MONSEIGNEUR LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL

;TOBRi
9 ^ 5

R E V U E DES D I P L O M E S

DE L ' U M I V E R S I T E

DE

MONTREÂl

SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE

Conservatoire de
Musique et d'Art Dramatique
•-«cJt^a-"

L'encouragement à la musique compte au nombre
des fonctions principales du Secrétariat de la Province
de Québec.
Aux subventions versées à certaines sociétés musicales,
il a ajouté la création d'un Conservatoire de Musique
et d'Art dramatique, avec section à Québec, oii tous
les avantages possibles sont offerts aux Canadiens désireux de se perfectionner.
Pour renseignements, s'adresser au Directeur du Conservatoire de Musique et d'Art dramatique. 1700 rue
Saint-Denis, Montréal ou à la section de Québec, 30
Avenue Saint-Denis.

Orner Côté, c.r,
Secrétaire de la Province

•

AVEC
NOS
HO MM A CES
•

CANADIAN
LABORATORY
SUPPLIES
LIMITED

Montréal

Toronto

Winnipeg

Edmonton

EN B R E F . . .
Le docteur H. Maurice Weisberg, F.A.C.S.,
diplômé de la Faculté de médecine, vient de faire
don à l'Université d'une somme de $2,000 pour
l'établissement du "Prix
Isaac
et
Rachele
Weisberg en Anatomie", à décerner à l'étudiant
en médecine qui se classe le premier en cette
matière aux examens de fin d'année. Le prix,
attribué pour la première fois, a été mérité p a r
M. Ibor Dvrda.
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L'année scolaire 1955-56 à l'Ecole de Médecine
vétérinaire de la province de Québec, affiliée à
l'Université et située à St-Hyacinthe, a débuté
avec une inscription de 124 étudiants.
*

*

:[:

Le docteur Hans Selye, directeur de l'Institut
de médecine et de chirurgie expérimentales de
l'Université, a été fait citoyen d'honneur de la
ville de Vérone, Italie, à l'occasion de sa récente
participation aux "Journées internationales de
médecine" à Vérone.
*
*
*
Le R.P. Louis-Joseph
Lebret, o.p., directeur
du Centre d'Etudes "Economie et Humanisme"
et de la revue du même nom, auteur d'un grand
nombre d'ouvrages de philosophie sociale et d'économie, donne, comme professeur invité, une série
de cours à la Faculté des Sciences Sociales, Economiques et Politiques ; commencés depuis le 5
octobre, ces cours se termineront au début de
décembre.
Les nouveaux cours en éditcation physique et
récréative,
offerts par l'Ecole d'Hygiène de
l'Université, ont débuté le 18 octobre. Ils ont
lieu deux soirs p a r semaine et le samedi matin.
Ils sont sous la direction de M. Lucien Plante,
chef du département d'éducation sanitaire.
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Les Diplômés de l'Université de Montréal t i e n d r o n t leur
assemblée générale annuelle le
mercredi, 26 octobre 19.55, à
5:15 heures de l'après-midi,
au Cercle Universitaire de
Montréal.
Vous êtes cordialement invité à v e n i r :

L'Homme du Jour

par Pau! Bouchard

Assemblée générale
annuelle

BEAUSOLEIL

EMILE D E P A U W

a ) p r e n d r e connaissance des
réalisations, du p r o g r a m me et de la situation financière des Diplômés de
l'Université de Montréal ;
b ) entendre les r a p p o r t s des
officiers et des divers comités, sans oublier le r a p port des élections;
c ) décider des mesures à
prendre pour a s s u r e r la
bonne orientation et la
réalisation des projets de
votre association.
Votre présence à l'assemblée générale témoignera
de l'intérêt que vous portez à l'Association et sera
h a u t e m e n t appréciée.
Vous êtes aussi cordialement invité au vin d'honheur qui suivra l'assemblée.
Nous comptons donc sur
votre présence le 26 octobre, à cinq heures quinze
de l'après-midi, au Cercle
U n i v e r s i t a i r e : merci!

Octobre 1955
C'est le temps de
renouveler
votre contribution
à
l'Association des Diplômés
de
l'Université de M o n t r é a l .

PENSEZ-Y!

L'HOMME DU JOUR

MGR I R É N É E LUSSIER, P.D.,
Recteur de l'Université de Mtl
Le 17 août dernier, par l'intermédiaire de la Conférence
Catholique Canadienne, le délégué apostolique au Canada,
Son Excellence Mgr Giovanni
Panico, annonçait la nomination
de Mgr Irénée Lussier, P.D., au
poste de recteur de l'Université
de Montréal. Le communiqué
précisait que cette nomination
qui date du 5 aoiàt était valable
pour cinq années et que le nouveau recteur se voyait attribuer
par la Sacrée Congrégation des
Séminaires et des Universités,
"tous les honneurs, privilèges,
droits et offices qui sont attachés à cette charge".
"L'Action Universitaire" est
heureuse de saisir la première
occasion qui lui est offerte pour
saluer le nouveau recteur et lui
offrir ses meilleurs voeux au
nom de tous les Anciens.
Mgr Lussier est bien connu
dans les milieux de l'enseignement et tous les Anciens se réjouiront qu'il ait été désigné
comme le digne successeur de
Mgr Olivier Maurault, P.A., P.
S.S., qui a dirigé les destinées
de l'Université de Montréal pendant vingt-et-un ans. Une courte

biographie du nouveau recteur
nous éclairera abondamment sur
ses rares mérites.
Né à Montréal, le 16 avril
1904, Irénée Lussier fit de brillantes études primaires au Collège de St-Henri, se méritant
ainsi une bourse d'études pour
le Mont St-Louis. Il y renonça
toutefois pour faire ses humanités au collège Sainte-Marie d'oii
il sortit bachelier es arts. Entré
au Grand Séminaire de Montréal en 1926, il y obtint un diplôme de bachelier en droit canon
et une licence en théologie. Ordonné prêtre le 14 juin 1930, il
fut presque aussitôt désigné
comme vicaire dans la paroisse
de Sainte-Brigide, à Montréal.
L'année suivante, il partait pour
l'Europe sifin d'y poursuivre ses
études. Inscrit à la Sorbonne et
?. l'Institut Catholique de Paris,
il obtint une licence en philosophie et des diplômes en orientation professionnelle, en psychologie appliquée et en psychologie pédagogique.
De retour d'Europe, l'abbé
Lussier fut, le 3 septembre 1935,
nommé visiteur et directeur des
classes auxiliaires de la Commission des Ecoles catholiques
de Montréal. Trois ans plus
tard, il était nommé principal
de l'Institut pédagogique Emilie-Tavernier, une école normale dont le rôle est de former des
professeurs
spécialisés
dans
l'enseignement des arriérés.
La renommée de l'abbé Lussier comme éducateur s'est répandue très vite. Dès 1935, il
donnait les premiers cours de
psychologie
expérimentale
à
Montréal. En 1946, il était nommé professeur agrégé à l'Université de Montréal et donnait
des cours à l'Institut de psychologie, à l'Institut
péda-

