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Fonctionnement d'une centrale atomique d'énergie électrique 

BARRES D'URANIUM 
(COMBUSTIBLE) 

GENERATRICE 

EAU "LOURDE" REFROIDIE 

ECLAIRAGE CHAUFFAGE POUVOIR 

La chaleur émnjianl d'une source combustible de barres d'uranium dans le 
réacteur atomitfue ou fou niaise, su rchauffe l'eau " Jou rde"qui est ameuce fia r un 
système de tuyauterie jusqu'à un échangeur de chaleur où de Veau ordinaire 
est trafujonnée en vapeur. Grâce à la vapeur ainsi formée, l'électricité est 

produite par une génératrice actionnée par une turbine à vapeur ordinaire. 
La vapeur est amenée à une turbine qu 'elle fait tourner: celle-ci, à son tour, 
commande une génératrice qui produit l'électricité pour fournir la même 
chaleur, le même éclairage, le même pouvoir que nous utilisons aujourd'hui. 

CANADIAN GENERAL ELECTRIC 
en collaboration avec Atomic Energy of 

construira la première centrale 

LA CENTRALE atomique d'énergie électrique que l'on est à 
J dessiner pour la région de Clialk River en Ontario, est une 

preuve tangilile du rôle priincjrdial du Canada dans le 
développement de l'énergie nucléaire pour fins industrielles. 

Cette centrale se compose essentiellement d'un réacteur 
atonncjue et d'une génératrice électri<|ue actionnée par une 
turbine à vapeur. La grande quantité de chaleur engendrée 
par le réacteur ou fournaise, fournit la vapeur qui lait tourner 
la turbine, (xtte usine unique, une fois complétée, fera partie 
du réseau de l'Outarnj Hydre. 

L'électricité produite par la centrale atomique sera de 
même nature c|ue l'énergie électru|ue que nous connaissons 
aujourd'Ilui. Seule la source de production de vapeur différera. 
La chaleur proviendra de la fission atomique de barres d'ura
nium et lum pas de la combustion de charbon, d'huile ou de 
gaz comme dans les fournaises ordinaires. 

Un nouveau groupe, le Dé[)artenient de l'Energie Atoiniqu 
Civile, a été formé au sein de la Canadian Ceneral Electric 
pour s'attaquer à la tâche complexe et ardue de dessiner, de 
calculer et de construire la première centrale ati^mique 
d'énergie électrique du Canada. Déjà un groupe de tech-

Canada Limited et THydro Ontarienne, 

atomique électrique du Canada 
niciens hautement (|ualifiés, triés sur le volet, et comprenant 
des experts en énergie nucléaire de grande renommée, se sont 
mis à l'oeuvre. 

Canadian (Jeiieral Electric est profondément consciente de 
ses responsabilités en devenant le pionnier de ce nouveau 
développement vital. Les connaissances et l'expérience 
incalculables acquises au cours de ce travail seront mises 
gratuitement à la disposition des compagnies de production 
d'énergie électrique privées et publiques du Canada. La 
centrale deviendra une station-pilote qui aidera au dessin des 
centrales atomiiiues d'énergie électrique de demain. Peut-
être assistons-nous à la naissance de la source principale 
d'énergie électrique future. 

Canadian Ceneral Electric s'est dépensée depuis 60 ans à 
étendre les bienfaits de l'énergie électrique à travers le pays 
par la fabrication cle matériel pour la production, la trans-

nissiou et l'utilisation de l'électricité. Encore une fois elle 
est des plus heureuses de cette occasion historique de mettre 
son expérience et ses capitaux en oeuvre afin de participer 
à̂  ce développement qui étendra davantage le mode de vie 
électrit|ue pour tous les canadiens. 

Le progrès est notre plus important produit 
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. O U T problème de chauffage est individuel. Qu'il s'agisse d'une école, 
d'un hôpital ou d'une autre institution, les chaudières Dominion Bridge peuvent vous aider 

a obtenir la vapeur au prix le plus bas possible. 

Les Chaudières Dominion Bridge comprennent toute la gamme des petits appareils de chauffage 
jusqu'aux puissants générateurs à vapeur pour fins de fabrication, et le développement 
d'énergie. Nous serions heureux de travailler de concert avec vos ingénieurs conseils 

pour trouver une solution au problème de votre chauffage. 
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CONGRÈS DES CHIMISTES 

L'Université de Montréal se
ra l'hôte de quelque 1500 chi
mistes canadiens et américains 
lors du Congrès national annuel 
de l 'Institut de Chimie du Cana
da les 28, 29 et 30 mai 1956. 
Une cérémonie académique mar
quera, à cette occasion, l'octroi 
par l'Université d'un Doctorat 
d'honneur à M. E. W. R. Steacie, 
président du Conseil National 
des Recherches. La collation du 
grade honorifique par JWgr le 
Recteur aura lieu dans l'Audi
torium immédiatement après la 
traditionnelle conférence West-
man qui sera prononcée par le 
professeur Louis Fieser de l'Uni
versité Harvard à Cambridge, 
Mass. Elle sera suivie d'une ré
ception dans le iHall d'honneur, 
sous les auspices' de la Société 
de Chimie de Montréal. 

En décernant son doctorat 

part iculièrement à la Faculté 
des Sciences et à l'Ecole Poly
technique, mais elle veut recon
naître aussi l ' inspiration que M. 
Steacie a donnée au programme 
des bourses postdoctorales et de 
recherches qui permettent aux 
jeunes chercheurs qualifiés, en 
nombre sans cesse croissant, de 
poursuivre leur travail fonda
mental à l 'Université. Le Co
mité qui élabore le programme 
du Congrès national des Chi
mistes à Montréal est sous la 
présidence de M. Lucien Piché, 
directeur du Département de 
Chimie à l'U. de M. 

d'honneur à M. Steacie, l'Uni
versité veut reconnaître non 
seulement la contribution con
sidérable que le C.N.R. a four
nie à l'organisation matérielle 
de la recherche à l'Université, 

Avril 1956 
Avez-vous 
renouvelé 

votre contr ibution 
à 

rAssociation des Diplômés 
de 

l'Université de Montréal? 

PENSEZ-Y ! 

L'EAU révèle 
la vraie saveur 

du whisky 

Faites subir l'épreuve de l'eau au Seagram 

-"83". L'eau, claire ou gazeuse, fait 

ressortir la saveur naturelle et le 

bouquet du whisky. 

Seagram 5 '*83 
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AU BANQUET DES NOUI DIPLÔMÉS 
Caitcerie donnée par Vhonorable 
juge André Montpetit au banquet 
des nouveaux diplômés de l'U. de 

M. le 10 aviil dernier. 
Chaque année, à cette fête de famille, rAs.soeia-

tion fait appel à l'un des anciens de l'Université 
pour souhaiter aux nouveaux diplômés une bien
venue cordiale et pour leur offrir, sans qu'ils les 
demandent, des conseils soi-disant appropriés. 

La coutume et la tradition veulent que vous 
acceptiez ce verbiage de bonne grâce, avec un sou
rire au coin des lèvres et un espoir dans le coeur. 
J'accepte le sourire comme témoignage de rési
gnation. Je vous laisse l'espoir. N'ayez crainte. Je 
serai bref. 

La curiosité m'a poussé à ouvrir le dictionnaire 
pour y chercher le sens exact du mot "bienvenue". 
J'y ai trouvé d'abord : "Arrivée qui est accueillie 
avec joie". Exemple: "Célébrer la bienvenue de 
quelqu'un". La joie dont il est question ici n'est 
certes pas celle de l'Université, puisque vous la 
quittez. Ni la vôtre, parce que vous n'êtes pas 
encore arrivés. Elle ne peut donc être que celle 
de l'association qui se réjoui i à la pensée d'aug
menter le nombre de ses contribuables ! 

"Bienvenue" signifie aussi "régal qu'il est d'u
sage d'offrir aux membres d'une association oix 
l'on vient d'entrer". C'est un peu mieux, en autant 
que vous ne serez pas trop exigeants sur le sens 
et la portée des mots "régal" et "offrir". 

Enfin, on dit de "bienvenue" que c'est "un droit 
que l'on faisait payer, dans quelques églises, à un 
titulaire qui entrait en possession de son bénéfi
ce. Cette définition n'a pas sa raison d'être dans 
les circonstances, à moins que, comme titulaires 
qui entrez aujourd'hui en po.ssession de votre bé
néfice, l'on puisse dire de vous que vous paierez 
dorénavant vos places de banc à même vos profits 
personnels. 

Ma curiosité satisfaite, j ' a i cherché ailleurs. Il 
m'est venu à l'esprit que l'association avait vu en 
moi un "éprouvé du silence", un être humain 
après tout, qui, chaque jour, s'asseoit sur un 
banc et écoute, et qui, même s'il est vrai qu'il a 
le mot de la fin, n'a plus l'occasion d'exprimer 
des impressions ou des opinions sur des sujets ex
trajudiciaires. Voilà qui assure l'association de 
ma reconnaissance et qui vous apporte la preuve 
d'une magistrature encore en vie. 

A vrai dire, nous fêtons, ce soir, avec vous, une 
foule de choses: quelques-unes qui finissent'; un 
grand nombre qui commencent. 

C'est d'abord la fin d'un rêve, la réalisation 
d'une ambition. 

Regardez le chemin parcouru depuis le jour 
011 vous êtes entrés à l 'Université : trois, quatre 
ou cinq années ont passé. Que de cours que seul 
le subconscient a parfois entendus, sinon com
pris! Que d'études personnelles avec intervalles 
appropriés! Que de professeurs jugés avec la 
cruauté inconsciente de la jeunesse! Que d'exa
mens oili les questions n'ont pas été celles qu'on 
at tendait! Que de rôties froides! Que de mauvais 
café! Que de danses sous de fausses représenta
tions ! Que d'ascenseurs en panne ! Que d'esca
liers ! 

Et malgré toutes ces épreuves, ces quelques 
défaillances bien humaines, vous avez atteint 
aujourd'hui le but que vous vous proposiez, grâce 
à un travail constant ou spasmodique. 

Vous avez raison de vous en réjouir, sans ar
rière-pensée aucune, pour ce soir du moins, quitte 
demain à apprécier cette satisfaction et ce con
tentement à la mesure de l'effort que chacun de 
vous a réellement fourni. 

^ II ne s'agit cependant, et vous le savez, que 
d'une première étape. 

De quoi demain sera-t-il fai t? Vous dites-vous 
en ce moment. 

A des points de vue qui varieront avec les indi
vidus, telle est d'ailleurs la question que vous 
vous poserez encore dans cinquante ans. Elle est 
vieille comme le monde; elle mourra avec lui, 
sans réponse, et sans que la préoccupation cons
tante qui s'y rat tache n'en soit atténuée. 

Pour la plupart, c'est d'abord le souci du 
pam quotidien dans l'exercice de la profession 
choisie, souci que le désir ardent de manger à 
deux ce pain, ne fait qu'accentuer. 

On vous a dit et je vous le répète sans recher
che d originalité que ce sont les premières années 
qui yont les plus dures. 
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Ce sont celles où l'on constate, de façon assez 
brutale, à l'occasion, qu'un diplôme entr'ouvre la 
porte, mais qu'il reste à la pousser pour entrer. 

Que de fois, tout jeune avocat, plus riche d'il
lusions que de clients, je me suis un peu révolté 
contre une profession que j'aimais profondément, 
mais qui prenait tant de temps à m'apporter le sup
port matériel que j'avais anticipé. 

Evidemment, nous traversions alors des années 
difficiles que je ne vous souhaite pas : vos prédé
cesseurs vous diront l'anxiété de leur vie profes
sionnelle dans la période 1930-1935. 

Lors de mon admission au Barreau, trois d'en
tre nous avons trouvé accueil dans une étude éta
blie pour faire nos premières armes. Nous étions 
des privilégiés, veuillez le croire. Deux, la première 
année de leur pratique, ont reçu $50 par mois ; le 
troisième, en guise de rémunération, avait accès 
au bureau, une chaise pour s'asseoir, un pupitre 
011 s'appuyer et un téléphone qui ne sonnait jamais. 

Les autres se sont installés comme ils ont pu. 
J'en connais qui n'ont mangé que deux repas par 
jour: le loyer bouffait le troisième. Quelques-uns 
ont appris la dactylographie malgré eux, incapa
bles qu'ils étaient de s'offrir une sténo-dactylo, 
même laide et incompétente. 

Je reconnais volontiers, et avec joie, que votre 
carrière professionnelle ne débute pas dans un 
climat économique aussi déprimant. 

Certaines difficultés persistent cependant : à 
tout prendre, le professionnel à l'état pur n'a que 
des services à offrir et à vendre. 

