société c'e.st un témoigna
ge d'espérance en la relève. Le 
champ de la pensée ne restera 
pas en friche. Pour vous la cé
rémonie d'aujourd'hui n'annon
ce pas l'hiver, elle annonce le 
printemps. 

Je voudrais profiter de l'oc
casion pour donner un avant-
goût du rapport que je me pro
pose d'offrir bientôt au Conseil 
des gouverneurs et, je l'espère, 
au grand public. 

Nous jetterons d'abord un 
regard sur l'an dernier et sur 
l'année qui commence. Cela fait, 
nous chercherons à entrevoir 
l'avenir, pas l'avenir lointain 
mais l'avenir immédiat. 

Notre Faculté des Arts a 
réussi l'an dernier à obtenir 

Il convient que mon premier 
mot en soit un de sincères féli
citations à tous ceux et celles 
qui ont aujourd'hui la joie de 
recevoir le parchemin universi
taire qu'ils ont ardemment dé
siré et pour l'obtention duquel 
ils ont fourni les plus louables 
efforts et consenti à de réels sa
crifices, parfois à de très durs 
sacrifices. 

Personne ne me fera repro
che d'ajouter à ces félicitations 
un voeu que je voudrais assez 
effectif pour qu'il prenne en la 
conscience de chacun des nou
veaux diplômés la forme d'une 
résolution inébranlable. En ef
fet, l'Université ne vient pas de 
délivrer à qui que ce soit une 
sorte de certificat d'accumula
tion de réserves permettant de 

l'approbation de nouveaux rè
glements que d'aucuns voient 
comme un pas extrêmement 
prometteur dans le sens d'une 
culture en profondeur, princi
palement par la possibilité of
ferte au maître de valeur de 
marquer à son image les étu
diants de valeur qui lui deman
dent la vie de l'esprit. 

Est-il besoin d'affirmer ici 
que l'Université favorise les 
études classiques pour les jeu
nes filles qui en ont les aptitu
des et le golit et que jamais, 
bien au contraire, elle ne s'est 
opposée à ce que les écoles pu
bliques favorisent la gent fé
minine d'une accession gratuite 
à l'immatriculation? 

En médecine, l'Université a 
consenti à des dépenses consi
dérables pour que l'enseigne
ment clinique se fasse dans des 
conditions meilleures pour le 
patient, surtout dans des condi
tions qui rendent cet enseigne
ment beaucoup plus personnel, 
du maître à l'étudiant, et en 
conséquence beaucoup plus ef
ficace. La grande satisfaction 
de tous les intéressés est consi
dérée comme une garantie de 
la valeur de cette initiative. 

En médecine encore, notre 
doyen, le docteur Bonin, a réus
si à mener à terme un travail 
commencé depuis dix ans en fa
veur des études post-graduées. 
Le docteur Marion a eu un rôle 
d'importance dans cette orga
nisation. A l'un et à l'autre 
l'Université e.st très reconnais
sante. Dorénavant, nos jeunes 
médecins auront auprès des 
sommités médicales françaises 
un accès très facile et les auto
rités tant administratives que 
.scientifiques leur accorderont 
un traitement de faveur. 

En sciences, c'est la poussée 
vers la pleine maturité. Des dé
partements connaissent un es-

NOVEMBRE, 1956 25 



sor admirable et admiré. L'un 
d'entre eux at t i re chez lui le 
plus grand nombre d'étudiants 
post-gradués que compte n'im
porte quelle Université cana
dienne : témoignage éloquent à 
la qualité de nos professeurs. 

En pharmacie, un nouveau 
programme, approuvé élogieu-
.sement par la Faculté de Paris , 
entre en fonction cette année 
même. 

En phychologie, le nombre 
des étudiants étrangers at t irés 
par la réputation de notre Insti
tut est impressionnant. Devant 
la violence que je subis pour 
que certains de nos maîtres ail
lent enseigner pendant de longs 
mois dans des Universités étran
gères, américaines et européen
nes, je me demande si cette ré
putation n'en est pas rendue à 
un point dangereux pour nous : 
nos richesses font trop grande 
envie ! 

En lettres, une initiative ré
cente, prise par l 'entremise du 
Département de l'Extension, 
a t t i re à notre Maison des élo
ges auxquels elle est très sen
sible. 