gogique de la Congrégation Notre-Dame, à l'Ecole Normale
Jacques-Cartier et à l'Ecole supérieure de pédagogie familiale.
Membre fondateur de la Société
de pédagogie de Montréal et ancien président, ainsi que membre du Conseil de l'Organisation
mondiale pour l'éducation préscolaire, dont le siège social est
à Paris, il a fait de nombreuses
visites pédagogiques dans plusieurs grandes villes américaines et établi des "contacts" précieux. Au Conseil de l'Instruction publique, il est membre de
la Commission de coordination,
de la Commission des Ecoles
Normales et de l'enseignement
classique dans les écoles publiques. Il a largement contribué
à la rédaction du nouveau programme, particulièrement
en
religion et en connaissances
usuelles.
Le 3 octobre 1950, sur la recommandation de son Ordinaire,
il était nommé visiteur en chef
de la Commission des Ecoles catholiques de Montréal, succédant à Mgr Gareau, curé de StGermain d'Outremont. Adjoint
au Conseil de l'Union mondiale
des enseignants catholiques et
aumônier général de la Fédération canadienne des Ecoles de
Parents, il fut élevé à la Prélature domestique de Sa Sainteté
le pape Pie XII et reçut l'investiture de Son Eminence le cardinal Paul-Emile Léger, le 17
félvrier 1953. Le 22 avril dernier, il était créé commandeur
de l'Ordre du mérite scolaire, à
titre de très méritant, et les décorations solennelles de cet ordre lui étaient remises le 14
juin dernier.
La nomination de Mgr Irénée
Lussier comme recteur de l'Université de Montréal n'a surpris
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Huit adultes sur dix ont un loie fatigué, encombré,
donc déficient. Va-t-il falloir comme tant d'autres
vous astreindre à un régime «triste»?

* *

Inutile, si vous prenez la régulière précaution et si agréable de votre VICHY-CELESTINS
quotidien.

,,
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Son action spécifique, bien connue, stimule les multiples fonctions du foie, exerce un effet des plus salu.
taires sur le système digesbt en général, et constitue un excellent diurétique. Demandez l'avis de votre
nriédecin.
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Méfiez-vous des imitations!'!

Exigez «CELESTINS»

personne. C'est une lourde responsabilité que celle qui lui
échoit, mais tous reconnaissent
qu'il est capable de la porter et
qu'il est le mieux qualifié et le
mieux équipé pour cette tâche.
Supérieurement intelligent, pédagogue éminent, doué d'une
vaste culture, Mgr Lussier s'est
dévoué, depuis vingt ans, presque exclusivement à l'éducation
de la jeunesse. A son service, il
a fait preuve de beaucoup de talent et d'une énergie inlassable.
A maintes reprises, il a su faire
face à des tâches extrêmement
difficiles et délicates et s'en est
tiré avec honneur. Ceux qui le
connaissent bien savent qu'il
saura poursuivre brillamment
la grande oeuvre à laquelle Mgr
Olivier Maurault, son prédécesseur, avait donné le meilleur de
lui-même.
Au cours de sa première conférence de presse, Mgr Lussier a
livré quelques-unes de ses idées

sur l'enseignement universitaire
et certains projets qu'il a déjà
caressés. Il est intéressant de
les rappeler ici. "Une université,
disait-il, c'est une institution
qui doit permettre à ses étudiants de devenir majeurs dans
le domaine de la pensée. Je conçois l'Université comme un monde de disciples qui s'attachent
à un maitre de la pensée et qui
veulent poursuivre l'oeuvre de
ce maitre. C'est pourquoi, dans
mon premier message aux étudiants, je leur demanderai de
manifester une passion encore
plus grande pour le travail et
de prouver qu'ils peuvent avoir
une pensée, une réflexion personnelles."
Mgr Lussier a ensuite insisté
sur la nécessité d'une collaboration plus étroite entre le primaire, le secondaire et l'universitaire. En ce qui concerne les relations entre l'enseignement secondaire et l'Université, le nou-

veau recteur a rappelé la double
exigence d'une bonne coordination: d'une part, les facultés
universitaires sont en droit d'attendre du secondaire des étudiants vraiment p r é p a r é s ; d'autre part, ces facultés ne doivent
pas devenir si exigeantes qu'elles supposent au secondaire une
spécialisation prématurée. Mgr
Lussier s'est en outre engagé
à encourager le rayonnement de
l'Université, rayonnement déjà
assuré par les conférences, les
travaux présentés par les maîtres universitaires et par les
cours d'extension, oeuvre qu'il
a particulièrement louée. Enfin,
il a préconisé l'établissement
d'un poste de télévision à l'Université comme moyen d'en accroître le champ d'action et le
prestige.
Cette première
conférence
de presse est pleine de promesses : les Anciens seront heureux
de voir m û r i r la moisson.
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PHARMACIE
LES FÊTES DU CINQUANTENAIRE
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
Les 2 et 3 novembre prochain, la Faculté de
Pharmacie de l'Université de Montréal célébrera
le cinquantenaire de sa fondation. M. le doyen
Alfred-Fervac Larose et M. Benoit Lajeunesse,
président du Comité d'organisation, secondés d'un
groupe d'auxiliaires, préparent des fêtes qui réuniront certaines des personnalités les plus en
vue des mondes religieux, politique et éducationnel, et un grand nombre d'Anciens.

Hommage

au

Nouveau

Recteur

de

L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Les Anciens de la Faculté voudront siirement
profiter de cet événement pour revoir leur Aima
Mater et reprendre contact avec leurs professeurs et leurs confrères. Ce sera, surtout, pour
tous, une superbe occasion d'honorer dignement
la mémoire des fondateurs disparus et de rendre
hommage à M. A.-D. Quintin, le seul survivant
de ce groupe. Malgré ses nombreuses occupations, M. Quintin a bien voulu consentir à être
notre hôte. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver les deux seuls survivants de la première promotion de bacheliers en pharmacie, M. Alfred-F.
Larose, aujourd'hui doyen de la Faculté, et M. S.
Boulkind, depuis 1938 gouverneur du Collège
des Pharmaciens de la province de Québec.
LES RESPONSABLES DES FÊTES