Ici, c'est un appendice de trop ; là, une dent 
incluse; tel notaire vous rédigera vos dernières 
volontés dans une forme que lui dit authentique 
et que vous trouverez pathétique ; cet avocat 
prescrit des distinctions subtiles à rendre envieux 
un pharmacien ; l'ingénieur et l'architecte, tout 
en se surveillant mutuellement, vous construi
sent une maison où les imprévus sont imprévisi
bles ; le courtier d'assurance vous offre une poli
ce qui répond des risques que toutes vos autres 

Un moyen agréable d'économiser 
Superbe petite Ban

que à domicile ayant 

la forme d'un livre 

richement relié . . . 

Un cadeau pour en

fant ou adulte aussi 

agréable à of f r i r 

qu'ut i le à recevoir . . . 

Faites graver son nom 

en lettres d'or sur la 

couverture. 

Vous pouvez vous procurer cette petite Banque 
gratui tement, à chacune de nos succursales, 
moyennant un dépôt remboursable de $ 1 . 

C'est le premier pas vers un compte de Banque! 
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polices excluent; le comptable rédige un bilan 
dont, pour fins d'impôt, vous apprécierez autre
ment la dépréciation; le psychiatre vous expli
que pourquoi vous êtes de mauvaise humeur 
avant votre tasse de café du matin. E t ainsi de 
suite. 

Le point de départ de tous ces services, c'est 
le client; cet être qu'on attend et espère intensé
ment, surtout dans les débuts d'une pratique 
dont on est soi-même un peu incertain. Cet être 
qui parfois se révèle ineffable, incolore et sans 
saveur. 

Celui-ci est de la catégorie des gens qui ont 
toujours raison d'avoir tort. Celui-là, grâce à des 
cours du soir qu'il a suivis pendant deux ans, ou 
à ses lectures dans des dictionnaires de médecine, 
se pique de connaissances qui dépassent les vôtres 
et discute vos opinions et vos conseils avec une 
assurance qui n'a d'égale que son ignorance. Un 
tel a vu dans les journaux que les choses se pas
saient ainsi. Tel autre, généralement un oncle, 
une tante ou un cousin, qui vous a di t : "Tu sais, 
je tiens à t 'encourager," ou encore : "il faut avoir 
l'esprit de famille", oublie de vous payer ou trou
ve tout trop cher. 

Il y a les clients qui sont toujours en retard. 
Il y a ceux dont le téléphone ne fonctionne qu'a
près dix heures du soir. Il y a les susceptibles, 
les peureux, les indifférents, les pressés, les mi
nutieux, les soupçonneux, les riches, les pauvres, 
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les aimés, tous beaux aux yeux du professionnel 
qui débute. 

Quels que soient leurs défauts ou leurs lacunes, 
j 'espère que ces clients vous viendront en abon
dance. Mais s'il ta rdent quelque peu, ou si le pre
mier qui se présente vous regarde avec un air de 
méfiance ou de dégoiàt relatif, et vous dit, comme 
cela m'est a r r ivé : "C'est vous, çà!" ne vous dé
couragez pas. 

Traitez-le honnêtement, penchez-vous sur ses 
problèmes ou ses difficultés avec humanité. Met
tez-y le temps et l'effort que votre conscience 
vous dicte. Et souvenez-vous combien le dicton 
est vrai qu'un client en amène un autre. Peut-
être le second sera-t-il plus réconfortant! 

Ces préoccupations matérielles mises à part, 
un autre de vos soucis, ce soir, est peut-être 
d'essayer de fixer à l'avance le sens dans lequel 
vous orienterez vos loisirs. C'est un droit légiti
me, d 'autant qu'en ce qui vous concerne, la cité 
de Montréal ne les organisera pas pour vous. 

Si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, et 
si votre bourse vous le permet, si vous avez édu-
qué votre clientèle et qu'elle ne compte guère 
sur vous, dans l'après-midi, avant deux heures 
et demie, si votre estomac est solide et si vous 
aimez les huitres, vous deviendrez membre d'un 
club. 

Après l'avoir choisi avec soin, vous le fréquen
terez régulièrement. Là, vous rencontrerez une 
foule de gens : vous apprendrez à distribuer les 
sourires, à droite et à gauche, de près ou de loin. 
Vous serrerez des mains. On vous tapera sur l'é
paule, ou sur le ventre, selon le degré d'intimité 
acquise. Devant vous, on discutera affaires, 
transactions, bourse, émission d'obligations, con
trats , avec ou sans soumission. On potinera un 
peu. Entre la poire et le fromage, on dégustera 
une crème glacée, sauce prochain. 

Dans cette ambiance nouvelle, un peu factice, 
et où la sincérité est souvent impossible à discer
ner, demeurez calmes et sereins. Soyez vous-
mêmes et ne perdez surtout pas la notion des va
leurs réelles. Enfin, quoi qu'on dise et quoi qu'on 
fasse, rappelez-vous qu'il est toujours de mise de 
manger ses petits pois avec sa fourchette. 

Un certain nombre, je le présume, songent à 
la possibilité de "faire de la politique", expres
sion qui laisse d'ailleurs à désirer pour la grande 
majorité, puisque ceux qui la prat iquent la font 
si peu ! 

Aux futurs chefs d 'Etat , à ceux qui peut-être 
nous dirigeront dans quinze ou vingt ans d'ici, 
je souhaite du courage, de la persévérance, de la 
probité morale et intellectuelle. 

Je les vois, qu'ils me pardonnent à l'avance, 
avec une tête de lion, emblème de force, un corps 
de fourmi, symbole d'un labeur inlassable et 
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tenace, et un dos de canard, pour qu'y coulent, 
sans laisser de marques trop vives, les médisan
ces et les calomnies d'un peuple reconnaissant. 

A tous les autres qui se sont pas destinés à de 
si hautes fonctions, mais qui aspirent tout de 
même à des activités politiques, à temps partiel, 
si j'ose dire, il leur appartiendra d'abord d'opter 
pour tel ou tel parti. 

Dans l'exercice de ce choix, ne vous laissez 
pas influencer outre mesure par les traditions de 
la famille. Le principe de l'hérédité a des limites. 
Décidez sans parti pris : c'est peut-être votre 
dernière chance de ne pas en avoir. 

Et puis, sans perdre votre personnalité, sans 
abandonner les principes et les idées qui vous 
sont chers et auxquels vous croyez, sans trop 
vous laisser prendre à la subtilité de vos propres 
distinctions, travaillez honnêtement aux tâches 
que l'on vous confiera. 

Avec le temps, vous verrez grandir votre in
fluence ; et c'est alors que vous pourrez vraiment 
rendre service aux vôtres. 

Si quelques honneurs vous échoient, acceptez-
les avec modestie. Il n'y a plus rien à sortir de 
la cuisse de Jupiter! 

Enfin, si l'on vous impose le Sénat, le Conseil 
législatif, ou la Magistrature, ne vous laissez pas 
abattre par cette épreuve. Elle n'est pas néces
sairement le présage d'une fin prochaine. 

A la recherche de votre temps perdu, je dis
cerne quatre ou cinq tâches où l'Université vous 
réclame quelques heures. 

Une chaire est devenue libre. On vous l'offre. 
Pourquoi hésitez-vous? Pourquoi prétextez-vous 
tout à coup que vous n'avez pas de loisirs? Est-
ce l'effort qui vous répugne? Etes-vous terrifié 
à la pensée que cela peut prendre trois, quatre 
ou cinq ans à bâtir un cours et toute une vie à 
le tenir à date? Ou vous objectez-vous à travail
ler pour la gloire et les prunes? 

Répondez comme bon vous semble. Mais, au 
cas de refus sans raison valable, faites-vous pour 
le moins un double devoir de conscience, à la 
prochaine St-Jean-Baptiste, si l'on vous invite à 
proposer la santé de notre peuple, de ne pas 
brandir le flambeau de culture et de formation 
éternellement allumé sur le Mont-Royal. Sans 
quoi, vous risquez qu'on dise de vous, selon l'ex
pression chère aux professeurs de rhétorique, 
que vous avez été "pompier" autant dans votre 
style que dans votre attitude. 

Il me semble, en cet instant, entendre un mur
mure: 

"Pauvre juge, me dit une voix, retourne à 
ton banc. Tu ne comprends rien à la jeunesse. Elle 
ne veut pas de tes sentiers battus. Elle aspire 
à s'épanouir dans des oeuvres plus personnelles, 
plus profondes". 

Ces paroles ont un ton familier. Elles ressem
blent, à s'y méprendre, à celles que nous adres
sions, il y a 20 ans, à la génération qui nous 
précédait. N'est-ce pas le propre de la jeunesse 
d'être tout d'une pièce? Les nuances, les conces
sions, la part des choses, sont des mots qu'elle 
ignore. 

Qu'elle souhaite des oeuvres plus personnelles, 
plus profondes; qu'elle les réalise surtout, je le 
désire ardemment et je m'en réjouis à l'avance. 
Dans plus d'un domaine notre groupement a 
besoin de s'habiller dans du tissu neuf. Mais, 
que vous le vouliez ou non, il y aura toujours les 
sentiers battus. La plus grande des expériences, 
la vie, vous l'apprendra. Ce n'e.st pas à les nier ou 
à se fermer les yeux qu'ils cesseront d'être là. 

Aussi, sans plus de rêverie, mais en plein réa
lisme, suivez-moi dans quelques-uns de ces sen
tiers que vos prédécesseurs ont battus pour vous. 
Regardez votre propre milieu. Observez-le. Vous 
y verrez des dévouements insoupçonnés qui se 
penchent sur la misère des autres ; des mouve
ments qui luttent contre l'injustice et le désor
dre ; des organismes qui se préoccupent d'éduca
tion, de culture, de progrès ! 

Vous y avez votre place, votre rôle à remplir, 
vos responsabilités à assumer. 

A quelque groupement que vous apparteniez, 
vous n'avez pas le droit de les ignorer, de vivre 
en égoïstes, de vous enfermer dans une tour d'i-

Un vrai plaisir 

LA CIGARETTE 

LA PLUS DOUCE, 
LA PLUS SAVOUREUSE 
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voire quelconque ou de vous préoccuper que de 
gains matériels. 

Le professionnel doit être un homme de com
bat. Pour lui et les siens, sans doute, mais aussi 
pour les autres. 

Je veux bien admettre que la politique, et mê
me l'enseignement, sont à prendre ou à laisser. 
Mais il n'en est pas ainsi de vos devoirs de soli
darité sociale. 

Mes amis, si vous quittez l'université décidés 
à ne penser qu'à vous; si vous n'avez dans l'es
prit et le coeur aucun désir de répondre à l'appel 
de votre milieu, vous n'accomplirez qu'une partie 
de votre mission. 

Sans faux orgueil, sans fierté déplacée, prenez 
conscience de votre mérite, de vos capacités et 
des services que vous pouvez rendre à la commu
nauté et à vos semblables. 

Et c'est ainsi que la vie commence demain. 
Dans l'une des dernières pages qu'il a rédigées 

et qu'il destinait à son petit-fils Jacques, mon 
père à écri t : "Planter un arbre, écrire un livre, 
bâtir sa maison, a-t-on dit, c'est remplir sa vie." 

Je retiens de ce texte que ce n'est pas tellement 
par le nombre que par la qualité de ses accom
plissements qu'il faut juger l'homme. Il vaut 
cent fois mieux, selon les talents dont Dieu nous 
a fait don et que nous avons su développer, réa
liser quelques oeuvres solides que s'éparpiller 
dans l'a peu près ou le médiocre pendant toute 
une vie. C'est à ce prix que s'acquiert la satis-
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faction du devoir accompli. Là se trouvent lesj 
vraies consolations de l 'esprit chrétien. 