En pédagogie, un coordonna-
teur récemment nommé, laisse 
entrevoir la fondation probable 
d'une faculté dans un avenir 
prochain. Cette faculté aura 
moins à créer qu'à consolider 
ce qui existe et par suite à fa
voriser un essor nouveau. 

Enfin nous ouvrons dans 
quelques jours notre Insti tut 
supérieur d'admini.stration hos
pitalière. 

Je n'ai rien dit de la théolo
gie et de son In.stitut supérieur 
de sciences religieuses ; de notre 
faculté de droit, de notre facul
té de philo.sophie comme telle, 
de la chirurgie dentaire, des 
sciences sociales, de l 'Extension. 
Pourquoi? Tantôt parce que la 
vie y continue son cours nor
mal dans l'ordre, tantôt parce 

que l'évolution n'est qu'à la 
phase d'incubation, tantôt par
ce que les projets n'ont pas dé-
pas.sé le stage de l'étude, ou ce
lui de l 'expérimentation. Mais 
partout le mouvement est visi
ble, la volonté de progrès, ma
nifeste. 

Dans les activités extra-aca
démiques, l 'Université a fait 
appel à des collaborateurs de 
l'extérieur. Elle se réjouit gran
dement de cette expérience. Des 
concours précieux, des dévoue
ments généreux et enthousias
tes lui sont ainsi acquis pour le 
progrès des .sports, grâce au 
Comité des Sports présidé par 
Marcel Pinsonnault, pour la vie 
sociale sur le campus, grâce au 
Comité du Centre social, pré
sidé par M. Maurice Chartré . 

Que sera l'avenir? 

Les problèmes qu'il présente 
sont nombreux. Il faut d'abord 
mener à terme les entreprises 
en cours. 

Il faut de plus penser à s'en
gager dans l 'organisation d'une 
.section de sciences politiques à 
la faculté des sciences sociales, 
économiques et politiques. On 
IH'ojette pour septembre pro
chain une section de journalis
me. 

Il est question d'une Ecole 
supérieure de Nursing. 

La faculté des sciences doit 
perfectionner certaines de ses 
activités, combler certaines la
cunes. 

L'Education des Adultes et 
les activités du Département de 
l'Extension doivent prendre 
tout l'essor désirable; une re
vision du s tatus administrat if 
et du champ de compétence de 
ce Département, présentement 
à l'étude, devrait permettre à 
l 'Université d'aller davantage 
au devant de notre peuple, etc. 

La mult i tude des projets ne 
nous fait que plus cruellement 
sentir combien nous sommes dé
jà t rès inconfortablement à 
l 'étroit dans notre apparem
ment grande maison, combien 
même notre campus est limité 
en étendue. 

Pour agir, il nous faut des 
possibilités d'action. Celles-ci 
sont en dépendance assez étroi
te de la confiance que l'on nous 
accorde ; celle-ci à son tour en 
dépendance des preuves que 
nous donnons de la valeur de 
notre travail et de l'acquitte
ment honnête des responsabili
tés que nous avons prises. Nous 
nous apprêtons à donner satis
faction sur ces points . 

Ce que je veux p)oclamer dès 
)naintenant, c'est que si l'Uni
versité conitne toute organisa
tion hu)naine, prête flanc à la 
oitique, elle a par ailleurs des 
droits )-éels à la louange, suffi
sants déjéi pou)- engager qui 
que ce soit à l'aide)' à parfaire 
so)i oeuD'c. 

La famille est une insti tution 
qui connaît par les années pré
sentes une crise aigûe, elle ren
contre des difficultés d'adapta
tion à un monde en ébullition; 
elle a produit des fils ingrats , 
elle fait montre malheureuse
ment de beaucoup d'échecs dans 
l 'affirmation prat ique de sa 
stabilité, de son indissolubilité. 
Malgré toutes ces misères, bien 
mal venu e.st celui qui la renie 
comme insti tution naturelle, 
pierre d'assise de la société. 
Toute tentat ive de substitution 
est une plongée dans l'anarchie, 
une orientation vers le chaos, 
notre monde offrant le specta
cle d'un grouillement d'hommes 
peu ou pas humains . 

Parei l lement dans la vie d'un 
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peuple, l'Université est la ga
rantie du maintien à l'âge adul
te. Le peuple qui ne serait pas 
prêt à assurer la pleine et utile 
vie de cette institution de haut-
savoir, donnerait des preuves 
que son A. M. moyen le tient 
proche de la déficience intellec
tuelle : il prononcerait sa déca
dence. 