LA CIGARETTE

LA PLUS D O U C E ,
LA PLUS S A V O U R E U S E
Messieurs Alfred-Fervac Larose, doyen de la Faculté de
Pharmacie, et Benoit Lajeunesse, président du Comité
d'Organisation.
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Un regard en arrière
En janvier 1905, un groupe de pharmaciens
décidait de fonder une Ecole de Pharmacie qui
répondrait aux besoins des nombreux étudiants
de langue française. En mai 1905, l'Université
Laval de Québec accordait à l'Ecole son affiliation à l'Université de Montréal et m e t t a i t même
à sa disposition les locaux nécessaires dans l'édifice de l'université, sise alors rue St-Denis près
de Ste-Catherine.
Enfin, le 20 septembre 1906, l'Ecole de Pharmacie ouvrait officiellement ses portes à 50 étudiants. Le personnel enseignant comprenait les
fondateurs mêmes de l'Ecole qui se partagèrent
ainsi la tâche: M. Joseph Contant devint professeur de déontologie et de législation pharmaceutique ; M. J. E. W. Lecours, professeur de matière
médicale et de pharmacologie; M. Alfred Laurence, professeur de pharmacie galénique et
chimique et de chimie biologique ; M. S. Lachance,
professeur de pharmacie galénique théorique ;
M. Edmond Vadboncoeur, professeur de pharmacie magistrale; M. A. D. Quintin, professeur de
physique pharmaceutique, M. Joseph Boutin,
professeur de toxicologie; M. Henri Lanctôt,
professeur de chimie analytique.
Ils s'adjoignirent M. Henri-J. Pilon, professeur de botanique, et M. Jean Flahaut, professeur de chimie
générale.
Après cet exposé bien sec et bien succint de
la naissance de notre Faculté de Pharmacie,
arrêtons-nous à penser à la grandeur et à l'importance du geste posé par les fondateurs. Songeons, un instant, qu'ils étaient tous des pharmaciens à peine dans la trentaine, presque des
débutants dans la carrière. Pas un d'entre eux
n'était riche ! C'est à peine s'ils jouissaient d'une
aisance relative. Même l'un d'eux, M. Edmond
Vadboncoeur, était simplement g é r a n t d'une
pharmacie de succession.
Qu'est-ce qui poussa donc ces sept pharmaciens
à fonder une Ecole? La soif de la gloire? Non!
Nulle publicité ne fut faite autour de cet événement, et presque seuls les intéressés, c'est-à-dire
les canaidats à l'étude de la pharmacie, l'apprirent. Du reste, les fondateurs n'en demandaient pas davantage ! Etait-ce la soif de l'argent ?
Non ! puisque, bien au contraire, ils en assumèrent
tous les risques financiers. Qu'est-ce donc, encore
une fois, qui les poussa à ouvrir cette Ecole, à
employer leurs rares heures de loisir à parfaire
leurs études, à préparer des leçons et à les donner ?
L'ACTION
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Tout simplement un attachement profond à leur
profession, une confiance inébranlable en son
avenir, un ardent désir de la voir progresser et
s'épanouir, joints à un désir généreux de procurer à la génération montante des pharmaciens
les avantages qu'eux-mêmes n'avaient pas connus.
Comme les fondateurs de Ville-Marie, ils ont
planté un grain de sénevé; ils l'ont entouré de
leurs soins pieux ; ils l'ont arrosé de leur dévouement et de leurs sacrifices. Le grain de sénevé
planté en 1905 est devenu, depuis, un arbre magnifique. De l'humble Ecole de 1905 est sortie
toute une phalange de pharmaciens réputés par
leur science et leurs succès dans toutes les sphères
de l'activité sociale. Parmi nos anciens qui sont
les pharmaciens d'aujourd'hui, nous comptons
des professeurs éminents, des savants de renommée mondiale, des membres de l'Assemblée
législative, du Conseil législatif, de la Chambre
des Communes, des chefs de grandes industries
pharmaceutiques, un président et des gouverneurs du Collège des Pharmaciens, des pharmaciens connus par leur science et leurs succès dans
le monde des affaires.
Nous tous, anciens étudiants, bacheliers en
pharmacie, nous avons contracté envers les fondateurs et la Faculté de Pharmacie une dette
énorme de reconnaissance. Nous ne dirons pas
que ce cinquantenaire est l'occasion de l'acquitter, car ce serait chose impossible. Disons plutôt
que c'est l'occasion de reconnaître cette dette en
nous réunissant pour rendre hommage aux fondateurs de la Faculté et à leurs successeurs.
Programme des Fêtes
Chacun des anciens recevra prochainement une
carte d'invitation accompagnée du programme
des fêtes. Nous en donnons ici les grandes lignes :
Mercredi, le 2 novembre, à 4 heures de l'aprèsmidi, réunion des Anciens à la Faculté et visite
des laboratoires et des salles ;
Jeudi, le 3 novembre, à 2..30 heures de l'aprèsmidi, réunion de l'Association des Diplômés ; à
3.30 heures de l'après-midi, séance académique au
cours de laquelle des doctorats honorifiques de
pharmacie seront décernés à trois personnalités
du monde pharmaceutique, en même temps que
le titre de professeur émérite sera décerné à un
de nos professeurs prenant sa retraite. Enfin,
tout se terminera par un diner d'honneur à l'Hôtel
Windsor, ce même soir.
Nous sommes persuadée qu'à moins d'empêchement grave, tous les Anciens prendront part
à ces fêtes auxquelles ils sont cordialement invi*^^'
OCTOBRE,

Emile Coderre, B.Ph. 1916.
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CHIRURGIE DENTAIRE
NOUVELLE É T A P E !
L'été 1955 s'est montré fertile en changements. On n'a
qu'à regarder la liste des nominations effectuées depuis juillet dernier. Mais il n'est pas
question pour nous de commenter ces importantes permutations. Notre but est unique. Il
s'agit d'attirer l'attention des
diplômés de l'Université de
Montréal sur le renouveau de
mobilier dont la faculté dentaire a lieu de s'enorgueillir.
Entendons-nous bien, il n'est
point question de tapis, literie
ou réfrigérateur, rien enfin au
sens entendu par nos ménagères. Loin de là et encore bien
mieux, nos cliniques et nos laboratoires ont reçu un outillage
tout neuf.
L'incroyable, c'est
que tout est installé et tout
fonctionne, oui, déjà! Cela peut
laisser froids un bon nombre
d'entre vous.

des détails qui finissent par influencer le moral des gens ! Malgré cela, les cliniciens tiraient
le meilleur parti possible de ces
respectables vieilleries et les
étudiants se faisaient vite à leur
sort en disant: "Je n'en ai que
pour deux ans!" Certains pourront nous objecter que nous
avons eu grand tort d'attendre
si tard pour renouveler ce matériel. Comme nous avons de
bonnes raisons pour nous disculper !
En 1942, sans particulièrement vouloir commémorer le
tricentenaire de notre métropole, l'Université, marchant sur
les traces du fondateur de Montréal, elle aussi, gravit la mon-

tagne. Cependant, un déménagement de cette envergure ne
se fait pas sans impliquer une
certaine réorganisation.
D'ailleurs, on peut bien l'avouer,
c'est le personnel qui a été le
plus facile à déménager. Il n'y
en avait pratiquement plus. Le
premier souci donc, après l'installation première, consistait à
trouver des professeurs, à les
embaucher, à les former.
A
cette époque où les forces armées mobilisaient une forte
proportion de notre profession,
ce n'était pas tâche facile que
de faire du recrutement. La
Providence y pourvoyant, il s'est
trouvé une poignée de braves
pour tenir le coup, et de là l'ascension a commencé.
A mesure que la faculté prend
]3lus de maturité, la profession

Pourtant, si seulement vous
aviez travaillé avec nos objets
de musée jusqu'en juin dernier,
vous seriez un peu surexcités à
voir tout cet appareillage émaillé crème, au chromage éclatant.
Quand on pense qu'hier encore
le chef de clinique et ses adjoints évoluaient dans la grande
salle entre des fauteuils qui
avaient l'âge de leurs pères! On
peut le dire maintenant, ce sont
Lo gronde clinique générole, ava nt . . .