Et si à quelques-uns il faut davantage; s'ils 
exigent une reconnaissance tangible de leurs mé
r i tes ; s'ils t iennent à ce que leurs semblables 
prennent, de gré ou de force, conscience de leur 
valeur et la proclament, je leur dirai, en termi
nan t : "Espoir, patience, persévérance." Peut-
être, un jour, serez-vous invités au programme 
de Michelle Tisseyre ! 

i LES PRIX 
C'est au cours de ce banquet que de nombi'eux 

prix furent distribués, et l'Association des Di
plômés désire remercier particulièrement leurs 
généreux donateurs. Mentionnons d'abord les 
grands prix Ar thur Vallée et Gérard Parizeau, 
attribués respectivement à MM. Claude Gareau 
et Paul Panichaud pour leurs mérites universi
taires. Voici la liste complète des au t re s : 

DONATEURS 
M. Armand Thériault 
M. Jean-Marie Vachon 
E.-W. Caron & Cie Ltée 
Soc. Dentaire de Mtl (2) 
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S. H. le juge Paul 

Carignan 

M. Ange-Albert Vallée 

M. Hervé Belzile 
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Henry Birks & Sons 

M. Maurice Bertrand 
(2) 

Bienfaiteur de l'Ecole 
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M. Pierre Crevier (2) 
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Maison F r a n k Horner 
Casgrain & Charbonneau 

Librair ie Dominicaine 

Diplômés de l'Ecole (2) 

Diplômés en Psychologie 

Diplômés en Relat. Ind. 
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Can. Laboratory Sup
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Diplômés en Se. Soc. (2) 

Diplômés en Serv. Soc. 
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M. LÉON LORTIE, 

F.C. I .C, D.Sc, M.S.R.C, 

Directeur de l'Extension de 

l'Enseignement Universitaire 

Un pionnier et un apôtre chez 
les nôtres, dans le domaine des 
sciences, M. Léon Lortie a con
tribué plus que tout autre à di
riger nos jeunes universitaires 
vers les carrières scientifiques. 
Il a battu en brèche, avec succès, 
la tradition séculaire qui les 
vouait autrefois automatique
ment, ou presque, aux profes
sions dites libérales. 

Un des premiers chimistes vé
ritables qu'ait diplômés l'Univer
sité de Montréal, il peut avec 
fierté inscrire à son crédit plus 
d'un quart de siècle de laboratoi
re et d'enseignement de la chi
mie. 

Educateur par vocation, il ne 
s'est pas contenté de diffuser ses 
connaissances dans un cercle 
fermé. Il a d'abord publié, sous 
diverses formes, plus de 250 ar
ticles et mémoires, dont un nom
bre considérable en anglais. 
Puis, conférencier réputé, il a 
donné plus de 300 causeries de
vant des groupements divers, 
tant au pays qu'à l'extérieur. On 
l'a entendu bien des fois à la ra
dio, surtout à "Radio-Collège" 
dont il a tenu la tribune des sci
ences durant une douzaine d'an
nées, etc. Et qui, aujourd'hui, ne 
le retrouve sur son écran à la té
lévision? 

Né à Montréal le 31 août 
1902, M. Lortie terminait ses 
études secondaires en 1923, au 

Collège Sainte-Marie, et rece
vait de l'Université de Mont
réal le grade de bachelier es 
arts. Quatre ans plus tard, à la 
Faculté des Sciences de la même 
université, il obtenait le titre 
de Licencié es sciences chimi
ques. Une bourse de la Fonda
tion Rockefeller (1928-31) lui 
permit de poursuivre ses étu
des à l'étranger. A Paris, sous 
la direction du professeur Geor
ges Urbain, il prépara et sou
tint sa thèse pour l'obtention du 
doctorat es sciences physiques 
(1930) ; aux Etats-Unis, il tra
vailla sous la direction du pro
fesseur Louis-M. Dennis, à l'U
niversité Cornell d'Ithaca, N.Y. 
En 1948, l'Université d'Ottawa 
lui décernait le grade honorifi
que de docteur es sciences. 

Chargé de cours à la Facul
té des Sciences de l'Université 
de Montréal en 1926, alors qu'il 
commençait des recherches sous 
la direction du professeur Paul 
Riou, M. Lortie fut ensuite nom
mé professeur agréé de chimie 
générale en 1935, puis, en 1944, 
professeur titulaire de l'histoire 
générale des sciences. De 1943 
à 1946, il fit à l'Université Me-

Le jeune professeur démontrant les qua

lités de divers masques respiratoires au 

Collège Grasset en 1937 

Gill, en qualité de "Visiting Lec-
turer," un cours spécial sur les 
terres rares. Il fut aussi profes
seur de chimie aux Collèges 
Jean-cle-Brébeuf et André-Gras
set, et professeur de physique 
et de chimie au Catholic High 
School de Montréal. Il fut éga
lement l'organisateur de l'Inter
national Seminar sur la géogra
phie tenue par l'UNESCO au 
collège Macdonald en 1950 . . . 
et nous en passons! En 1952, en
fin, on le charge de diriger l'Ex
tension de l'Enseignement Uni-

Dans les vieux laboratoires de la rue St-Denis. De gauche à droite: les docteurs 
Georges Baril et Léo Pariseau, M M . G.-A. Boutry, de France, Roger Barré 

et Léon Lortie 
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versitaire à l 'Université de 
Montréal. 

M. Lortie représente cette 
université au Conseil de ville de 
Montréal. Il est membre de l'Of
fice National du Film, dont il 
est vice-président. Il a été pré
sident de l 'Institut de Chimie 
du Canada, dont il a fortement 
contribué à la fondation par l'a-
nialgation de trois différents or
ganismes groupant les chimistes 
et les ingénieurs-chimistes. Il a 
mené, avec succès, une dure lut
te pour que les professionnels de 
la science ne soient pas forcés de 
faire partie de conventions col
lectives non dirigées par de tels 
professionnels. 

Il est aussi secrétaire-tréso
rier de l 'Institut du Radium, 
président de l 'Institut Canadien 
des Affaires publiques. Il a oc
cupé des postes importants à la 
National Conférence of Cana
dian Universities, l'As.sociation 
Canadienne-française pour l'A
vancement d e s S c i e n c e s 
(ACFAS), la Société d'Educa
tion des Adultes du Québec, la 
Société Canadienne d'Education 
des Adultes, etc. 

Il est membre également de la 
Société Royale du Canada, de 
l 'Institut de Chimie du Canada 
(fellow) ; du Comité de Sélec-

Le conférencier réputé 

tion des Boursiers du plan de 
Colombo, du Comité consultatif 
des Collèges des Forces armées 
du Canada, etc. Disons enfin 
qu'entre autres représentations, 
il fut le délégué officiel du Ca
nada à la Royal Society Empire 
Scientific Conférence, tenue à 
Londres, Oxford et Cambridge 
en 1946. 

M. Lortie épousait Mlle Rhéa 
Labro.^se en 1928. Ses enfants: 
Monique (Mme Charles Lus-
s ier ) , professeur adjoint de psy
chologie à l 'Université de Mont
réal ; Gilles, médecin; Alain, 
avocat : Bernard, étudiant en gé-

Une discussion séfieuse. De gauche à droite: M M . Léon Lortie, Paul Cartier, 
Roger Borre et le docteur Georges Bari l , directeur de l ' Inst i tu t de Chimie (1943) 
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nie; Hélène, étudiante à la Fa
culté des Arts. 

D'après Geneviève de la Tour 
Fondue, "M. Léon Lortie diffu
se spontanément la vie autour 
de lui. A le voir solidement char
penté et musclé, mais toute lour
deur de la tournure et du geste 
bannie, on ressent cette impres
sion de sécurité et de hardiesse 
que donnent, au hockey, ces 
joueurs de défense perpétuelle
ment en alerte.. Rien ne vient 
non plus épaissir la vigueur des 
traits de ce visage carré. Au 
contraire, les cheveux gris, qui 
ondulent en un léger épi au cen
tre, dégagent, haut et large, le 
front serein. Nettement fournis, 
les sourcils laissent le regard 
franc et amusé pétiller à l'aise. 
Et si le menton, relevé et volon
taire, donne l'alerte aux cancres, 
aux mous, aux compromis, la 
bouche, largement fendue, s'a
doucit d'une moustache qui mar
que l'indulgence aux joies de 
l'existence." 

Une carrière aussi bien rem
plies présente un inconvénient, 
du moins pour nous: les cadres 
restreints de "L'Action Univer-

Conseil d'administration de l'Institut de Chimie du Canada en 1945-46 . De gau
che à droite, assis: M M . L. E. Westman, R. R. McLaughIin, R. K. Stratford, 
C. E. Wright et Poul-E. Gognon; debout: M M . R. V. V. Nichols, J. A. McCoubrey, 

Léon Lortie, L. R. Streight et H. Cameron 

sitaire" ne permettent pas de lui 
rendre justice! D'autres l'ont 
tenté, cependant, avec plus de 
bonheur. Nous nous permettons 
donc, pour terminer, de vous ré
férer à : "Le président de 
L'ACFAS 1948-49," Annales de 
l'ACFAS, volume XV - 1949; 
"M. Léon Lortie", Interviews 

Canadiennes, Geneviève de la 
Tour Fondue, Les Editions 
Chantecler Ltée, 1952 ; "Léon 
Lortie, un homme précieux pour 
l'amélioration et la synchronisa
tion des divers systèmes d'ensei
gnement actuellement en vi
gueur au Canada", Gérard Viot, 
Le Samedi, 17 janvier 1953. 

Un demi mi l l ion de dollars versés, 

par jour ouvrab le , aux assurés, 

bénéficiaires et rentiers de LA 
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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 

AVRIL, 1956 11 



^ ^ DIETETIQUE 
LA LOI DES DIÉTÉTISTES DU QUÉBEC 

Avant-propos 

Le Canada compte actuellement plus de 1,000 
diététistes. Elles exercent leur activité profession
nelle à travers tout le pays mais, géographique-
ment, c'est dans l'Est qu'on retrouve les 2/3 des 
diététistes canadiennes. L'Ontario en compte 
407c, Québec 15%, les provinces Maritimes et 
Terre-Neuve 8%. Du Manitoba à la Colombie-
Britannique, les provinces de l'Ouest se partagent 
30% des diététistes. Enfin, l'^/c des diététistes 
canadiennes ont une carrière à l 'étranger, notam
ment aux Etats-Unis. 

Au Canada, l'origine de la formation universi
taire des diététistes nous ramène au tournant du 
siècle. En fait, le premier baccalauréat offrant 
cette spécialisation était décerné à l'Université 
de Toronto en 1902. Aujourd'hui, le Canada comp
te 14 de ces collèges universitaires dont le bac
calauréat es sciences qui porte la mention "Nutr i
tion" à l'Université de Montréal, ou sciences do
mestiques dans les autres cas, inclut cette spécia
lisation en nutrition et diététique. 

Il y a vingt et un ans, 28 diététistes se grou
paient pour s'entraider et promouvoir les intérêts 
de leur profession. C'était la naissance de l'Asso
ciation canadienne de diététique. C'est au sein de 
cette association nationale qui compte aujour
d'hui plus de 1,000 membres que les diététistes 
ont vraiment pu donner à leur profession l'essor 
considérable qu'elle a connu, et lui assurer l'im
portance qu'elle possède aujourd'hui. 

En fait, en dépit de leur nombre limité vis-à-vis 
un territoire aussi vaste, les diététistes peuvent se 
rendre le témoignage d'avoir bien amorcé l'oeu
vre dont l'objet est de promouvoir la santé et 
le bien-être de la nation par tous les moyens pro
pres à assurer une meilleure compréhension et 
une pratique éclairée de la science de la nutrition. 

Les diététistes accomplissent cette tâche par les 
avenues les plus diverses. Dans le grand public on 
associe la diététiste au rôle qu'elle joue à l'hô
pital. Les statistiques canadiennes et américaines 
révèlent pourtant que les services hospitaliers 
n 'at t i rent que 50%. des diététistes. En général, on 
croit aussi qu'à l'hôpital l'action de la diététiste 
tient entièrement dans la thérapeutique, c'est-à-
dire le trai tement de diverses maladies par la diè
te modifiée, la diète spéciale. C'est en effet une 
des sphères où la diététi.ste assiste directement le 
médecin en interprétant la prescription diététi
que qu'il a ordonnée au patient hospitalisé ou 
encore au patient ambulant qu'il voit à la chnique 
externe. A l'hôpital même cependant, l'action de 
la diététiste s'étend au rôle que la diète peut exer-

12 

cer dans la prévention de la maladie. Ainsi, la dié
tétiste est responsable de toute l 'administration 
du service alimentaire où se préparent non seule
ment les diètes thérapeutiques mais aussi l'ali
mentation quotidienne de tous les malades et de 
tout le personnel préposé à ses soins. C'est ainsi 
qu'en présidant à l 'élaboration rationnelle de me
nus sains, en ordonnant toutes les tâches et les 
techniques qui aboutissent à la préparat ion et au 
service de mets appétissants et de haute valeur 
nutritionnelle, la diététiste étend son oeuvre d'é
ducation en nutri t ion à l'échelle de la collectivité 
où elle sert. D'ailleurs par le mo-yen d'une autre 
fonction, l 'enseignement formel qu'elle dispense 
aux étudiantes-infirmières, aux internes en méde
cine, aux internes en diététique, ou du programme 
d'enseignement indirect qu'elle réalise au moyen 
de séminaires, de films et d'affiches, etc., elle 
remplit aussi à l'hôpital une tâche d'éducation de 
la plus haute portée. 