C'est l'Université, e)i effet, 
qui assure le progrès dans tou
tes les scienees; c'est chez elle 
et par elle que penseurs et cher
cheurs donnent leur vie en ser
vice à la vérité pure et non pas 
en service à des intérêts parti
culiers, si louables soient-ils ; en 
service à l'homme et non pas à 
des hommes. C'est chez elle que 
l'on scrute le passé pour parer 
l'avenir ; chez elle que se for
ment les professionnels voués 
au progrès social, lui-même 
orienté vers le bien commun et 
le bien de la personne. C'est 
par la réflexion qui s'y cultive 
qu'un peuple peut espérer voir 
surgir les institutions qui ga
rantiront sa survie. C'est par 
la philosophie de la vie, la phi
losophie de l'éducation qui y 
régnent que les spécialistes évi
teront les visières qui risquent 
de les rendre inhumains. 

Mais pour s'acquitte)' de sa 
mission, il faut à l'Univo'sité et 
à ses professeurs liberté d'ac
tion et liberté de parole; il faut 
à l'Université et à ses profes
seurs l'af franchis,': etnent des 
soucis matériels, la possibilité 
matérielle de penser à aller de 
rivant. 

Tout ceci présuppose une 
haute considération pour le tra
vail de l'esprit et pour le tra
vailleur intellectuel; une appré
ciation juste de l'importance 

première, capitale de la prospé
rité universitaire, sous toutes 
ses faces, dans une organisation 
saine de la pédagogie chez un 
peuple. 

Je ne puis admettre qu'on 
accorde à l'Université simple
ment une importance égale à 
celle que l'on accorde aux degrés 
primaire et secondaire dans un 
système d'éducation. Je dis ce
la sans minimiser en rien le 
rôle nécessaire, le rôle de base 
que doivent jouer en éducation 
l'école primaire et l'enseigne
ment secondaire. Mais j'affirme 
ma conviction que l'on enlève 
en vigueur aux ordres infé
rieurs tout ce que l'on néglige 
de donner à l'ordre supérieur. 
Il faut investir pour récolter 
et c'est le meilleur grain que 
l'on sème. Que vaut une armée 
sans général, une association 
sans la tête qui établit la doc
trine, qui fixe les buts? A-ton 
déjà vu l'inférieur produire le 
supérieur? C'est la tête qui fait 
vivre le corps ; je ne nie pas 
l'importance des pieds mais je 
ne la mets pas à l'égal de celle 
de la tête. 

Attendre que la prospérité 
de l'école universitaire soit le 
produit de la pleine prospérité 
de l'école primaire et secondai
re, cela m'apparaît vouloir sou
mettre notre .sy.stème d'éduca
tion à refaire expérimentale
ment pour son compte propre 
l'expérience vécue par la race 
humaine dans les peuples évo
lués. 

Ne mettons pas les turbines 
en haut de la chute! 

Un peuple qui n'aurait pas le 
culte de son université serait un 
peuple bon pour les oeuvres ser-
viles, un peuple de futurs serfs. 

Je dis cela en pleine confiance 
envers le peuple de ma ville, le 
peuple de ma province, le peu
ple de mon pays tout entier. 

G E. LÉONARD 

INGÉNIEUR CONSEIL 

IMMEUBLE ST-DENIS 

354 est, rue Ste-Catherine 

MONTRÉAL 

Spécialité: 

BÉTON ARMÉ 

HA. 5544 

Examen de la Vue 

J.-Armand 
MESSIER, 

0. D. 

OPTOMÉTRISTE 

Spécialité; 

Ajustement de verres 

contact 

3435, rue St-Denis 

MONTRÉAL 
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CHEZ LES CARABINS 
Une Première à l'Université 

Cette année, la Société artis
tique de l 'Université de Mont
réal a voulu porter une atten
tion toute spéciale au program
me des expositions. A cet effet, 
un Comité des Expositions a 
été formé et une série d'exposi
tions des plus intéressante est 
en voie de réalisation. Le direc
teur de ce Comité, Monsieur 
Rémi Muyrand, un étudiant en 
Droit, assisté de plusieurs col
laborateurs, présente une expo
sition de Céramiques et de 
Sculptures. 