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
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exige davantage de son Aima
Mater. Des cours post-scolaires
se donnaient dans plusieurs universités canadiennes et américaines, pourquoi pas à celle de Montréal? Notre faculté consentit à
fournir un bel effort dans cette
direction. Dans la plupart des
spécialités de notre profession
des cours se donnent le jour et le
soir; au besoin, on demande l'assistance de spécialistes étrangers. Bref, la faculté manifeste
une vitalité jusque là insoupçonnée.
Malgré toutes ces charges,
tous les ennuis qui en découlent et tous les efforts qu'elles
suscitent, personne n'a oublié,
chose étonnante, que le principal objet de l'enseignement dentaire, c'est encore le jeune étudiant qui vient de recevoir une

formation professionnelle. Dans
son intérêt, on oriente différemment le curriculum, on en modifie les cadres, on augmente les
programmes. L'heure est aux
réalisations d'ordre intellectuel !
Mais elles ne sont pas indépendantes des contingences matérielles. Aussi faut-il songer à
réaju.ster les salaires, s'approprier l'appareillage indispensable, s'occuper des réparations
essentielles. E t toujours les fauteuils antiques de la clinique,
imperturbables et froids, accommodent t a n t bien que mal
les patients résignés !
Depuis le dernier lustre, la
faculté a atteint un certain palier, le labeur des années précédentes a porté fruit, les choses
vont maintenant bon train. C'est
le temps de songer à avoir du

. et aussitôt après sa modernisation!

neuf. Le docteur E r n e s t Charron, doyen de la faculté, amorce
des démarches auprès des responsables dans le but d'étudier
les possibilités d'améliorer la
grande clinique. La souscription a eu lieu et grâce au Secrétaire général, on peut penser à
s'en approprier une petite part.
Le résultat de l'entente entre le
doyen de la faculté et les autorités de la maison s'est concrétisé
le premier juin dernier quand
les cliniques et les laboratoires
ont été pris d'assaut par tous les
corps de métier. Plombiers, élec- triciens, etc . . . tous ont contribué à remplir nos locaux de leur
tapage inouï : que de sueur a été
versée! (C'était une sécrétion
fort à la mode cet é t é ) . Il fallait
voir avec quel intérêt et quel enthousiasme tous surveillaient les
progrès des t r a v a u x . Du trésorier général au directeur des
achats, sans oublier le surintendant des bâtisses, tous ont consacré un temps précieux et même
sacrifié leurs vacances pour
mieux diriger ce'te métamorphose t a n t désirée.
Tous ceux qui ont coutume
d'entrer par le rez-de-chaussée
(quel paradoxe) ont dû, cet été,
t r a v e r s e r un petit labyrinthe
avant d'accéder à l'ascenseur;
c'est que l'empilement des énormes caisses qui contenaient les
pièces
d'ameublement
avait
transformé la salle d'attente en
entrepôt. Cet inconvénient était
vite oublié puisqu'un coup d'oeil
(Sv'iîfp à la page 15)

Se fixer un but facilite l'épargne!
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LES DIPLOMES DE L
BILAN A

Votre Conseil d'Administration a le plaisisi
née le 31 août 1955. Ce rapport a été préparé par nos
Le Conseil est très satisfait du résultat obt
qui, par leurs contributions volontaires et leurs co

ACTIF

FC]
DISPONIBILITÉS:

Fonds en banque—compte courant
Annonceurs
Commissions à recevoir
Dû par Fonds des Anciens

$ 6,418.58
180.00
7.75
402.50

Dépôt au bureau de poste

7,008.83
100.00

IMMOBILISATIONS :

Mobilier et agencement
Moins—Amortissement

3,722.28
3,290.14

432.14

FRAIS DIFFÉRÉS:

Assurances payées d'avance

72.42

7,613.39
FON

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

15,616.92

Plus—Intérêts courus

51.65

3,010.00

Prêts d'honneur
Placements (au prix coûtant):
$1,000.00 Gouvernement du Canada, 3 % ,
2.000.00
"
•• 3 % ,
500.00
••
•• 3 % ,
500.00
••
•• 3 % ,
p,
T ' '
flus—Intérêts

15,668.57

1959
1960
1962
1966

;:::

1 OOO 00
2,'000.00
500.00
488.75
3,988.75
28 12

courus

4,016.87
22,695.44
$30,308.83

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
ROGER LAROSE

PAUL H U O T

Président

Trésorier

RAPPORT

DES

VÉR

Nous avons exammé le bilan ci-dessus des Diplômés de l'Université de Montréal au 31 août 1955 et son état de revenus!,
examen a comporte une revue générale des écritures comptables et tels sondages des livres et pièces et a u t r S p r e m i s dTcumc:^
Sous réserve de ce qui précède, à notre avis, ce bilan et l'état de revenus et dépenses ci-annexé sont dressés de faron à à
cice clos a cette date, du mieux que nous avons pu nous en rendre compte selon les reLcignements et explication^ qui nous on

Montréal, le 30 septembre 1955.
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^flSITÉ DE MONTRÉAL
b Û T 195 5
''snter ci-après le rapport financier pour l'année termi•• énévoles Anderson et V a l i q u e t t c , comptables agréés.
•; -e et il tient à remercier vivement tous les membres
permis de terminer les opérations avec un surplus.

PASSIF
iNT
EXIGIBILITÉS:

Abonnements payés d'avance
Cotisations payées d'avance
Annonce payée d'avance
Contribution volontaire payée d'avance
Commissions à payer

$

8.00
920.00
25.00
5.00
8.56

966.56

AVOIR :

Solde créditeur le 31 août 1954
Ajouter: Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice terminé
le 31 août 1955, d'après l'état ci-joint

5,690.32
956.51

6,646.83
7,61339

:iENS
AVOIR:

Dû au Fonds Courant
Fonds inaliénable
Fonds engagés—Prêts d'honneur

402.50
6,773.49
3,010.00

Fonds aliénable: Solde créditeur le 31 août 1954
Ajouter:
Remboursements de prêts d'honneur
Souscription—Campagne spéciale
Contributions volontaires
Intérêts sur fonds en dépôt
Intérêts sur placements

6,777.64
205-00
10,496.00
1,482.00
217.64
124.68
19,302.96

Soustraire:
Prêt d'honneur
Prix A u t h u r Vallée
Frais de banque
Versé à la caisse générale:
Souscription
Contributions volontaires
Frais d'administration