C'est aussi l'éducation du public, qui peut être 
accomplie par un moyen indirect, qui inspire les 
diététistes qui se consacrent à la direction admi
nistrative de services alimentaires divers. Au Ca
nada, 207o des diététistes occupent les positions de 
directrices dans les services alimentaires com
merciaux ou industriels, les salles à manger ou ca
fétérias de l'Aviation Royale Canadienne, de 
grands hôtels, de banques, de magasins, d'indus
tries ou de manufactures diverses. Dans ces en
treprises dont on confie la direction à une diété
tiste, non seulement a-t-on en vue le rendement 
des qualités administratives qu'on lui reconnaît 
mais ce qu'on recherche surtout, c'est la réper
cussion qu'une pratique éclairée de ses connais
sances exerce sur l'état de nutri t ion c'est-à-dire 
sur l'état de santé, la capacité au travail . 

Enfin, on retrouve approximativement 10% 
des diététistes dans des oeuvres dont la mission 
humanitaire est bien en évidence comme dans les 

Aux travaux pratiques de nutrition analytique sous la direc
tion de Mlle Mariette Biais, osst-professeur (gauche), les 
étudiantes apprennent la technique quantitative de cette 

méthode biologique très utilisée en nutrition 



Un des déjeuners du jeudi préparés et servis par les élèves 
de 3e année dans la salle à manger de l'Institut. Mlle Beau-
doin reçoit. De gauche à droite: Mlles Helen Neilson, direc
trice du Macdonald Collège de McGill , Non Garvock, direc
trice du Montréal Diet Dispensory, Rachel Beoudoin et Mme 
D. C. Bain, asst-professeur de nutrition du dépt de Santé et 

Médecine sociale de McGill 

services de santé, les services de bien-être ou d'as
sistance sociale de l'Etat. 

D'autres encore, par goût et aptitude bien 
marqués, choisissent de se livrer à la recherche, à 
l'enseignement. Dans les universités ces deux 
tâches s'impliquent souvent l'une l'autre tandis 
que la recherche seule est particulière, par exem
ple aux grands laboratoires de produits alimentai
res ou pharmaceutiques ou encore à certains ser
vices gouvernementaux. 

Un autre pourcentage important de diététistes 
se retrouvent aussi au service de fondations ou 
d'industries dont elles servent les intérêts tout en 
renseignant le public par les moyens les plus di
vers : services de renseignement aux consomma
teurs par la presse, la radio, la télévision, les 
cours, les conférences et démonstrations publi
ques, certaines publications etc. 

La diéf-étique au Québec 

En mai 1955, l'Association canadienne de dié
tétique, consciente des progrès réalisés mais res
pectueuse de l'Acte de l'Amérique du Nord bri
tannique qui attribue à la Législature provinciale 
toute réglementation professionnelle, attirait l'at
tention de ses membres sur les avantages d'un sta
tut légal et s'engageait à aider financièrement 
ses groupements provinciaux dans de telles dé
marches. 

Au cours de la dernière Session, les diététistes 
du Québec obtenaient la sanction du projet de loi 
qu'elles présentaient et qui s'intitule "La loi des 
diététistes du Québec". 

Far cette loi, les qualifications de la diététiste 
sont définies et une protection légale lui est ac
cordée contre toute personne qui, sans y avoir 
droit, pourrait s'attribuer le titre de diététiste, 
diététiste professionnelle, diététicienne ou de 
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toute autre appellation formée de l'un ou l 'autre 
de ces mots. 

En vertu de cette loi, toute diététiste désirant 
se prévaloir de ce ti tre doit faire partie de l'Asso
ciation de diététique du Québec. Cette Association 
compte deux catégories de membres : la diététiste 
et la diététiste professionnelle. (Initiales Dt. p. en 
français ou P. Dt. en anglais). 

La diététiste est la bachelière es sciences dont 
le programme d'étude a inclus les cours jugés né
cessaires par le Comité d'Admission de la Corpo
ration. C'est donc la diététiste à sa sortie de l'une 
ou l'autre des trois universités de la province, soit 
Laval, McGill ou Montréal, ou encore d'un des 
quatorze collèges canadiens offrant ce cours en 
conformité avec les recommandations que formu
lait jusqu'ici l'Association canadienne de diété
tique et dont la présente loi s'est inspirée. 

Pour devenir diététiste professionnelle, la dié
tétiste doit, en plus, avoir complété avec succès 
un internat de 12 mois approuvé par le Comité 
d'Admission de la Corporation, ou en lieu de cet 
internat avoir obtenu une maîtrise es sciences sui
vie d'une année additionnelle d'expérience. Dans 
le cas de la personne ayant obtenu le baccalauréat 
es sciences spécialisé en nutrition avant janvier 
1956, la loi prévoit que le Conseil général peut 
aussi l 'admettre au ti tre de diététiste profession
nelle si en lieu de l ' internat ou de la maîtrise elle 
a à son crédit au moins 3 ans d'expérience en nu
trition ou en diététique. 

Cette loi rallie les suffrages non seulement des 
diplômées mais aussi des doyennes ou directrices 
des facultés ou collèges offrant les cours d'études 
qui conduisent aux carrières en diététique et nu
trition ainsi que des autorités médicales et hos
pitalières. Toutes sont unanimes à reconnaître 
qu'il en est de la diététique comme de la méde
cine. Aux connaissances scientifiques que consa
cre le degré universitaire, une expérience prati
que additionnelle est nécessaire pour atteindre à 

un véritable s ta tut professionnel. L'internat 
maintenant obligatoire permet d 'atteindre ce but. 

C'est l 'intérêt de la santé publique que cette 
nouvelle réglementation va permet t re de pro
mouvoir d'une manière efficace, particulièrement 
vis-à-vis la population canadienne-française de 
cette province où cette profession est encore tou
te jeune. En effet, alors que nos hôpitaux de 
langue anglaise bénéficient depuis 1923 des ser
vices des bachelières es sciences spécialisées en 
nutrit ion diplômées du Collège Macdonald de L'U
niversité McGill, les cours semblables organisés 
à l 'Université Laval et à l 'Université de Mont
réal ne datent que de 1942. Les effectifs de diété
tistes issues de ces cours universitaires ne sont 
donc pas comparables si on oppose les 550 bache
lières de McGill aux 225 diplômées de nos deux 
universités canadiennes-françaises. 

Ce mot même d'opposition est ici mal choisi 
parce qu'il n'a toujours existé qu'une harmonie 
et une entraide parfaites entre ces deux groupes 
ethniques réunis dans l'Association de diététique 
du Québec. D'ailleurs, il apparaî t vite oiseux et 
illusoire de citer de telles statistiques dans une 
profession féminine puisque quelques années suf
fisent par le mariage à en décimer les rangs. En 
fait, en décembre 1955, dans la pratique McGill 
comptait 126 diététistes, l 'Université de Mont
réal 70 diététistes et l 'Université Laval 66 diété
tistes. 

La disparité qui existe entre ces chiffres et le 
personnel requis dans la province de Québec pour 
répondre aux besoins les plus impérieux présente 
un problème important . Ainsi, dans le seul do
maine hospitalier, si l'on évalue qu'il faut au mi
nimum une diététiste pour 100 patients, d'après 
les facilités d'hospitalisation du Québec (annu
aire des hôpitaux canadiens 1954, section de 
Québec) 550 diététistes devraient se trouver à 
l'emploi de nos hôpitaux du Québec. Si on se 
rappelle les autres champs d'action qui at t irent 
les diététistes, à l'heure actuelle dans la province 
de Québec il existe au moins 10 emplois pour 
chaque diététiste. 

La solution de ce problème est à l'étude. La 
protection, l 'encouragement et le prestige que 
confèrent aux diététistes leur nouveau statut pro
fessionnel contribueront sûrement à intensifier le 
recrutement. 

Les diététistes du Québec ont la vaillance des 
pionnières et le courage des vainqueurs. L'avenir 
se chargera de démontrer qu'elles sont à la hau
teur du poste d'avant-garde qui vient de leur être 
confié ! 

Rachel Beaudoin, B Se , M Se , D Se, 
Directrice de l ' Insti tut de diététique 
et de nutr i t ion. 
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LES NÔTRES À PARIS 
LA MAISON CANADIENNE ET LES ÉTUDIANTS 

CANADIENS À PARIS 

Les couleurs "Bleu et Or" du bureau d'admi
nistration de la Maison Canadienne de la Cité 
Universitaire de Paris ne manquent pas de don
ner au diplômé de l'Université de Montréal qui 
vient s'y inscrire l'impression qu'il e.st encore dans 
le prolongement de son Université. Et pourtant 
il la connaît bien peu cette maison. On lui dit 
qu'elle a déjà trente ans et il le croit à peine; c'est 
que la nouvelle toilette qu'elle s'est fait donner 
masque son âge. Dégagée, fraîche, fleurie, très 
ensoleillée, elle fait jeune aux côtés de ses voisines 
qui sont presque du même âge ; elle est même plus 
vieille d'un an que la plus ancienne de toutes les 
maisons non françaises de la Cité. 

Il apprend aussi qu'elle appartient à l'Universi
té de Paris, comme toutes les autres maisons de 
la Cité Universitaire. Il pensait que c'était l'affai
re d'un gouvernement canadien: le Fédéral ou 
Québec. Et quand on lui dit que son directeur n'est 
nommé ni par Québec ni par Ottawa, il reste 
étonné. "Pourtant, je croyais . . ." Mais non. La 
Maison des Etudiants Canadiens à Paris — c'est 
son nom officiel — a été construite en 1925 et 
donnée à l'Université de Paris par le sénateur J.-
Marcellin WILSON de Montréal auquel s'était 
joint un groupe de Canadiens amis de la France; 
d'autres bienfaiteurs dont le principal est sûre
ment M. Rougier, sont venus par la suite marquer 
leur sympathie à cette "oeuvre de rapprochement 
intellectuel entre deux peuples qu'unissent d'anti
ques liens". 

Ce n'est pas un hôtel meublé, mais bien une 

Groupe de montréalais dans la galerie dont les murs nus 
attendent les oeuvres de peintres canadiens. De gauche à 
droite: Bernard Lagacé, organiste. Me Morcelle Lussier, le 
président Roger Latour, Gilles Rochette, comédien, le dr 

Georges Gauthier, le professeur Marc Falaise et 
Marc Chapdelaine, physicien 

S.E. l'ambassadeur du Canada et Mme Jean Désy rehaussent 
par leur présence les réunions de la Maison Conadienna. 
Ils s'entretiennent ici avec le directeur de la Maison et 

Mme Lionel Lemay 

maison universitaire dont le Conseil d'adminis
tration qui est présidé par un ancien professeur 
de l'Université de Montréal, M. l'ambassadeur 
Jean Désy, comprend le recteur de l'Université 
de Paris, le recteur de l'Institut Catholique, le 
recteur de la Cité Universitaire et quelques autres 
personnalités françaises et canadiennes de Paris. 
Fait aussi partie de ce Conseil un autre professeur 
de l'Université de Montréal, M. le sénateur 
Léon-Mercier Gouin, à titre de président du "Co
mité au Canada de la Maison des Etudiants Cana
diens à Paris". Ce comité canadien qui tient ses 
réunions à Montréal, administre les fonds, solli
cite des dons, recueille des octrois, vient en aide 
à celui de Paris dont les fonctions sont plutôt d'or
dre académique. Il souhaiterait pouvoir non seu
lement soutenir la Maison mais aussi construire 
un pavillon pour les jeunes filles et les ménages 
d'étudiants et distribuer des bourses. C'est un 
comité fortement U. de M. : le sénateur Léon-
Mercier GOUIN, Me Emery BEAULIEU, Me 
Marcel FARIBAULT, M. Jean LANCTOT, M. 
Jean OSTIGUY, petit-fils du sénateur WILSON, 
l'honorable Wilfrid BOVEY (McGill) et le doc
teur C.-E. HALL, président de l'Université de 
Western Ontario. 

La Maison Canadienne est située avec les vingt-
sept autres maisons de résidence de l'Université 
à quinze minutes à peine des Facultés dans un 
parc de près de trois milles de périmètre dans 
lequel on trouve à l'usage exclusif des étudiants : 
deux restaurants, un bureau de poste, un hôpital, 
une piscine intérieure, des gymnases, des terrains 
de sport, un théâtre, une bibliothèque, de nom
breuses salles de réunions et tout près, en bordure 
du parc, une église catholique. Ce magnifique en
semble forme une petite cité d'environ quatre 
mille étudiants et de mille étudiantes apparte
nant à au moins soixante nationalités différentes. 