M. Rémi Mayrand, directeur du comité 
des expositions de l 'AGEUM, se trouve 
également président du comité conjoint 
qui groupe des étudiants de l'Universiré 
de Montréal et de l'Université McGiil. 
C est sous les auspices de ce dernier 
comité que se tiendra l'exposition du 
Musée des Beaux Arts, du 19 janvier 

au 3 février prochain. 

Cette exposition a lieu du 27 
•novembre au 23 décemb)'e j>)-o-

chain, dans le Hall d'Honneu)-
de rUnivosité de Mo)itréal et 
se t iendra sous le Haut Patro
nage de S(rn HiDineu)- le Maire 
de Moittréul, Me Jean Drapeau. 
A cette occasion, non seulement 
la population montréalaise mais 
aussi toute celle de la Province 
pourront connaître et apprécier 
le talent de nos sculpteurs et 
céramistes. 

Une quarantaine d'artistes 
exposeront leurs oeuvres. Nous 
aurons ainsi le plaisir de re
trouver des maîtres tels que 
Pierre Nornumdeau, Louis A)--
chambault, Julien Hébert, Jean 
Ca)tier, etc. Nous pourrons y 
voir également les émaux peints 
par Monique Drolet, Françoise-
Desrochers-Drolet, etc. Les meil
leurs joaillers tels que: Georges 
Delrue, Maurice Brault, Gérard 
T)-eniblay exposeront quelques-
unes de leurs plus belles pièces. 

A cet effet, le directeur de 
l'exposition et son équipe ne se 
sont pas fait faute de recourir 
à l'expérience des directeurs de 
musées, centres d 'art et gale
ries de toute la Province qui les 
ont conseillés dans le choix des 
artistes. 

Vous êtes donc tous invités 
à venir visiter cette exposition 
cai- nous savons que son succès 
ne dépend que de la collabora
tion de chacun d'entre vous; de 
notre côté, nous pouvons vous 
assurer sa valeur artist ique au
thentique. 

TOUS GENRES 

2383 Beoubien, MONTRÉAL 

LES 
UNIFORMES 

û^ur&fi 

McGill et Montréal dans les Arts 

Permettez-nous de souligner 
l'importante réalisation cultu
relle d'un groupe d'étudiants de 
nos universités )nont}'éalaises. 
Depuis déjà plusieurs mois, les 
p)-ésidents du Co)nité des Expo
sitions, Gyde Shepherd {Uni
versité McGill) et Rémi May
rand (Université de Montréal) 
ont recruté des jeunes de diffé-
)-e)ites facultés pour u)i t)-avail 
qui s'avè)'e riche de pro)nesses 
et d'action. Une f)-anche cama
raderie anime le g)oupe; tous 
se donnent avec joie et enthou-

Son Excellence, le gouverneur général 
du Canodo, le très honorable Vincent 
Mossey, appuiera de son Hout Patro
nage cette manifestation artistique 
organisée par les étudiants et présidera 
à l'ouverture de l'exposition au Musée 
des Beaux Arts, le 18 janvier prochain. 

siasme a)i t)rtvail. Sans doute 
ne s'agit-il pas d'iDi comité d'ex
perts, mais simplonent d'a)na-
teurs qui dé.si)-ent a)néliorer 

D'UNIFORMES LAVABLES 

Tél. RA. 1-444^ 
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leur culture personnelle et pré
senter au public du Québec de 
merveilleuses expositions. 

Sans craindre les difficultés 
de la tâche qui les attendait nos 
étudiants ont voulu s'orienter 
dans la recherche des meilleures 
oeuvres de chez nous. Voulant 
trouver l'équilibre nécessaire 
pour effectuer un choix qui soit 
le plus révélateur possible, no
tre jeune équipe a fait appel à 
l'expérience qui a parlé par la 
voix de connaisseurs tels que 
les directeurs de musées ou de 
galeries d'art. Se souvenant de 
leurs responsabilités, tout en 
acceptant avec gratitude ces ju
dicieux conseils, nos étudiants 
ont voulu que le choix des ar
tistes participants n'en demeu
re pas moins le choix des étu
diants. 

Il en est résulté, peut-être 
avec une plus grande dépense 
d'énergie, un contact plus étroit 
entre artistes et étudiants. 

Pour la première fois dans 
notre ville, un mouvement de 
nos deux universités tend à fa
voriser l'épanouissement de 
l'Art, en se donnant pour pre
mier but de développer la con
naissance de nos étudiants tant 
chez nos universitaires que chez 
le public en général. 