•

5,248.00
741.00
300.00

400.00
100.00
4.51

6,289.00

6,793.51

12,509.45

22,695.44
$30,308.83

URS AUX MEMBRES
:)0ur l'exercice clos à cette date et nous avons obtenu tous les renseignements et explications que nous avons demandés. N o t r e
us ont paru nécessaires dans les circonstances.
c fidélité et exactitude l'état des affaires de L'Association au 31 août 1955 ainsi que le résultat de ses opérations pour l'cxer•t tel qu'il appert aux livres.
ANDERSON & VALIQUETTE,
Comptables agréés.
(Voir état des revenus et dépenses des opérations sur page smvantèj
OCTOBRE,

1955
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LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE {MONTRÉAL
ETAT

DES REVENUS

ET

DEPENSES

pour l'exercise terminé le 31 août 1955
(vérifié par épreuve et conforme aux livres)

REVENUS:

Ordinaires—
Annonce
Cotisations
Abonnements
Divers

$4,103-00
6,928.00
120.00
6.13

11,157-13

E.xtraordijiaires:
Don de l'Université de Montréal
Perçu du Fonds des Anciens :
Souscription —Campagne spéciale ( 5 0 % )
Moins—Déboursés relatifs au diner offert aux souscripteurs, y compris auto, papeterie, timbres, etc

1,500.00
5,248.00
4,147.51
500.43
741.00
300.00

Contributions volontaires
Frais d'administration

1,541-43

3,041.43

14,198.56

3,031-58
1,527-68
650-00
290.41
80.00

5,579.67

DÉPENSES:

L'Action Universitaire—
Impression et clichés
Commissions sur annonce
Frais de rédaction
Expédition
Collaboration
Salaires
Addressograph—fiches méralliqucs
Téléphone et télégrammes
Papeterie, circulaires et articles de bureau
Frais de réception
Poste
Frais divers
Assurances
Amortissement du mobilier--10%
Diner offert aux nouveaux membres (net)
Papeterie et poste pour assemblée générale 1954
Matériel publicitaire
Allocations pour thèses de maîtrise

'

3,744.50
100.29
10.30
849.97
671 66
255.63
23 5.20
33-23
187.69
1,215.58
178.55
169.78
75-00
13,317-05

Moins—Mauvaises

créances recouvrées

75.00

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

13 242.05
ç

955 5]^

APPROU\'EPAR:
PAUL H U O T , Trésorier.
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T.THÉO. VALIQUETTE,
Enrg. Limitée
(Louis R E N A U D , prés.)

TABAC — CIGARES
On se met joyeusement à l'oeuvre!

(Suite

de la page 11)

vers la clinique nous assurait
que les ouvriers menaient l'entreprise avec célérité.
En trois mois, tous les t r a i t s
de la grande clinique sont changés. C'est un embellissement radical, c'est un nouveau conte de
Cendrillon. Le dur ciment des
parquets s'est recouvert de liège
crème et vert. Les vieux fauteuils ont fait place à de jeunes
confrères immaculés. Les lampes au cou de cigogne étriqué
sont m a i n t e n a n t de beaux réflecteurs aux rayons concentrés.
L'ancien
tour,
d'architecture
fantaisiste, s'est concentré en
une colonne compacte et sobre.
Enfin, nos étudiants n ' a u r o n t
plus à s'esquinter à déménager
leur boîte d'instruments. Dans
de jolis cabinets spacieux et
commodes, ils pourront mainten a n t placer leur a r m a m e n t a Hommages

rium délicat et complexe.
Et alors que personne ne s'en
doutait, ce travail se préparait
sous couvert. Mais cette préparation efficace et soignée a rendu t r è s rapide la réalisation
d'un projet que toute la faculté
souhaitait ardemment. L'Université avait compris que la réputation de notre école doit se
perpétuer et qu'il fallait ne pas
attendre le moment oîi les fact e u r s matériels
menaceraient
de nuire à l'enseignement et
d'entraver
le
développement
normal de l'institution.
Les responsables peuvent se
féliciter de leur oeuvre. Notre
faculté
possède
maintenant
l'une des belles cliniques dentaires du monde.
Jean-Paul Lussier,
B.A., B.D.S., D.D.S., M S c ,
Secrétaire de la Faculté
de Chirurgie Dentaire

CIGARETTES

BONBONS — PIPES

ARTICLES DE FUMEURS

PLUMES PARKER

MONTRES ET CADRANS

Gros et

Détail

425 est, rue Mont-Royal
MONTRÉAL
HArbour 5197-8

aux diplômés de l'Université de M o n t r é a l

DAMIEN BOILEÀU. Limitée
Entrepreneurs généraux des travaux
du nouvel édifice de
L'UNIVERSITÉ DE M O N T R É A L
705,
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CHEZ LES CARABINS
Le 13 septembre, plus de 1,000
carabins prenaient pour la première fois contact avec la vie
universitaire. Ils furent reçus
par des pancartes moqueuses et
des guides obligeants.
Le 22, Journée des Nouveaux,
ces derniers, y compris ceux des
facidtés d'en bas, visitaient l'Université sous la conduite de janissaires et de guides étudiants.
A la fin de l'après-midi il leur
était donné de rencontrer les
officiers généraux de l'Université et la plupart des membres
du Conseil des Gouverneurs. Le
soir, La Frairie, troupe française de ballet folklorique, su.scitait
l'enthousiasme des spectateurs,
inaugurant ainsi brillamment la
série de nos manifestations.
*
*
*
Vous pouvez venir jouer sur
nos tennis ; prière d'apporter lumière et galons . . .
*

-)f

-jt

La Messe du St-Esprit eut
lieu jeudi le 29 septembre, cette
année. Une belle température
contribua au succès de la parade
et du pique-nique à l'Ile Ste-Hélène.
Pour la première fois dans
son histoire, le Palais du Commerce recevait une foule record
de Carabins à l'occasion de la
"Danse des Cassés." On pouvait

lire sur la marquise du Palais,
le 29 septembre: "Université de
Montréal - Danse des Cassés Lâchez pas!".
"Lâchez pas, c'est pire!" est
le slogan de nos manifestations
cette année.
*
*
*
Depuis l'entrée jusqu'au 1er
octobre inclusivement, neuf facultés ont groupé leurs étudiants à l'occasion de danses.
Le Cinéma Universitaire a
inauguré sa saison le 1er octobre avec "Le Village", un film
de Léopold Lintberg. La prochaine représentation, dont le
programme fut annoncé dans
"Le Quartier Latin" a eu lieu
le 15 octobre.
*
*
*
La Campagne de la CroixRouge, commencée à Poly le 5
octobre, s'est terminée sur la
montagne le 14. Depuis plusieurs
années, Montréal, malgré son infériorité numérique, bat le McGill en ce qui regarde non seulement le pourcentage msjis le
nombre de bouteilles de sang recueillies. Pour la première fois,
cette année, la "Danse des Globules", comme on l'appelle, a lieu
à Montréal avant celle de McGill,
histoire de stimuler ce dernier.
L'objectif à Montréal était de