Une centaine d'étudiants canadiens venant de 
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Coin de la chambre de deux anciens des Beaux-Arts, au grenier 
de la Maison Canadienne: Roger Charbonneau et 

Marcel Dauphinois 

toutes les provinces y sont logés : soixante-cinq 
dans la Maison du Canada et une trentaine dans 
d'autres pavillons, surtout au Collège Franco-
Britannique et au Collège Néerlandais qui ac
cordent encore à l'élite de nos jeunes filles le pri
vilège de les accepter, notre maison n'offrant que 
deux chambres aux étudiantes. 

Il faut considérer la Maison Canadienne com
me étant une maison de résidence pour étudiants 
post-gradués : on n'y admettrait pas, en principe, 
les étudiants canadiens qui voudraient faire à 
Paris leurs premières années d'études profession
nelles : médecine, droit, pharmacie, génie . . . 
Il vous intéressera sans doute de savoir ce que 
font tous les diplômés de l'Université de Mont
réal qui résident actuellement à la Maison : 

Roger LATOUR, Pharm. 54, président cUi 
Comité des Résidents, prépare un doctorat en 
pharmacodynamie ; 

J.-B. BOULANGER, Méd. 48, poursuit ses étu
des en psychiatrie après avoir interrompu son 
stage à Paris pour aller donner une série de 
cours à la Faculté de Médecine de Montréal ; 

Marc CHAPDELAINE, Ss. 53, fait des recher
ches en physique théorique en vue d'un doctorat ; 

Claire DEROME, Philo. 51, prépare les certi
ficats de sciences politiques ; 

Noël FALAISE, Lettres 54, qui fait partie du 
personnel enseignant de l'Ecole des Hautes Etu
des Commerciales, poursuit des études de géogra
phie; 

Georges GAUTHIER, Méd. 50, se perfectionne 
en urologie ; 

Claude LABRECQUE, Méd. 51, fait un .stage 
en médecine interne ; 

Pierre LEFEBVRE, Méd. 50, dont les art i
cles, en son temps, ont relevé le ton du Quartier 
Latin, poursuit ses études de p.sychiâtrie ^ 

Jean-Louis PICARD, Méd. 49, termine un stage 
en pédiatrie ; 

Maurice PINARD, Droit 55, fait des études de 
.sciences politiques et de sociologie. 

Pour bien répondre aux buts de la Cité nous 
devons admettre quelques non-canadiens. Deux 
diplômés de l 'Université de Caen trouvent cha
que année leur place à la Maison Canadienne; ce 
privilège leur est accordé en souvenir du débar
quement des troupes canadiennes en Norman
die et surtout pour souligner la participation ca
nadienne à la reconstruction de cette université. 
Il y a aussi un Ethiopien dont la candidature a été 
fortement appuyée par le R. P. Lucien MATTE, 
s.j., ancien collègue à la Faculté des Sciences de 
Montréal, maintenant recteur de l'Université 
d'Addis-Abéba. Un Libanais et un Allemand ont 
aussi eu priorité à l'admission parce que, en plus 
de leurs grandes qualités intellectuelles et mo
rales, ils faisaient part ie avec Maurice PINARD 
du Comité Mondial de la J.E.C. 

Notre Maison est surpeuplée et nous avons 
le grand avantage de pouvoir loger des étudiants 
dans d'autres pavillons pour lesquels d'ailleurs 
il y a toujours trois fois plus de demandes que 
d'admissions. Pensez qu'il y a plus de soixante 
mille inscrits à l 'Université de Par is , sans comp
ter un nombre considérable d'étudiants sculp
teurs, peintres, décorateurs, comédiens, musiciens, 
qui travaillent sous un maître dans des ateliers 
ou des studios privés ou qui se sont inscrits dans 
des écoles particulières. Soixante mille étudiants! 
Autant que dans toutes les universités du Canada 
réunies. 

A la famille des cent étudiants canadiens pri
vilégiés de la Cité Universitaire, s'ajoutent les 
quatre ou cinq cents étudiants canadiens de toute 
discipline qui sont logés dans Par is . J 'en connais 
au moins trois cent cinquante qui viennent à la 
Maison ou que j ' a i l'occasion de rencontrer ail
leurs. C'est que la Maison Canadienne n'est pas 
simplement une maison de résidence pour les 
privilégiés, c'est aussi le foyer de tous les étu
diants canadiens à Paris . C'est un centre d'orien
tation dans les études, de prise de contact avec le 
milieu universitaire et familial français, de dé
marrage pour les jeunes art is tes qui veulent sou
mettre leurs talents à la critique, de dépannage et 
de secours pour les économiquement faibles, les 
sans logis et les mal logés, les malades et les ac
cidentés, les inadaptés et les débordés. 

Guider, animer, ordonner, dépanner, susciter 
des initiatives, favoriser les échanges culturels, ap
plaudir au succès, faire connaître le Canada et 
le faire aimer davantage en le faisant voir aux 
Français et aux étudiants é t rangers à t ravers les 
étudiants canadiens, tout cela fait au directeur 
une vie active qu'il aime, une vie prenante qui ne 
supporte pas d'horaire car pour lui comme pour 
bien d'autres les journées ne sont pas toujours 
quotidiennes. 

Lionel Lemay 
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CHRONIQUE UNIVERSITAIRE 
AUX AMIS DE MONSEIGNEUR 

OLIVIER MAURAULT, p.s.s., 
P.D. 

Au mois de décembre dernier, 
lors de la fête en l'honneur de 
Monseigneur Olivier Maurault, 
la suggestion a été émise de 
constituer un fonds en vue de 
créer une bourse d'études qui 
perpétuerait le nom de celui qui 
a été à la tête de notre maison 
pendant vingt et un ans. 

Aujourd'hui, il nous fait plai
sir de vous apprendre que le pro
jet du FONDS MONSEIGNEUR 
OLIVIER MAURAULT est of
ficiellement lancé ; nous invitons 
les doyens, les professeurs, les 
anciens de l'Université et les 
amis de Monseigneur Maurault 
à y souscrire. 

Il vous plaira sans doute de 
savoir qu'un geste généreux a 
déjà été posé en faveur de cette 
fondation et que nous avons re
çu un chèque au montant de 
$500. 

Je vous serais reconnaissant 
si vous vouliez prendre les moy
ens nécessaires pour faire con
naître la nouvelle autour da 
vous. 

Le recteur, 
I. Lussier, P.D. 

N.B. Toute contribution est ad
mise en déduction du revenu 

pour fins d'impôt. 
S.V.P. adresser vos dons à: 

Fonds Mgr Olivier Maurault, 
Université de Montréal, 
C.P. 6128, Montréal 2 

MESSAGE DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT DES ÉTUDIANTS 

L'Université rayonne p a r 
ceux qui la fréquentent et j'ajou
terais même par ceux qui l'ont 
fréquentée. J'aimerais, en quel
ques mots, vous dire ce que les 
étudiants actuels attendent de 
leurs aînés et, en retour, ce qu'ils 
offrent aux anciens pour qu'ils 
s'intéressent à leur Université. 

Ce que les étudiants attendent 
des anciens, c'est une plus gran
de collaboration aux différents 
mouvements étudiants. Nous 
savons qu'il existe une Associa
tion des diplômés ; ce que nous 
savons aussi, c'est qu'il existe 
une Association des Etudiants 
qui s'adresse surtout aux cara
bins actuels et aussi aux ex-ca
rabins qui peuvent nous faire 
profiter de leur expérience dans 
différents domaines. 

Dans le programme que nous 
avons élaboré pour l'an pro
chain, un nouveau comité sera 
formé : celui de coordination de 
la publicité. Je crois que la se
conde section de ce comité saura 
trouver un vaste champ d'action 
auprès de tous les anciens. Car, 
ne l'oublions pas, un bon mot de 
la part d'un ancien, dans quel
que sphère qu'il soit, cela fait 
toujours du bien à une organi
sation étudiante. 

A part ce nouveau comité, 
nous avons pensé de développer 
un autre aspect qui saura certai
nement intéresser tous les an
ciens : c'est le côté "relations ex
térieures". A notre avis ce nou
veau comité des Relations Ex
térieures aura un avantage con
sidérable, premièrement : stimu
ler l'intérêt des étudiants eux-
mêmes à la chose étudiante et, 

en second lieu, augmenter la re
nommée de l'Université de Mont
réal. Enfin ce que les étudiants 
attendent de vous, c'est une pré
sence : un support moral, cela est 
certainement nécessaire mais 
une présence physique c'est im
battable pour remonter le "pep" 
des étudiants. 

Et pour nous manifester cet
te présence physique que nous 
attendons fermement l'an pro
chain , nous tâcherons d'organi
ser des manifestations auxquel
les nous vous invitons d'avance. 
Prenons comme exemple le 
hockey: je serais prêt à parier 
que plusieurs anciens n'ont ja
mais vu le club à l'oeuvre ; c'est 
là qu'une présence physique est 
appréciée à sa juste valeur. Dans 
un autre domaine, la Société Ar
tistique présente, tous les same
dis soirs durant l'année uni
versitaire, des films en primeur ; 
là encore votre encouragement 
est nécessaire pour le bien de 
tous les étudiants actuels. Il en 
est ainsi de toutes les activités 
que nous nous efforcerons d'or
ganiser l'an prochain. 

Nous vous remercions à l'a
vance pour votre bienveillante 
collaboration et nous vous as
surons de la coopération la plus 
étroite de ceux qui se joindront 
à vous dans les années à venir. 

Jean Thibault, 

président élu de l'A.G.E.U.M. 
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LINGUISTIQUE 

LA SECTION DE LINGUISTIQUE 

de la Faculté des Lettres 

La Faculté des Lettres de notre Université, 
dont le développement est l'un des phénomènes 
les plus caractéristiques des dix dernières années, 
compte parmi ses instituts un organisme d'ensei
gnement et de recherche vraiment unique au Ca
nada. Qu'il me soit permis de retracer ici briè
vement l'histoire de la Section de Linguistique, 
d'en esquisser les buts et de rappeler les résultats 
déjà acquis depuis sa fondation en 1949. 

Place de la linguistique dans les 
sciences humaines 

L'étude scientifique et expérimentale de la 
structure du français a été entreprise depuis 
longtemps par diverses universités européennes, 
notamment depuis 1880, date à laquelle deux 
grands phonéticiens français, Paul Passy et l'ab
bé Rousselot, se virent confier des cours théori
ques et pratiques à la Sorbonne et au Collège de 
France. La création de cours de phonétique dans 
le cadre du Certificat de philologie de la Licence 
es Lettres, puis l'établissement d'une chaire au 
Collège de France (inaugurée par Rousselot) et 
plus tard, d'un Institut de phonétique, séparé phy
siquement de la Sorbonne, mais relié étroitement 
aux études françaises et classiques, tous ces faits 
soulignent l'importance que l'université accordait 
aux études scientifiques de la langue. Les jeunes 
professeurs de français recevaient ainsi, dans leur 
formation générale, des données précises qui de
vaient, dans l'esprit des éducateurs, informer leur 
attitude vis-à-vis des textes et de la langue qu'ils 
allaient enseigner. Cette expérience française de
vait faire tache d'huile en Europe; à la veille de 
la première Guerre mondiale, les universités alle
mandes, anglaises et Scandinaves possédaient 
leurs Instituts de phonétique et ouvraient même 
des chaires de linguistique générale, dont les ti
tulaires devaient aborder l'ensemble des problè
mes soulevés à des titres divers, par l'étude et 
l'analyse des langues. 

C'est dire qu'il y eut de très bonne heure, dans 
la tradition universitaire française, un mouve
ment en faveur des études de linguistique et de 
phonétique, qui s'est t radui t par une floraison de 
travaux remarquables, dûs à la plume de maîtres 
tels que F. Brunot, Ch. Pruneau, P. Fouché, M. 
Grammont, L. Roudet, A. Duraffour, A. Meillet, 
J. Vendryes et bien d'autres. Cette génération de 
savants, qui alliaient à la rigueur scientifique une 
formation générale très vaste, ont fait des études 
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linguistiques un véritable humanisme, dont la 
valeur n'est pas toujours reconnue hors de Fran
ce, notamment aux Etats-Unis, où la jeune école 
structuraliste américaine, fondée par L. Bloom-
field en 1925, s'est ingéniée, semble-t-il, à faire 
table rase de tout l'acquis européen en la matière, 
quitte à présenter comme de grandes nouveautés 
des faits connus déjà depuis longtemps. 