C'est avec joie et fierté que 
les Carabins présentent une se
conde exposition au Musée des 
Beaux Arts, du 19 janvier au 3 
février 1957. La pré.sence des 
artistes les mieux cotés de la 
province ne contribuera pas 
peu, on le devine aisément, à 
l'intérêt de cette exposition qui 
se présentera ainsi comme un 
tour d'horizon respectivement 
à la peinture du Québec. 

L'encouragement le plus ap 
précié a été de connaître la sym
pathie que nous ménage le pu
blic à cette occasion. Il n'y a 
pas d'appui plus efficace qu'un 
public favorable pour mener à 
bien pareille entreprise. L'ex
position de janvier sera sous 
le haut patronage du gouver
neur du Canada, le très honora
ble Vincent Massey. Nous vou
lons poursuivre nos efforts 
pour, peut-être un jour, élargir 
le cadre de nos activités jusqu'à 
inclure dans de prochaines ex
positions la production artisti
que des autres provinces cana
diennes. 

Par son action, le Comité des 
Expositions doit faciliter l'in
tégration de l'art de la peinture 
dans l'ensemble des disciplines 
universitaires. Notre désir est 
que des réalisations étudiantes 
de cette nature contribuent à 
rendre plus étroite la compré

hension et donc, les échanges 
entre les artistes et les milieux 
universitaires. Par là, ce sont 
les intérêts de l'art lui-même et 
de l'humani.sme qui sont servis. 

Il n'est pas superflu de sou
ligner qu'en dehors de l'exposi
tion au Musée des Beaux Arts, 
les étudiants des universités 
McGill et Montréal participent 
de part et d'autre à une variété 
de manifestations culturelles. 
Ce fait constitue un démenti 
éclatant à la prétention selon 
laquelle les études de caractère 
professionnel auraient inélucta
blement pour effet de dessécher 
l'esprit! Qui, en effet, aurait 
l'audace de lancer une telle ca
lomnie désormais? 

NÉCROLOGIE 

M. Erne.st Mackay, Ing. P. 
Le docteur J.-B. Mélançon, 

D.D.S. 
Le docteur Ls-Ph. Archambault, 

M.D. 
Le docteur P.-A. L'Ecuyer, M.D 
Le docteur Alphonse Rondeau, 

M.D. 
Le docteur L. Desrosiers, D.D.S. 
M. Lucien Parent, architecte 
M. Alexandre Dupré, Se. 
Me Robert Tellier 
Le docteur A. Paré, M.D. 
Le docteur J.-A. Thiboutot, 

M.D. 

-THt 

BIRKS DIAMONDS 

CHALLENGER WA^CHES 

BIRKS STERLING 

ENGLISH BONE CHINA 

ENGLISH LEATHCR 

REGENT SILVER-PLATE 

Tlir pift received iii the Birks Hlup Box 

is opencci «il l i inore thrillcd 

anticipation thaii anv otl i ir . For over 

four générations tliis fanions liox lias been 

given with jiriile . . . r c i r i \ c J 

« itli pleasure. 

B I R K S 
J E W E L L E R S 
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er> bireJPt.* 
La Fête du Souvenir, en com-

momération des anciens de l'U
niversité tombés au champ 
d'honneur, a eu lieu le 4 novem
bre dernier. Le R.P. André-Ma
rie Guillonette, O.P., aumônier 
du C.E.O.C, a célébré la sainte 
messe. On a ensuite déposé une 
couronne devant la plaque com-
mémorative érigée dans la cour 
d'honneur. 

Un contingent groupant des 
cadets de l'armée, de l'aviation 
et de la marine a défilé devant 
le recteu)- de l'Université et les 
autres invités d'honneur. Orga
nisateurs : le It-colonel Jean 
Noël, E.D. (CEOC), le It-com-
man d a n t Maurice Laflèche 
(UNTD) et le co)nmandant 
d'escadrille Piore Grothé (CA-
RC) . 

La Société de Géographie de 
Montréal a invité M. François 
Taillefey à donner une confé
rence sur son voyage en Scan
dinavie, le 24 octobre, dans 
l 'amphithéâtre H'404 de l'Uni
versité. Elle a de plus organisé 
une série de conférences publi
ques sur l'aspect géographique 
de sujets d'actualité; elles ont 
lieu du 8 novembre au 13 dé
cembre, chaque jeudi à .5 heures 
15 du soir, dans l 'amphithéâtre 
de l'Ecole des Hautes Etudes 
Com)nerciaU's, 535, avenue Vi-
ger. 