2,111 bouteilles, la dernière
étant fournie par Monseigneur
le Recteur. On a donné à "sang
pour s a n g " !
*
*
*
La saison de hockey débute
cette année contre McGill, le 26
novembre, à Verdun. Les autres
rencontres auront lieu les 10 décembre, 14 janvier, 28 janvier,
11 février, et 10 mars. Les billets
de saison se vendent $7.50.
*
*
*
Le 16 octobre, les étudiants
ont organisé une montée à StBenoit-du-Lac ; le t h è m e : "La
préparation chrétienne à la profession".
*
*
*
Cette année verra la résurrection de la Revue Bleu et Or, les
22, 28 et 29 octobre ; le thème en
est la télévision et le genre, la
satire — Attention aux commerciaux! Admission: $1.50.
*
*
*
Le Gala a lieu cette année le
25 novembre. Ce sera l'événement social de la saison universitaire.
*
*
*
De nombreuses autres manifestations sont en préparation;
je ne puis malheureusement pas
encore vous en donner les dates.
Pour être renseigné, abonnezvous au "Quartier Latin", le
plus grand hebdomadaire universitaire français d'Améi-ique!
Il vous en coûtera $3 par an
pour ne rien manquer!
Yves Guérard

Tél. RA. 1-4444
LES

UNIFORMES

^/uÂT'i
TOUS GENRES D'UNIFORMES
2383 Beoubien, MONTRÉAL
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Tél. H A r b o u r

L

semer

LAVAGE DE VITRES

M. Claude St-.irii<md
B.A..
M.Sc.

EXCELSIOR Ltée

BHI^ran î

Afin de faciliter l'accès de l'Université aux
jeunes filles qui ont terminé le cours primaire
supérieur ou celui de lettres-sciences et qui désirent poursuivre des études de caractère scientifique ou paramédical, la Faculté des sciences a
inauguré en septembre un cours d'une année dit
d'Immatriculation senior.
Il convient de souligner que la différence entre
les programmes des écoles publiques et des maisons d'enseignement secondaires, selon qu'il s'agit
des jeunes gens ou des jeunes filles, complique
le problème de l'admission à l'Université. Ainsi,
s'il existe, chez les garçons, un cours primaire
supérieur scientifique qui ouvre les portes de certaines facultés, ce cours n'existe pas chez les
jeunes filles.
La structure de l'enseignement classique dans
les collèges féminins n'est pas la même que dans
ceux des garçons. Dans les premiers, on fait plus
nette la séparation entre les quatre premières
années du cours et les quatre années de collège
qui suivent. Plusieurs maisons n'offrent que les
quatre premières années et accordent aux finissantes le diplôme de lettres-sciences. Si les élèves
veulent pousser plus loin leurs études classiques,
elles doivent se présenter dans une autre institution. Il est donc normal de considérer le diplôme
de lettres-sciences (à peu près l'équivalent d'ime
versification) comme la fin d'une étape bien définie des études. Chez les garçons, parce que l'enseignement des huit années du cours classique a été,
jusqu'à tout dernièrement, dispensé dans la
même maison, il est rarement question de passer
de la versification à un autre cours.
L'année d'Immatriculation senior s'adresse
donc avant tout aux diplômées de Lettres Sciences et aux finissantes de l'enseignement
public ( l i e ou 12e année). Son but général est de
donner une formation au moins équivalente à
celle des porteurs du certificat de 12e année primaire supérieure scientifique (garçons). C'est
en somme un jalon qui assure la coordination entre les enseignements primaire et secondaire et
celui des premières années de certaines facultés
de l'Université.
Ce cours existait depuis assez longtemps déjà
OCTOBRE,

1955

2528

W I N D O W C L E A N I N G LTC

MONTREAL

4 2 9 , rue S T - V I N C E N T St.

T é l . .avenue

8-6139-30

Langevin & Forest Limitée
SPÉCIALITÉ
PLANCHES MURALES

HOMASOTE

À l'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES
8' X 10' X 12' X 14'
1435

rue St-Dominique

—

Montréal

BON PRESAGE . . .
L'habitude de l'économie est le complément

indispensable de votre

forma-

tion. Elle sera le présage heureux d'une
carrière
jourd'hui

ordonnée

et

fructueuse.

même, ouvrez

Au-

un compte

à

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA
2%
Heures

d'intérêt

sur les dépôts

d'affaires dans Montréal
10 a.m. à 3 p.m.

d'épargne
Métropolitain:

7 p.m. à 8 p.m.

17

McLENNAN LUMBER
Limited
BOIS DE CONSTRUCTION
MENUISERIE GÉNÉRALE
51 ouest, rue Dorchester —

Montréal

UN. 6-2021
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Examen de la Vue

J.-Armand MESSIER, O.D.
OPTOMÉTRISTE
Spécialité :
Ajustement de verres contact
3 4 3 5 , rue ST-DENIS

MONTREAL

Hommage
de

LA PRÉVOYANCE
COMPAGNIE

D'ASSURANCES

au nouveau recteur
de
VUniversité de Montréal
Mgr Irénée Lussier, P. D.
L'HON. ALPHONSE R A Y M O N D , LL.D., M . C L .
Président du Conseil d'Administration
ETIENNE CREVIER, L.S.C., LL.D.
Président et Gérant général

"UN

SERVICE

D'ASSURANCE

COMPLET"