Il n'en allait pas de même au Canada français. 
La tradition humaniste, particulièrement forte 
dans les deux grandes universités de Québec et 
de Montréal, a toujours trouvé des échos sympa
thiques chez les Canadiens qui, entre les deux 
guerres, allaient recevoir en Europe une forma
tion spécialisée. C'est ainsi que notre Doyen, le 
chanoine A. Sideleau, s'est persuadé de l'impor
tance des disciplines linguistiques en suivant les 
cours d'Edmond Huguet et surtout du chanoine 
J. M. Meunier, disciple de Rousselot, qui profes
sait au collège de France. Nommé doyen de la Fa
culté des Lettres, le chanoine Sideleau a tenu à 
assurer lui-même le coui-s de philologie française 
historique, et confié à un phonéticien le soin de 
mettre sur pied des études linguistiques à Mont
réal. Je me plais à rendre hommage ici à son ac
tion clairvoyante et sympathique, grâce à laquelle 
la Faculté possède le seul laboratoire de phonéti
que expérimentale au Canada, et le seul Insti tut 
de linguistique, dont toute l'activité est centrée 
uniquement sur des questions de langue: phoné
tique, morphologie, sémantique, traduction et 
interprétation. 

Les cours 

L'enseignement de la linguistique débuta à la 
Faculté, dans le cadre de la licence es Lettres, 
avec le cours de philologie française du chanoine 
Sideleau, et un cours de phonétique expérimen
tale répart i sur deux ans, confié en 1945 à l'ab
bé A. Lemoine. C'est à ce dernier qu'on doit les 
deux premières thèses de phonétique de la Facul
t é : celle de Mme J. Boulizon (Les Troubles phona-

Une expérience à l'électro-kymographe 
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toires en gallo-romain, MA. 1946) et celle de 
H. L. Poulin (Etude d'une loi de phonétique ex
périmentale, MA. 1946) ; quelque temps aupara
vant, M. Lemoine publiait lui-même son im
portant travail sur la Diphtongaison, Beauchemin, 
1944. Un mauvais état de santé obligea malheu
reusement M. Lemoine d'interrompre ses cours, 
qui me furent alors confiés. Avec le temps, cet en
seignement allait peu à peu se diversifier, grâce à 
la nomination de professeurs adjoints et d'assis
tants : c'est ainsi que furent créés les cours sui
vants : l'histoire linguistique de l'anglais et du 
français (1948), linguistique indo-européenne 
(1948), linguistique amérindienne (1949), stylis
tique comparée du français et de l'anglais (1949), 
phoniâtrie (1950), étude générale des structures 
linguistiques (1950), traduction et interprétation 
(1951), recherches lexicographiques (1955). En 
1946, il se donnait 3 cours relevant des disciplines 
linguistiques appliquées aux langues modernes : 
on en compte aujourd'hui plus de 30. 

Les cours d'été de la Faculté accueillirent éga
lement notre discipline, qui pouvait faciliter l'ac
quisition du français par les étrangers et les 
anglophones canadiens. Bientôt des cours théori
ques firent également leur apparition dans le pro
gramme des cours de vacances, et cette année, un 
Cours d'été en linguistique (Summer Linguietic 
Institute), comprenant 13 cours spécialisés, por
tant sur le français, l'anglais, l'indo-européen et 
les langues am.érindiennes (esquimau, iroquois, 
montagnais), s'ouvrira du 1er juillet au 14 août. 
Ce sera le premier cours du genre au Canada, et 
son programme a reçu l'appui et l'approbation de 
la jeune Association canadienne cle linguistique, 
qui doit précisément tenir ses assises annuelles 
à Montréal, les 8 et 9 juin. 

Depuis 1946, la linguistique a été bien servie 
par une équipe enthousiaste de collaborateurs, 
parmi lesquels je cite, outre*M. le Doyen Sideleau 
et M. l'Abbé Lemoine, Mme J. J. Penverne, Mlles 

Une séance d'interprétation 

H. Bertrand et H. Germain, M. l'Abbé R. Char
bonneau, MM. R. Chauvin, R. Bergeron, G. R. 
Lefebvre, E. McCracken, A. Thiessen, etc. 

Les autres divisions ou instituts de la Faculté 
ont également contribué au succès de notre Sec
tion, en orientant leur enseignement de façon à 
établir des ponts entre les différentes disciplines 
qui s'offrent à nos étudiants : le parallélisme des 
orientations données ain.si par les études classi
ques, les langues modernes (espagnol, italien) et 
les langues slaves, ne peut que bénéficier à tous 
ceux qui viennent recevoir à la Faculté des Lettres 
une formation générale et spécialisée. De plus, 
nos étudiants en traduction et interprétation vont 
puiser aux cours d'histoire, de géographie, de lit
térature et d'ethnologie comparée des données 
qui leur seront précieuses dans leur carrière fu
ture. 

Les études 

La Section de linguistique a pour but de sti
muler et perfectionner l'étude des langues, tant 
sur le plan théorique que pratique. 

Sur le plan théorique, elle donne des cours gé
néraux sur la structure, la sémantique, la stylisr 
tique et la formation historique des principales 
langues, surtout le français et l'anglais. A ce ti
tre, elle intéresse les étudiants de licence classi
que, les candidats aux divers doctorats, les pro
fesseurs de l'enseignement primaire et secondai
re, et d'une façon générale toutes les personnes 
dont l'activité exige une connaissance approfondie 
des deux langues officielles du Canada. Puisque 
la langue est liée d'une façon intime à la pensée, 
ces études ont également leur importance sur le 
plan de la culture générale; l'étudiant voit s'ou
vrir des perspectives sur plusieurs domaines qu'il 
n'aurait peut-être pas l'occasion d'aborder sans le 
biais des études structurales. La rigueur du rai
sonnement, la clarté dans l'exposition des faits, 
l'exactitude dans l'observation des expériences, 
voilà autant de qualités que la linguistique tend à 
développer chez ses adeptes : bien loin donc d'être 
une science desséchante ou une technique ancil-
laire, comme certains voudraient le faire croire, 
la linguistique est une des formes les plus souples 
de l'humanisme moderne. 

Si la grande majorité des étudiants passe une 
partie de la scolarité de licence, de maîtrise ou de 
doctorat parmi nous, il n'y a en fait que ceux 
qui veulent devenir des spécialistes qui poussent 
leurs études théoriques suffisamment loin pour 
pouvoir être vraiment appelés des "linguistes" : 
par ce terme, on entend en français des savants 
qui étudient la structure des langues, qui les dé
crivent, et qui se préoccupent de délimiter et d'é
tendre le domaine propre à leur discipline. Natu
rellement, ces "linguistes" savent en général un 
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assez grand nombre de langues, mais il ne fau
drait pas confondre ce terme avec celui de "poly
glotte" (en anglais: linguist) qui désigne des per
sonnes connaissant, parfois fort bien, des langues 
étrangères, et dont les occupations les mettent en 
contact fréquent avec des étrangers. Un portier 
d'hôtel est parfois polyglotte, il est très rarement 
linguiste. D'ailleurs, pour bien parler une lan
gue, il suffit de l 'apprendre selon des méthodes 
éprouvées, qui ne supposent pas chez l'élève une 
analyse très poussée de la structure, ni une con
naissance de l'histoire de cette langue. Par con
tre, pour écrire une grammaire, compiler un dic
tionnaire, ou rechercher les lois générales qui 
gouvernent le groupement des langues en familles 
ou l'histoire de ces langues, il est nécessaire d'a
voir fait des études spécialisées; c'est la raison 
pour laquelle nos collègues américains dévelop
pent à l'heure actuelle les études linguistiques. 
Comme le souligne le professeur Albert H. Mark-
wardt, dans Language Learnin\g, l'une des prin
cipales revues de pédagogie des langues vivantes, 
"the growing demand for language skills on the 
par t of large sectors of our people, owing to what 
is often called the communications révolution, 
combined with their increased strain on our 
educational facilities because of a larger popula
tion, create pressing problems, vi^hich linguistics, 
if intelligently developed and applied, can do much 
to solve." (Language learning, Vol. VI. 1-2). 

C'est pourquoi, sur le plan pratique, la Sec-
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tion s'efforce de faciliter l'acquisition des lan
gues aux étudiants qui s 'adressent à elle et que 
ne rebutent pas les premiers contacts, peut-être 
un peu austères, avec une technique pédagogique 
rigoureuse. Et nulle par t ces techniques ne s'ap
pliquent avec plus de pertinence que dans le do
maine de l ' interprétation et de la traduction. 
Comme ce sont là des domaines nouvellement in
corporés à la Section, je voudrais m'y arrêter 
quelques instants. 

Les conférences techniques se sont multipliées 
depuis la fin de la guerre, t an t au Canada que 
dans le monde entier ; or, ces conférences se 
heurtent presque toujours au problème des lan
gues. Au Canada notamment, l ' interprète est 
appelé à jouer un rôle considérable, qui s'est vu 
encore augmenté par l'invention du système élec
tronique dit "interprétat ion simultanée". Dans 
ce système, le traducteur entend par des écouteurs 
la voix de l 'orateur et t radui t immédiatement son 
discours dans une autre langue, en parlant devant 
un micro relié aux fauteuils des assistants. On 
s'imagine la rapidité avec laquelle peuvent dès lors 
se dérouler des assises multi l ingues; l'orateur 
n'est plus tenu à s 'exprimer dans une langue qu'il 
ne possède peut-être qu ' imparfai tement; le pu-
bhc ne se trouve plus dans l'obligation de faire 
une version mentale toujours fatigante pour 
pouvoir comprendre le sujet qui l'intéresse. La 
Section avait à peine commencé de préparer cer
tains de ses étudiants au difficile métier d'in
terprète quand la Chambre de Commerce des Jeu
nes du Canada est venue spontanément à notre 
aide en faisant construire, par un de ses mem
bres, un systènhe d ' interprétation portatif, qui 
fut essayé pour la première fois à son assemblée 
annuelle tenue à Muskoka Lake, Ont., en juin 1953. 
Le .succès de cette conférence, l'économie de temps 
réalisée et l 'atmosphère de sympathie qu'elle sus
cita parmi les délégués furent au tan t de raisons 
pour le développemAit de cette initiative. A 
l'heure actuelle, un appareillage amélioré, fabri
qué par la Chambre de Commerce des Jeunes, sert 
l'équipe des interprètes de notre Section qui par
court le Canada, de Vancouver aux Maritimes, 
faisant ainsi du bilinguisme une réalité pratique 
et un facteur d'unité nationale. L'OACI, qui uti
lise ce système depuis 1947, prête souvent son 
concours et ses apparei ls ; Montréal at t i re ainsi 
de plus en plus les congrès internationaux, ce qui 
par ricochet offre des débouchés intéressants pour 
nos étudiants. 

Sur le plan de la langue écrite, l 'importance de 
la traduction est reconnue depuis longtemps. Il 
faut ajouter que le public se montre heureusement 
de plus en plus difficile quant à la qualité des tex
tes qui lui sont soumis; les concours de recrute
ment pour les postes de t raducteurs officiels, par 
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exemple ceux du Secrétariat d'Etat à Ottawa, sont 
maintenant très sévères et le métier de traducteur 
devient une véritable profession libérale. C'est 
dans cet esprit que fut créée, en 1951, la Maî
trise en Traduction, qui, contrairement aux au
tres Maîtrises en linguisticiue, comporte une scola
rité de deux ans, des stages pratiques, et un nom
bre assez considérable de travaux portant sur 
trois langues au moins. 
Thèses et Publications 

Toutes les Maîtrises en linguistique sont cou
ronnées par une thèse, ainsi que les Ph.D. La Bi
bliothèque centrale et celle de la Faculté des Let
tres conservent chacune un exemplaire de ces 
thèses, dont certaines paraissent sous forme d'ar
ticles dans des revues spécialisées. La Section pu
blie à intervalles irréguliers des travaux ou des 
documents bibliographiques ; la dernière en date 
est la publication de l'Abbé Charbonneau intitu
lée : La palatalisation de t/d en canadient-fran-
çais; étude de phonétique expérimentale, Publica
tions de la Section de linguistique, Série II, No 3 
(1955), 147 p., photos, planches et illustrations. 
Nos étudiants ont créé, avec leurs collègues de 
l'Institut de Traduction (organisme affilié à l'U
niversité de Montréal), une revue technique, le 
Journal des Traducteurs, dont le 4ème numéro 
doit sortir incessamment. Cet organe permet de 
faire connaître au grand public et aux autres 

spécialistes les problèmes de la traduction. Par 
ailleurs, les linguistes canadiens se sont groupés, 
en 1952, en une As.î-ociation canadienne de linguis
tique qui publie, elle aussi, une revue, qui entre 
dans sa 2e année. 