De l'Ecole de Médecine vété-

)i))ai)-e de St-Hyacinthe nous 
parviennent les nouvelles sui
vantes : 

L'année scolaire, la dixième 
depuis l 'installation de l'Ecole 
à St-Hyacinthe, a débuté le 5 
.septembre avec une insoiption 
totale de 128 étudiants, la plus 
forte depuis la fondation de 
l'Ecole. 

Le corps professoral compte
ra u)i assistant-professeur de 
plus en la personne du dr André 
Lagacé, M.V., de St-Dominique 
de Bagot. 

Parmi les dix-neuf finissants 
de la promotion 1956, trois 
poursuivent des études post
doctorales : le rfr Léo Mathieu, à 
l 'Université Cornell, le dr Denis 
Mongeau, à l'Ecole vétérinaire 
de Guelph, Ont., et le dr René 
Martel à l 'Université McGill. 

Sou Excellence Carlos L. 
Torriani, ambassadeur extraor
dinaire et ministre plénipoten
tiaire d'Argentine, a visité ré
cemment l'Ecole. Il était ac
compagné de M. L.A. Vartali-
tis, conseiller en matière éco
nomique de l 'ambassade, de 
Mn)e Va)talitis, de M.. Joseph 
Fontaine, M.P. et de M. René 
St-Pier)-e, M.P.P. 

Le Council o)h Dental Educa
tion, ce puissant organisme 
américain dont le siège social 
est à Chicago, vient de donner 
à notre Faculté de chvntrgie 
dentai)-e le t i t re de "Accredited 
Doitul School". C'est un hon

neur d 'au tant plus grand pour 
cette faculté et l'Université, 
que c'est la première institution 
du genre, en dehors des Etats-
Unis, à recevoir un tel t i t re. Nos 
félicitations au dr Ernest Char
ron, doyen et directeur des étu
des de cette Faculté, de même 
qu'à son personnel! 

On apprend de bonne source 
que le Co)nité des Sports aurait 
)-etenu les services de la filiale 
canadienne de la firme McFad-
zean & Everly pour préparer 
les plans prévoyant l'aménage-
)ne)it d'une patinoire (les tra
vaux prél iminaires sont en 
cours) et l'a)nélioration de la 
côte de ski, complétée par deux 
sauts de 140 pieds et 160 pieds. 
On envisage également la cons
truction d'un abri chauffé ad
jacent à la pat inoire et la pré
parat ion d'une surface pavée 
pour balle-molle, badminton, etc. 

C'est par l ' intermédiaire de 
M.. Claude Robilla)-d, directeur 
des Parcs à la ville de Montréal, 
que le comité des sports aurait 
pu se met t re en rappor t avec 
cette firme d'architectes-paysa-
gistes responsables de l'aména
gement des t e r ra ins de jeux de 
l'île Ste-Hélène, et aussi des ap
proches aux t ravaux entrepris 
par l 'Organisation de la Voie 
Mari t ime du St-Laurent . 

Une fo)ic augmentation dans 
l'insoiption a été enregsitrée 
cette ann/-e, à l'Université de 
Mo)it)-éal. Le nombre total d'étu
diants s'élève à 10,632, compa-

2185 est, rue Mont-Royol AMherst 1161 

FOURNISSEURS DE VIANDES DE CHOIX 

AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

AUX HÔPITAUX, AUX HÔTELS ET 

AUX RESTAURANTS 
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rativement à 9,970 en 1955-56, 
soit une augmentation de 662. 
P a r ailleurs, l'augmentation 
avait été plus considérable, l'an 
dernier, alors qu'elle s'établis
sait à 1,657. 

Les augmentations sont sur
tout enregistrées dans les facul
tés ou écoles suivantes : Poly
technique, 125 ; Faculté des 
Arts (collèges classiques), 231; 
Sciences, 58; Réhabilitation, 27. 

Une légère diminution est en
registrée : Droit, 15; Pharma
cie, 30. Il y a près de 22 -̂̂^ de 
femmes à l'Université, cette an
née, et une augmentation de 160 
dans les seuls collèges féminins 
affiliés à la Faculté des Arts. 

Les étudiants proviennent 
des dix provinces du Canada et 
de 60 pays étrangers, surtout 
des Etats-Unis, de la France 
et du Vietnam. 