dans certaiues institutions de Montréal, et, sous
une forme différente, à l'Université même. Depuis quelques années, l'Institut de diététique et
de nutrition de la Faculté de médecine recevait les
diplômés de Lettres-Sciences et les jeunes filles
qui avaient terminé avec succès la l i e année de
l'enseignement public. Le programme de la première année de cet Institut se rapprochait forcément de celui de l'Immatriculation senior. A
toutes fins pratiques, le nouveau cours de la Faculté des sciences remplace la première année de
Diététique, puisque celles qui réussissent les examens sont admises en deuxième année de cet
Institut. Le cours est assez général cependant
pour permettre aussi l'admission en première
année régulière du cours de quatre ans de la Faculté des sciences (en vue de carrières en chimie,
en mathématiques, en physique, en biologie, en
botanique et en géologie) ; en première année du
cours de trois ans de l'Ecole de physiothérapie
et de thérapie occupationnelle ; en première année
du cours de deux ans de l'Ecole de technologie
médicale.
Les récentes fondations de ces deux dernières
écoles ont mis en relief le besoin d'établir à l'Université un cours servant de joint entre les enseignements primaire et secondaire
(jeunes
filles) et celui de l'Université. Des candidates
ayant atteint le niveau de formation décrit plus
haut demandaient l'admission à ces écoles ; on
devait leur conseiller de compléter d'abord leur
formation scientifique par le cours d'Immatriculation senior organisé déjà dans un petit
nombre de maisons d'enseignement de Montréal
ou des environs. Ces jeunes filles, si l'institution
où elles avaient étudié jusque là n'offrait pas le
cours, devaient s'inscrire pour une autre année
seulement dans une nouvelle maison, avant d'être
admises à l'Université. La même difficulté se
présentait d'ailleurs depuis de nombreuses années pour celles qui désiraient entreprendre les
études régulières de la Faculté des sciences.
L'établissement du cours d'Immatriculation senior a réglé, croyons-nous, un problème qui n'est
pas particuHer au système d'éducation des Canadiens français. Dans plusieurs universités canadiennes, notamment McGill, des candidats qui
ont terminé la l i e année du High School peuvent
être admis en première année de la Faculté des
arts et des sciences ; ils peuvent très bien, cependant, s'ils y trouvent des avantages, faire cette
première année de collège au High School même.
On peut établir le parallèle suivant. L'examen
qui mène au diplôme de Lettres-Sciences (versi-
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fication ou l i e année) correspond au Junior
matriculation. L'examen qui termine le cours
d'Immatriculation senior correspond au Senior
matriculation. L'année d'Immatriculation senior
peut indifféremment se faire dans les maisons
d'enseignement secondaire ou à l'Université.
Au cours d'Immatriculation senior, on ne se
borne pas à l'enseignement scientifique: mathématiques, physique, chimie, biologie; afin d'assurer une formation plus complète des étudiantes, la Faculté a inclus au programme la doctrine sociale de l'Eglise, la psychologie, le français et l'anglais.
Parce qu'il s'agit en somme d'une année de
transition entre des méthodes et des niveaux
d'enseignement assez différents, la Faculté des
sciences a pris les mesures nécessaires pour que
les jeunes élèves (elles ont en moyenne 17 ans)
s'adaptent progressivement au régime universitaire. Au couvent ou à l'école, leur travail était
surveillé de très près ; c'était nécessaire à ce moment. En pénétrant dans les cadres universitaires où la liberté d'action doit être plus grande
afin de développer les vertus d'initiative, l'aptitude au travail personnel, il y a danger que ces
jeunes filles se sentent désorientées.
Le comité chargé d'établir les cadres du nouveau cours a compris ce problème et s'est attaché
à le résoudre. Un pi'ofesseur, possédant l'expérience de l'enseignement à ce niveau, a été spécialement chargé du cours d'Immatriculation senior.
Ce directeur a comme tâche principale de suivre
le travail de chacune des élèves, de veiller à la
coordination des cours de tous les professeurs,
d'exercer une discipline discrète mais ferme. Il
s'occupe aussi de l'orientation des jeunes filles
en organisant des rencontres avec les directeurs
des différents instituts ou écoles vers lesquels
elles peuvent se diriger. Autour du directeur des
études, la Faculté a groupé des professeurs compétents, munis de titres universitaires, excellents
pédagogues et possédant presque tous une grande
expérience de l'enseignement. Elle a assigné à
chacun des professeurs de matières scientifiques
un assistant pour le seconder pendant les travaux
pratiques et pour l'aider dans la correction des
devoirs et des rapports de laboratoire.
Le directeur des études et les professeurs se
sont réunis dès l'ouverture des cours pour discuter des problèmes de ce nouvel enseignement.
Ainsi, on a prévu que l'une des difficultés des
élèves serait de prendre des notes aux cours et
on a cherché les moyens de combler cette lacune.
Tout en conservant les quatre examens réguliers
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de la Faculté des sciences, soit les examens de
novembre, janvier, mars et mai, on a convenu
d'avoir recours aux récitations et aux devoirs
hebdomadaires afin de stimuler le travail des
élèves. Enfin, un bel esprit de collaboration règne
parmi le personnel enseignant, et les professeurs
ne ménageront pas leurs efforts pour faire de
cette innovation un franc succès.

G. E. LEONARD
INGÉNIEUR CONSEIL
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Me Marc Jarry, nommé secrétaire général de l'Université.
Le nouveau titulaire a fait ses
études à l'Académie Querbes
d'Outremont, au Collège de
Montréal, au Séminaire de Philosophie, à notre Faculté de Droit
et enfin au School of Business
de l'Université de Columbia, N.
Y.
Il est bachelier es arts, licencié en droit, et fut admis au
Barreau de la province en juillet 1925. Gérant de service du
Trust Général du Canada de
19.31 à 1942, attaché au service
du crédit de Canadian Industries Limited du 1942 à 1943, il
était secrétaire et conseiller juridique de la Commission des
Ecoles Catholiques de Montréal
depuis avril 1943. Né le 6 juillet 1907, il a épousé Mlle Louise
Surveyer qui lui a donné quatre
enfants : deux filles et deux garçons.

Le docteur Donatien Marion,
nommé membre du comité de
direction de l'Association des
Médecins de Langue Française
(d'Europe). Le docteur JeanBaptiste Jobin, doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Médecine de l'Université
Laval, fait aussi partie de ce comité de direction.
Les docteurs Jean-Claude
Martel. Louis-Philippe Le Gresley et Georges-Etienne Gauthier,
de Montréal, choisis comme
boursiers de la Société Canadienne du Cancer.
Le docteur Roger-R. Dufresne, nommé vice-doyen de la Faculté de Médecine de l'Université, en remplacement du docteur J.-Roméo Pépin, qui a pris
sa retraite et a été nommé professeur émérite.
M. Henri Gaudefroy, directeur de l'Ecole Polytechnique de
Montréal, a reçu, le 4 juin dernier, un doctorat honorifique de
l'Université Laval.
MM. Laurent Amyot et Roger
Labonté, diplômés 55' de Polytechnique, bénéficient cette année de bourses Athlone. Le premier étudiera la physique nucléaire à l'Impérial Collège de
Londres, et le second, le génie
sanitaire au même endroit.
Le docteur Louis-Philippe
Phaneuf, qui rentre d'un séjour
de plus de quatre ans à l'Ecole
vétérinaire Cornell d'Ithaca, N.
Y., nommé professeur à l'Ecole
de Médecine vétérinaire de StHyacinthe. Le docteur René
Veilleux, aussi vétérinaire, a re-

Ch.-Auguste Gascon,
Prés.

J.-Ed. Jeannotte,
Vice-Prés.

çu une bourse d'études du Conseil des Recherches Agricoles
de la province de Québec; il
poursuit ses études à l'Ecole
Nationale Vétérinaire d'Alfort
(Seine), France.
Mère Marguerite Mann, assistante générale de la communauté des Soeurs Grises, Soeur
R. Tourigny, administratrice de
l'Hôpital Maisonneuve, les docteurs Gérald LaSalle, administ r a t e u r de l'Hôpital Universi. taire, Eugène Thibault, directeur médical de l'Hôpital Général de Verdun, et Jean-Jacques
Laurier, assistant directeur médical de l'Hôpital du SacréCoeur, nommés "Fellov^rs" de
l'American Collège of Hospital
Administrators.

Monseigneur Olivier Maurault, qui a démissionné comme
recteur de l'Université, poste
qu'il occupait depuis plus de
vingt-et-un ans, pour des raisons de santé. Tous ont regretté son départ.
J.

Art.

Tremblay,

sec.
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M. Narcisse J.-A. Vermette,
élu pour trois ans membre de la
Commission scolaire catholique
de Verdun. Cet ingénieur professionnel et arpenteur géomèt r e occupe depuis 1940 le poste
de chef des arpentages pour les
districts 3, 4 et 5 du Ministère
de la Voirie de la province de
Québec.