Centre de recherches lexicographiques 

Enfin, depuis un an, la Section a ouvert un 
centre de recherches qui a pour but de réunir 
toute la documentation nécessaire à l'établisse
ment de glossaires spécialisés et de travaux de 
lexicographie dans le domaine du français et de 
l'anglais en Amérique du Nord. Ces recherches 
sont fort importantes, étant donné le nombre des 
problèmes posés par les nouvelles inventions et 
les conditions particulières du développement cul
turel et technique au Canada français. Nous som
mes heureux de pouvoir déjà faire bénéficier de 
nos trouvailles des correspondants qui nous sou
mettent leurs problèmes. Inversement, nous ac
cueillons avec reconnaissance les suggestions pra
tiques venant des différentes spécialités. Le Cen
tre, qui a des projets de publication, forme donc 
un pont entre nos études théoriques et la vie quo
tidienne : il place vraiment le linguiste dans la 
Cité et met la Section au service de toute la com
munauté canadienne-française. 

J. P. Vinay 
Directeur, Section de Linguistique 
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MICROBIOLOGIE 
L'INSTITUT DE MICROBIOLOGIE ET D'HYGIÈNE 

DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
L'Organisation Mondiale de Santé a récem

ment publié les recommandations de son comité 
d'experts réuni à Copenhague, le 30 novembre 
1955, au sujet de la préparation du vaccin anti
poliomyélitique : ". . . il faut que la fabrication et 
le contrôle du vaccin antipoliomyélitique soient 
effectués par des personnes possédant une ex
périence considérable et la plus haute compétence 
technique. Il est recommandé de ne pas entrepren
dre la préparation du vaccin si l'on ne dispose 
pas d'un personnel technique et d'un matériel de 
très haute qualité et il convient d'attendre que le 
personnel en question ait acquis une connaissance 
approfondie des techniques essentielles." 

Cette recommandation donne tout son sens à 
l 'extrait suivant du New York Times du 13 avril 
1955: 

"Ottawa, April 12. — Canada prepared to-day 
to inoculate about 1,000,000 children with the Salk 
vaccine this summer. The Government offered 
the provinces additional Fédéral aid to increase 
their supplies. It also announced that the Con-
naught Médical Research Laboratories of Toron
to University, which made important contribu
tions to the success of the vaccine, and the Ins
titute of Microbiology of the University of Mont
réal will step up their production." 

La même nouvelle était diffusée par les agen
ces de presse dans le monde entier. 

L'Université de Montréal a été fière de la 
contribution qui était ainsi apportée à son renom 
et de la confiance qui était mise dans l'expérience 
scientifique de l'In.stitut de Microbiologie par les 
autorités canadiennes. Le choix de l 'Institut de 

Le Laboratoire de Poliomyélite à Loval-des-Rapides. Une cen
taine de travailleurs y préparent le vaccin Solk en quantités 

industrielles 

Microbiologie, dont le directeur est le professeur 
Armand Frappier , comme centre de production du 
vaccin antipoliomyélitique témoignait, ainsi, de 
la valeur des méthodes de travail qui y sont ap
pliquées depuis près de vingt ans aux recherches 
en microbiologie et en hygiène publique. 

La préparation des produits biologiques et, sin
gulièrement, celle du vaccin contre la poliomyé
lite requièrent des moyens matériels et techni
ques considérables. Leur importance même, leur 
caractère spectaculaire risquent de faire ou
blier que cette préparation et son contrôle consti
tuent l'application la plus rigoureuse des métho
des expérimentales. Elle doit être conduite par 
un personnel rompu à l 'expérimentation et dans 
une ambiance qui la favorise. 

On a aussi parlé dans les milieux internatio
naux qui étudient ou organisent la vaccination 
antituberculeuse, des doctrines de l'Ecole de Mon
tréal. Sans doute existe-t-il à l ' Insti tut de Micro
biologie et d'Hygiène de l 'Université de Montréal 
un laboratoire de préparat ion du vaccin BCG. 
Son organisation, son équipement méritent les 
commentaires élogieux des meilleurs spécialistes. 
L'oeuvre qu'a réalisée le département de bactérie-

Targent ne fait pas le bonheur. . 

mais il peut y contribuer 
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Batterie de filtres spéciaux qui ont permis la découverte du 
facteur déch<imant, agent pro-infectieux de W . Perfringens, 
qui sera vraisemblablement employé pour vacciner contre 

la gangrène gazeuse 

logie de la Faculté de médecine, puis l ' Insti tut de 
Microbiologie dans la diffusion du vaccin BCG 
jouit d'une juste renommée. Mais l'éclat du suc
cès de ces réalisations pratiques risque t rop de 
faire oublier qu'il n'y aura i t jamais eu de labo
ratoire du BCG et moins encore de Service du 
BCG, si, depuis t rente ans, il n'y avait eu à l'LI-
niversité un centre, d'abord fort modeste, mais 
dont l ' importance n'a cessé de s'accroître, qui se 
consacre à des études purement fondamentales de 
l'infection tuberculeuse expérimentale et de la 
biologie du bacille tuberculeux. C'est à cause 
d'elles et non pas seulement en fonction des 750,-
000 enfants vaccinés par le BCG dans la province 
de Québec que les spécialistes parlent de l'Ecole 
de Montréal et de ses idées sur l ' immunité anti

tuberculeuse. 

Le volume de la production scientifique d'une 
institution, mesuré par le nombre des publications 
qui en sortent, n'est pas une fonction simple de 
son activité scientifique. Beaucoup de facteurs 
entrent en ligne de compte. Certains sujets de 
travail sont, à cet égard, plus féconds que d 'autres. 
Néanmoins, la liste des publications d'un cher
cheur ou d'un groupe de chercheurs permet de se 
rendre compte très rapidement de l 'orientation de 
leurs t ravaux, de leurs résultats et de l'accueil qui 
leur est fait dans les revues scientifiques natio
nales et étrangères. A ces divers t i tres, il est ins
tructif de parcourir la liste des Tirés à par t des 
publications du personnel de l ' Insti tut de Micro
biologie et d'Hygiène de l 'Université de Mont
réal qui comporte quelque 115 t i t res . Il serait t rop 
long de donner une analyse, fut-elle sommaire, de 
tous ces t ravaux. Il nous semble plus opportun 
de dégager les tendances générales que révèlent 
les publications les plus récentes. 

En prenant , comme point de départ, des cons
tatat ions originales sur la pathogénie de la gan
grène gazeuse expérimentale, les travail leurs de 
l 'Institut de Microbiologie sont en t ra in d'appor
ter une contribution importante à la connaissance 
des stades initiaux de l'infection microbienne en 
met tant en lumière le rôle des facteurs pro-infec
tieux et des antigènes de surface, immunisants . 
L'existence de tels facteurs antigènes a été révé-
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lée dans les cultures de Welchia perfringens 
(gangrène gazeuse), d'Hemophilus pertussis 
(coqueluche) de bactéries pyogènes tels que le 
staphylicique, le bacille pyocyanique. Le bacille 
typhique, le colibacille ont été, également, étudiés 
et comportent les mêmes propriétés. La décou
verte de ces antigènes immoraux chez W. perfrin
gens et H. pertussis conduira à la préparation de 
vaccins solubles contre la gangrène gazeuse et la 
coqueluche. La connaissance de la physio-patho-
logie du début de l'infection, e.st essentielle aussi 
bien pour l'immunologiste que l'épidémiologiste. 
Elle explique, en effet, ce pourquoi la maladie mi
crobienne reste un fait exceptionnel en dépit de 
l'abondance des agents pathogènes bactériens 
dans le milieu extérieur. L'importance scientifi
que de ces études ne saurait être diminuée par les 
applications pratiques fécondes qu'elles permet
tent d'entrevoir. 

L'Institut de Microbiologie a été l'un des tout 
premiers à utiliser le marquage radioactif du 
bacille tuberculeux dans l'étude de l'infection tu
berculeuse expérimentale et de l'immunisation 
antituberculeuse. L'emploi de ces méthodes dans 
un laboratoire particulièrement bien conçu con
duit, actuellement, à la connaissance de certaines 
implications métaboliques et hormonales de la 
lutte de l'organisme normal et immunisé contre 
le bacille tuberculeux. 

Dans un domaine très différent, celui de l'épi-
démiologie, l 'Institut de Microbiologie a été le 
premier à at t irer l'attention sur la fréquence re
lative de l'histoplasmose bénigne au Canada. Les 
travaux qui ont été entrepris par lui ou sa direc
tion sur la signification épidémiologique des in
fections à staphylocoques et à bacilles tuberculeux 
résistant d'emblée à l'action des antibiotiques, ont 
été de ceux qui, voilà déjà trois ans, ont attiré l'at
tention sur un problème dont l'importance n'a ces
sé de grandir. 

Il convient, ici, de signaler que les travaux épi-
démiologiques qui ont pu être menés par l 'Institut 
de Microbiologie sur le taux des anticorps anti
poliomyélitiques dans des groupes représentatifs 
de population et, notamment, à l'occasion d'une 
épidémie hivernale dans une localité isolée de la 

Côte Nord du Golfe Saint-Laurent, sont parmi les 
plus démonstratifs qui ont donné une base épidé
miologique à la méthode de vaccination préca 

nisée par Salk. 
Un autre ensemble de t ravaux de l 'Institut a 

été l'objet d'un très vif intérêt. Il s'agit du rôle 
de certains libérateurs d'histamine dans la sti
mulation de l 'aptitude phogocytaire du système 
réticulo-endothélial, notamment, dans l'infection 
tuberculeuse et dans la lèpre. L'étude des phéno
mènes qui interviennent dans cette action a don
né lieu à une série de publications qui portent 
sur les fondements mêmes de l ' immunité cellu
laire. 

Ces quelques exemples choisis parmi les études 
les plus récentes de l 'Institut de Microbiologie et 
d'Hygiène de l 'Université de Montréal risquent 
de ne pas rendre justice à tant d 'autres de ses 
collaborateurs. Il y a à l ' Institut 35 projets de re
cherche qui occupent plus de 100 personnes. Les 
résultats de ces recherches ont fait ou vont faire 
l'objet de communications ou de publications 
devant les sociétés ou dans les journaux scienti
fiques. 

L'Insti tut de Microbiologie est aussi un centre 
d'enseignement hautement spécialisé : ses "Micro-
Hebdo-Actualités" constituent une tr ibune très 
appréciée où ne dédaignent pas de parler les plus 
grands maîtres de la microbiologie. D'autre part, 
les étudiants de l'Ecole d'Hygiène, ceux du dépar
tement de bactériologie, trouvent à l 'Institut les 
conseils de spécialistes et des moyens d'étude iné
galables. 

Ainsi l 'Institut de Microbiologie et d'Hygiène 
de l'Université de Montréal est devenu un centre 
de culture scientifique oti quelques-uns des meil
leurs parmi les diplômés des facultés scientifiques 
de l'Université de Montréal collaborent avec des 
spécialistes européens réputés qui ont pu y trou
ver asile et y poursuivre une carr ière interrom
pue par les bouleversements de l 'après-guerre. 
Le travail des uns et des autres permet à l'Ins
t i tut de Microbiologie et d'Hygiène de figurer 
en bonne place parmi les institutions de classe 
internationale. 

Docteur Maurice Panisset 
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PSYCHOPÉDAGOGIE 
Le Collège Saint-Denis 

"Les statistiques scolaires démontrent au
jourd'hui que 12 p.c. des élèves du cours primaire 
et 16 p.c. des étudiants du cours classique dou
blent leur classe chaque année. Mais sait-on aussi 
qu'environ 70 p.c. des étudiants quittent le cours 
classique après s'y être engagés, dont 50 p.c. 
dans les quatre premières années du cours? Mais 
ce qui est pire, un grand nombre de ces étudiants, 
normalement doués et même surdoués, passent 
pour des arriérés et des ratés et ils sont souvent 
écartés." 

"Pourtant, il faudrait fournir aux étudiants 
qui sont aux prises avec différentes difficultés 
l'assistance dont ils ont absolument besoin. Dans 
bon nombre de cas, ces étudiants pourraient con
tinuer leur cours et seraient un acquis pour la 
société." 

Voilà ce que déclarait le directeur-fondateur 
du Collège Saint-Denis, affilié à l'Université de 
Montréal, le Dr Gilles-Yvon Moreau, D.Ps., dans 
une entrevue accordée à notre revue universitai
re. Voici un aperçu de cet entretien : 

Qu'est-ce au juste que le Collège Saint-Denis? 