Sur le nombre total des ins
crits, on compte 230 non-catho
liques, soit 66 de plus que l'an 
dernier. 

Quant à l'état civil des étu
diants, mentionnons que 1,081 
sont des clercs, qui pour la plu
part se trouvent en Théologie 
(396) en Sciences religieuses 
(56) ; en Lettres (96) et à l'Ex
tension de l'enseignement (265), 
où l'on retrouve surtout des 
frères et religieuses enseignan
tes. 

La Revue Bleu et Or renaît 
une fois de plus de ses cendres 
sous le nom de "Cara-binettes 
'57". Elle aura lieu au Gésu, les 
2-6-7-8-9 décembre. De la gaie
té pour tout le monde, un bain 
de rajeunissement pour les "an
ciens", c'est-à-dire les Diplômés. 
Billets en vente à l'A.G.E.U.M. 
(téléphone: RE. 7-6561). 

Le docteur Joseph-Luc Rio-
pelle, secrétaire de la Faculté 

de Médecine de l'Université de 
Montréal, désire attirer l'atten
tion sur les deux prix que le 
Collège des Médecins et Chirur
giens de la Province de Québec 
a la bienveillance de mettre à 
la disposition de la Faculté de 
Médecine depuis l'année acadé
mique 1951-52. 

Ces deux prix, au montant de 
$100 chacun, ont été décernés 
cette année, l'un à l'élève qui a 
obtenu le plus grand nombre de 
points en anatomie pathologi
que, l'autre à l'élève qui s'est 
classé premier en histologie et 
embryologie. 

Les candidats heureux sont, 
pour le premier de ces prix, M. 
Jea)i Darignon, et pour le se
cond, M. Roge)' Ledoux. 

ersonnalites 
Le d)- Léon Gérin-Lajoie, élu 

président du bureau médical de 
l'Hôpital Notre-Dame. 

M. Louis Robert, pharmacien, 
élu membre de la Bourse de To
ronto. 

Le d)- Renaud Leniieux, élu 
président de l'Association médi
cale canadienne. 

M. Léo Roy, Ing. Prof., élu 
président de l'Association pro
fessionnelle des Ingénieurs. 

' Lu Corporation de l'Ecole 
Polytechnique annonce diverses 
nominations au sein du person
nel de cette institution. Mon-
.sieu)- Raymond Boucher devient 
chef du département de travaux 
publics et bâtiments, tout en 
conservant la direction de la 
section d'hydraulique de ce dé
partement: monsieur Jacques 
Décary est nommé trésorier de 
l'Ecole: il avait jusqu'ici le ti
tre de chef du service de la 
comptabilité. 

Monsieur Raymond Boucher 
est natif de Stanbridge dans 
les cantons de l'Est. Il a fait ses 
études secondaires au Mont-
Saint-Louis, après quoi il entra 
à l'Ecole Polytechnique oîi il 
poursuivît de brillantes études, 
couronnées, en 1933, des diplô
mes d'ingénieur et de bachelier 
es sciences appliquées. Puis il 
entreprit des études po.stuniver-
sitaires au Massachusetts Insti
tute of Technology oî i il obtint 
le grade de Maître es sciences, 
en 1934. Monsieur Boucher fait 
partie du personnel enseignant 
de l'Ecole Polytechnique depuis 
lors, d'abord comme assistant-
professeur d'hydraulique jus
qu'en 1937, alors qu'il fut pro
mu au grade de professeur 
agrégé. En 1944, il devint pro
fesseur titulaire d'hydraulique 
et responsable de l'enseigne
ment et des recherches en cette 
matière à Polytechnique. 

Monsieur Boucher a acquis 
une vaste expérience comme hy-
draulicîen se spécialisant dans 
l'étude expérimentale de cons
tructions hydrauliques sur mo
dèles réduits. En maintes occa
sions, il a été appelé comme ex
pert et il a agit comme consul
tant auprès de grandes entre
prises hydro-électriques gouver-
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nementales et privées. Il a pu
blié de nombreux articles sur 
des sujets relevant de sa spécia
lité et un grand nombre de rap
ports relatifs à ses recherches 
sur modèles réduits. Il fait par
tie de nombreuses associations 
professionnelles, telles que la 
Corporation des Ingénieurs Pro
fessionnels du Québec. l'Ameri
can Society of Civil Engineers, 
l 'Engineering In.stitute of Cana
da, l 'American Geophysical 
Union, l 'International Associa
tion for Hydraulic Research. 

Monsieur Décar]i a fait ses 
études primaires à St-Léon de 
Westmount et son cours classi
que au Collège de Montréal, oîi 
il a obtenu son baccalauréat es 
a r t s en 1932. Il entre ensuite à 
l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales oîi il obtient le grade 
de licencié es sciences commer
ciales en 1935. 

Après quelques années au 

M . Jacques Décary 

service de la Banque Provin
ciale du Canada, il entre à l'E
cole Polytechnique comme comp
table en juillet 1939. Quelques 
années plus tard, il est promu 
au rang de chef du service de 

la comptabilité. Depuis sep
tembre 1953, M. Décary agit 
aussi comme chef du personnel 
du bureau général et du per
sonnel d 'entret ien de l'institu
tion. M. Décary s'occupe active
ment de l 'Association des étu
diants de Polytechnique en qua
lité de contrôleur des finances 
de cette Association. Il est aus
si t résorier de "L'Ingénieur", 
revue tr imestr iel le publiée par 
l'Association des Diplômés de 
Polytechnique et aussi trésorier 
du Prê t d 'Honneur de cette As
sociation. 

Le nouveau président des Diplômés de l 'Université de Mont réa l , M . L.-Gaston Le
Blanc, L.S.C. (à gauche), recevant les fél ic i tat ions du président sortant de charge, 

le docteur Eugène Thibault, M.D. 

M . MARCEL P I N S O N N A U L T Jr., L.S.C, 
président du Comité des Sports de L'U. 
de M. Voir son art ic le en pages 17-18. 

Me André Guy Biron, LL.L., 
diplômé de la Facul té de droit 
de l 'Université de Montréal, a 
obtenu le plus g)-and nombre 
de points lors des dernios e.va-
)nens du Ba)'reau.. 

NÉCROLOGIE 
Le docteur Claude Trépanier 
Le notaire Alfred Gervais 
Le docteur Sylvio Dragon 
Le docteur Omer Noël 
Le docteur Henr i Lemire 
Le docteur Z.-H. Lesage 
L'honorable Real Angers 
Le docteur J.-A. Brien 
Le docteur Henr i Lemire, M.D. 
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Secrétariat de la Province 

Conservatoire de Musique et 

d'Art dramatique 

L'encouragement à la musique et à l'Art dramatique compte 

au nombre des fonctions principales du Secrétariat de la 

Province de Québec. 

Aux subventions versées à certaines sociétés musicales, il a 

ajouté la création d'un Conservatoire de Musique et d'Art 

dramatique, à Montréal, avec une section de Musique à 

Québec, où tous les avantages sont offerts aux Canadiens 

désireux d'apprendre et de se perfectionner. 

Pour tous renseignements s'adresser au Directeur du Con

servatoire de Musique et d'Art dramatique. 1700. rue Saint-

Denis. Montréal, ou à la Section de Québec, 30, Avenue 

Saint-Denis, Québec. 

Jean Bruchesi Omer Côté c r., 

Sous-Secrétaire de la Province Secrétaire de la Province 



Que se passe-t-il ici? 
Une nouvelle structure sera bientôt érigée à cet endroit 
et, si vous êtes le propriétaire, avant que cette phase 
ait été atteinte, vous aurez posé à \otre architecte et à votre 
entrepreneur, des questions importantes comme:— 

;+: Avec quelle rapidité cet édifice peut-il être terminé? 

^ Est-ce que j'obtiens la plus grantle x'ateur pour ma mise de fonds? 

* Peut-on faire économiquement et rapidement des 

nc^ratidissements ou des modifications dans l'agencement? 

^ L'édifice est-il le dernier mot en fait de permanence? 

L'acier fournit ta réponse complète à ces cpiestions . . . 

et Dominion Bridge — le pionnier des fabriquants 
d'acier au Canada — met à votre service l'expérience 

)la plus étendue en structure métallique. 

DEPARTEMENTS: MECANIQUE • CHAUDRONNERIE • ENTREPÔT • STRUCTURE 

Usines o: MONTRÉAL • OTTAWA • TORONTO • WINNIPEG • CALGARY • VANCOUVER 

Compagnies ossoriées à: AMHERST • QUÉBEC • SAULT STE-MARIE • EDMONTON 
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