C'est un centre psychopédagogique appelé quel
quefois collège-clinique. Fondé en 1949, il dispense 
l'enseignement classique aux étudiants mésadap-
tés, doués ou surdoués, qui ont subi un échec sco
laire ou qui se plient difficilement aux cadres des 
institutions régulières. Autrement dit, notre 
collège fournit une assistance individuelle aux 
étudiants qui ont besoin d'une aide spéciale pour 
l'épanouissement de leur personnalité et le succès 
de leurs études. 

Car il ne faudrait pas s'imaginer que tous les 
étudiants qui échouent leur classe, que l'on qua
lifie de ratés malheureusement trop souvent, ou 
qui quittent le cours classique, sont des étudiants 
qui manquent de talent. La psychologie moderne 
met en relief justement qu'il existe une étroite re-

Le dr G.-Y. Moreau, directeur du Collège, ou cours d'une 
entrevue avec une mère qui lui expose les difficultés que 

rencontre son fils 

lation entre la vie émotive et la vie intellectuelle 
des individus. Un enfant, parfaitement apte au 
point de vue intellectuel, peut sembler arriéré à 
cause de difficultés émotionelles, tandis qu'un 
autre, au contraire, est retardé dans son dévelop
pement affectif normal à cause d'un contrôle trop 
rigide. Dans les deux cas, ces déficiences dimi
nuent considérablement le rendement scolaire. 

Pourquoi dites-vous centre psychopédagogique? 

Farce que notre préoccupation, c'est de mettre 
en application les données modernes de la psy
chologie dans un milieu pédagogique. Par exem
ple, tout l'art de l'éducation consiste à découvrir 
avec exactitude les caractéristiques individuelles 
et à adapter ses méthodes en conformité avec les 
besoins et le développement de chaque individu ; 
à plus forte raison, dans le domaine de la réédu
cation, il faut faire appel aux principes de la psy
chologie pour découvrir les causes de comporte
ment non acceptable et pour choisir les remèdes 
à y apporter. 

Quel genre d'étudiants recevez-vous? 

Le Collège Saint-Denis s'offre comme une ré
ponse à tout problème d'adaptation scolaire ou de 
rendement académique inférieur. Le collège est 
destiné à ceux qui, ayant un degré d'intelligence 
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Une des classes restreintes à 4, 6 ou 8 étudiants. Le profes
seur peut ainsi avoir un contact plus int ime avec ses élèves, 

et leur apporter une attent ion individuelle 

suffisant pour poursuivre des études primaires 
ou classiques, éprouvent certaines difficultés d'or
dre psychologique ou pédagogique, comme par 
exemple les étudiants qui fournissent un rende
ment intellectuel inférieur à leurs capacités réel
les ; ceux qui ne sont pas intéressés au travail sco
laire ou dont l'adaptation dans des cadres régu
liers s'avère difficile ; ceux qui discontinueraient 
leurs études malgré leur réel talent, etc. 

Un étudiant peut être accepté à n'importe quel 
moment de l'année scolaire. Mais, avant d'être 
admis, il doit subir un examen qui varie selon 
le cas. Le directeur rencontre les parents pour 
causer de l'orientation de leur enfant. C'est ce 
diagnostic qui permet de décider si un stage au 
Collège serait profitable. 

Quel succès obtenez-vous? 

Depuis la fondation en 1949, un peu plus de 300 
individus sont passés chez nous et y ont fait un 
stage comme étudiants ; quant à notre service d'o
rientation nous en recevons environ deux cents 
chaque année. Une enquête menée chez un groupe 
de nos anciens démontre que l'élève s'est complè
tement réadapté dans 70',; des cas. 

En juin 1955, pour la première fois depuis son 
affiliation universitaire, le Collège Saint-Denis 
présentait des étudiants aux examens universi
taires. Tous .ses étudiants de rhétorique et de ver
sification passaient avec succès les épreuves uni
versitaires. De plus, il est à remarquer que deux 
des huits candidats avaient obtenu une promotion 
spéciale. Ces deux étudiants auraient doublé leur 
année scolaire et n 'auraient pas pu se présenter 

aux examens universitaires en juin dernier s'ils 
n'avaient pas fréquenté le Collège Saint-Denis. 
Le gain d'une année de scolarité s'ajoute à leur 
dernier succès. Car le contrat d'affiliation confère 
au Collège le privilège de demander une promo
tion spéciale pour les élèves d'une intelligence 
supérieure qui ne pourraient pas obtenir de pro
motion dans une institution régulière. 
Quelles reconnaissances le Collège a-t-il reçues? 

L'utilité et la nécessité d'un collège comme le 
nôtre ont été reconnues par l 'Université de Mont
réal et le Département de l 'Instruction publique. 

Dans son mcmoire à la Commission Tremblay, 
l'Université de Montréal se préoccupe du "collé
gien mal adapté et mal orienté et qui désirerait, 
chemin faisant, faire le point ou changer de di
rection. Au premier, l 'Université assure une pos
sibilité de réadaptation en s'affiliant un collège-
clinique où l'on trouvera grâce à des psycholo
gues, psychiatres et orienteurs professionnels, 
des méthodes permettant à l'adolescent de se libé
rer de certains complexes, inhibitions ou entra
ves . . . " Et elle s'affiliait le Collège Saint-Denis 
en décembre 1954. 

De son côté, lors d'une séance régulière, le 
Comité catholique du Département de l'Instruc
tion publique affirmait que "Le Comité se plaît 
à reconnaître l'oeuvre bienfaisante accomplie par 
le Collège Saint-Denis et formule le voeu que cette 
oeuvre continue à se développer". 

Est-il un collège unique en son genre? 

Depuis longtemps, des centres psychopédago
giques existent dans plusieurs pays. Le Collège 
Saint-Denis veut accomplir une besogne simi
laire : apporter sa contribution à la rééducation 
de nos étudiants et faire de la recherche scientifi
que dans le domaine des difficultés scolaires. Au 
niveau secondaire et classique, il est le seul du 
genre au Canada français. 

Quel est le problème le plus considérable 
du Collège? 

Il est certes non d'ordre pédagogique, mais 
d'ordre financier. Le Collège Saint-Denis a eu 
l'occasion de le démontrer lors de la présentation 
d'un mémoire à la Commission Tremblay. Il ré
clamait en particulier un octroi identique à celui 
des collèges classiques et signalait que le Comité 
catholique daigne le reconnaître comme collège 
classique. 
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VÉTÉRINAIRES 
L'Association canadienne des médecins vété

rinaires et le Collège des Médecins Vétérinaires 
de la province de Québec tiendront leur congrès 
annuel conjointement, les 19-20-21 juillet, en 
l'Hôtel Sheraton Mont-Royal de Montréal. 

L'organisation des assises a été confiée au 
Comité des Relations Scientifiques et Culturelles 
du Collège des Médecins Vétérinaires, dont le 
président est le docteur Paul Genest, M.V., D.Sc, 
directeur du Laboratoire de Recherches Vétéri
naires de St-Hyacinthe. 

Le thème de ce congrès portera sur "La part 
du médecin vétérinaire dans l'industrie animale". 

Des conférenciers de marque sont invités et 
les organisateurs laissent entendre qu'une délé
gation d'éminents visiteurs européens, repré
sentants du Syndicat National des Vétérinaires 
de France, des Ecoles vétérinaires de France, et 
de celle de Belgique, participeront activement à 
ces journées d'études. 

Outre les conférences qui toucheront à peu 
près à tous les points de vue (élevage, insémina
tion artificielle, industrie laitière, génétique, pe
tits animaux), des forums seront organisés aux
quels participeront des représentants des Socié
tés d'Eleveurs, des agronomes, des industriels et 
autres. 

Au terme des assises, on procédera à l'élection 
des Exécutifs des deux associations. 

Pour détails, communiquer avec M. Jacques St-
Georges, D.M.V., case postale .329, St-Hyacinthe, 
Que. 

AU BANQUET DES DIPLÔMÉS 

Le banquet du 10 avril dernier, tenu à l'hôtel 
Mont-Royal, était sous la présidence d'honneur 
de Son Eminence le cardinal PauUEmile Léger. 
Il groupait près de 400 personnes, dont 332 nou
veaux diplômés, auquel ce banquet était offert 
par l'Association des Diplômés. 
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EXPÉDITEURS 

ENTREPOSEURS 

COURTIERS ET 

SPECIALISTES EN 

DOUANES 

AGENTS DISTRIBUTEURS 

ST-ARNAUD & 
BERGEVIN LIMITÉE 

118, rue St-Pierre 

MONTRÉAL 
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BREUVAGE 
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1715, rue Wolfe 
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ersonnalités 
Le docteur Edouard Desjar

dins, élu président de l'Associa
tion des Chirurgiens de la pro
vince de Québec. 

Me Maurice Tellier et Wle Da
niel .Johnson, nommés respecti
vement président et vice-prési
dent de l'Assemblée législative 
de la province de Québec. 

Le docteur Roland Filion, de 
St-Hyacinthe, élu président de la 
Société de Médecine Vétérinaire 
de la province de Québec. 

Le juge Bernard Bissonnette, 
nommé doyen de la Faculté de 
Droit de l'U. de IVl., en rempla
cement de Me Louis-Emery 
Beaulieu, qui a pris sa retrai te . 

Le docteur Paul Letondal, mé
decin de l'hôpital Ste-Justine et 
pédiatre consultant à l'Hôpital 
Général de Verdun, élu membre 
de la Société Historique de Mont
réal. 

L'honorable Orner Côté, déco
ré de la rosette d'officier de 
l 'Instruction publique de France. 

Le docteur Gustave Labelle, 
directeur de l'Ecole de Médecine 
Vétérinaire de la province de 
Québec, qui a accepté de pronon
cer une conférence devant les 
membres du Syndicat National 
des Vétérinaires de France. 

Me J.-Alexandre Prud'homme 
C.R., élu membre du Consieil 
d'administration de la Cie de 
Publication La Patr ie . 

Le docteur J.-A. Manseau, élu 
président de la Société Histori
que de la province, et réélu pré
sident du bureau médical de 
l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc. 

M. Georges Chalifoux, gouver
neur du Collège des Pharmaciens 
de la province, réélu président 
de l'Association des Pharma
ciens Détaillants de Montréal. 

Me Marc Leroux, notaire, élu 
président de l'Association des 
notaires de Montréal. 

Le dr Georges Deshaies, élu 
président de la Société de chi
rurgie de Montréal. 

Le dr Y van Laberge, élu "Fel
low" en chirurgie, section urolo
gie, du Collège royal des méde
cins et chirurgiens du Canada. 
H est membre du service d'uro
logie de l'hôpital Notre-Dame. 

Le dr Georges Hébert, élu pré
sident de la Société médicale de 
Montréal. 

M. Gérard-A. Melançon, L.S. 
Ch., chimiste, nommé professeur 
adjoint en chimie et en physique 
à l'Ecole de Médecine Vétéri
naire de la province de Québec à 
St-Hyacinthe. 

M. John D. Wild, professeur 
de philosophie à l'Université 
Harvard, qui a donné une confé
rence sur "Le réalisme et l'exis
tentialisme", le 28 octobre der
nier, sous les auspices de la Fa
culté de Philosophie de l'U. de 
Montréal. 

Ch.-Auguste Gascon, 
Prés. 

J.-Ed. Jeannotte, 
Vice-Prés. 

J. Ar t . Tremblay, sec. 

La Compagnie Mutuelle d'Immeubles Ltée 
(Incorporée par Charte Fédérale en 1903) 
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Secrétariat de la Province 

Pour préparer les jeunes au rôle prépondérant qu'ils seront 

appelés à jouer dans Tavenir 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 

3450 , rue St-Urbain 

Montréal 

Le Conservatoire de Musique et 

d'Art dramatique 

1700, rue St-Denis 

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 intellec

tuelles et de leurs aptitudes manuelles. 

Jean Bruchési Orner Côté, c.r., 

Sous-Secrétaire de la Province Secrétaire de la Province 
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Portes d'écluse et arcs boutants en Hôpital Ste-Ju^stine, à Montréal, 
béton au barrage McCormick, à 
Boie Comeau, P.Q. 
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Pont en béton près de Rivière-du-Loup, P.Q. 

Constructions en B é t O D 
solides, durables, à l'épreuve du feu 

Dans tous les genres de construction, le béton est toujours 
l'un des matériaux les plus avantageux. Son coût in i t ia l est 
très raisonnable et les frais d'entretien sont extrêmement 
modiques. Les édifices, Içs routes, les ponts et les installa
tions hydro-électriques construits en béton sont érigés plus 
rapidement et durent plus longtemps. Le béton est imper
méable, à l'épreuve du feu, et dure presque indéf iniment. 
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