Me Marcel Faribault, qui
vient de quitter le poste de secrétaire général de l'Université pour occuper celui de direct e u r général du T r u s t Général
du Canada. Me F a r i b a u l t vient
aussi d'être nommé directeur de
la Cie d'Assurance Générale de
Commerce et de la Cie d'Assurance Canadienne Mercantile,
de St-Hyacinthe, en remplacement de Me René Morin, décédé.
M. Roger Larose, président
des Diplômés de l'Université,
nommé vice-président de la Conférence canadienne des facultés
de pharmacie du Canada. M. Larose est le premier Canadien à
détenir le poste de g é r a n t général au Canada de la division
pharmaceutique de la maison
Ciba.

Le docteur Roger Dufresne,
nommé vice-doyen de la Faculté de Médecine de l'Université.
M. Jean-Paul Lussier, nommé secrétaire de la Faculté de
Chirurgie dentaire.
M. Etienne Crevier, nommé
président de La Prévoyance.
Le docteur Roland Gendron,
nommé président de la Société
Dentaire.
Me Gérard Trudel, nommé
juge de district.
Me
Rodolphe
Camirand,
nommé juge de la Cour des Sessions de la Paix.
Me Georges-F. Reid, nommé
j u g e de la Cour Supérieure.
Me
Paul-André
Crépeau,
boursier Rhodes 1950, nommé
a s s i s t a n t professeur de Drojit
international privé à l'Université.
Le juge Bernard Bissonnette, nommé doyen de la Faculté
de Droit, en remplacement de
Me L.-Emery Beaulieu, démissionnaire.

Le docteur J.-H. Charbonneau,
de Montréal, nommé membre du
bureau de direction de l'Institut
de microbiologie de l'Université
en remplacement du docteur
Albert Lesage, décédé.
M. Louis Coderre, sous-ministre de l'Industrie et du Commerce de la province de Québec qui
recevra un doctorat honorifique en Sciences commerciales,
à l'Ecole des H a u t e s Etudes
Commerciales.
Me Roger Ouimet, nommé
juge de la Cour Supérieure à
Montréal. Il succède à l'honorable juge Edouard Fabre Surveyer, qui prend sa r e t r a i t e
après avoir siégé trente-six ans.
Me Victor Bouthillier et le
docteur J.-A. Jarry, décédés.
Toutes nos condoléances aux familles de ces disparus!
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La faculté des arts
M. G. Perras,
doyeti de cette

p.s.s.,
Faculté

La Faculté des arts, telle qu'elle existe aujourd'hui à l'Université de Montréal, a été
fondée le 21 septembre 1950 par le Conseil des
Gouverneurs de l'Université, en même temps
que la Faculté de musique.
Avec sa soeur jumelle, la Faculté de musique,
c'est la plus jeune des Facultés constituantes.
Son objet
Elle a pour objet initial d'agir comme organisme de direction générale de l'enseignement
classique ou secondaire dispensé dans les institutions annexées à l'Université. Elle ne s'occupe
pas des beaux-arts, tels que la peinture, le dessin,
la sculpture ou l'architecture ; elle s'occupe des
maisons d'enseignement classique ou des collèges
d'arts libéraux, par opposition aux collèges techniques ou aux collèges spécialisés.
A l'époque de la fondation de la Faculté, l'enseignement classique se donnait surtout dans
les petits séminaires diocésains et dans les juvénats. Le rôle de la Faculté était alors de coordonner l'enseignement qui se donnait dans les
maisons affiliées. Ce rôle initial a été élargi de
deux façons différentes. Tout d'abord la Faculté
a vu son domaine s'étendre à certaines écoles
publiques qui, ayant adopté la section classique,
doivent satisfaire aux exigences de l'immatriculation, et aux écoles normales dans la mesure
oi^i celles-ci préparent des candidats au baccalauréat en pédagogie. Puis, elle a reçu le droit
d'enseigner. Ce droit, elle l'exerce par des cours
du soir donnés en collaboration avec le Service
d'extension. Quand elle donnera aussi des cours
du jour à plein temps, elle deviendra une faculté
semblable aux autres.
Ses premières réalisations
La Faculté a organisé la tenue des dossiers de
tous les élèves qui se préparent au baccalauréat.
Dans notre pays où les programmes des baccalauréats sont très variés, un diplôme ne possède
une valeur incontestée que s'il est accompagné
d'un certificat détaillé. La plupart des Facultés,
avant de recevoir un bachelier, exigent un tel
certificat.
Pour être en état de fournir les certificats aux
bacheliers qui les désirent, la Faculté des a r t s a
organisé un système complet de dossiers scolaires.
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Deux fois p a r année les résultats scolaires des
dix mille élèves qui fréquentent les institutions
classiques affiliées sont reçus et disposés en
ordre dans des classeurs appropriés.
La préparation du programme de l'enseignement secondaire est un travail dont la responsabilité incombe à la Faculté des a r t s . Pendant
longtemps le seul programme d'enseignement
secondaire qui existait dans la région de Montréal était le programme latin-grec. Le 18 février
1952, refusant un projet qui avait déjà été ébauché par les supérieurs de collèges, la Faculté
voulut fournir à un groupe d'enfants dont les
aptitudes se portent surtout vers les mathématiques et les sciences, des instruments de culture
appropriés à leurs aptitudes. Elle proposa à la
Commission des études un p r o g r a m m e latinsciences désigné aussi sous le nom de Baccalauréat " C " .
Rédigé en conformité avec le rapport du souscomité de coordination du Comité catholique
du Conseil de l'Instruction publique, ce programme
a été approuvé par la Commission des études et
par le Conseil des Gouverneurs.
Son but est de donner aux enfants une solide
formation et une bonne préparation a u x études
ultérieures, en utilisant comme instruments le
latin, les mathématiques, les sciences et la philosophie en même temps que les deux langues du
pays, l'histoire et la géographie.
La Commission des Ecoles catholiques de Montréal l'a adopté pour sa section classique. Avec
les retouches qu'on y apporte actuellement, il
permettra aux élèves de se préparer a u x sciences
aussi bien qu'ils peuvent le faire par la section
scientifique des écoles publiques. Il aura de plus
l'avantage d'ouvrir les portes de toutes les facultés et de toutes les professions.
Certains instituteurs de l'enseignement primaire ont exprimé le désir de poursuivre leurs
études en cours du soir, tout en continuant leur
travail d'enseignement. Pour répondre à leur
voeu, la Faculté des a r t s , en collaboration avec
le Service d'extension, a créé le Baccalauréat
" D " (Baccalauréat es arts pour adultes). Depuis
trois ans que ces cours existent, 150 baccalauréats ont été distribués et le nombre des élèves
qui se sont inscrits aux cours s'élève à 1,050.
Il peut sembler que la préparation d'un programme est un travail facile. Si l'on j e t t e un
coup d'oeil sur les énormes t r a v a u x qui se font
un peu partout dans ce domaine, on se fera sans
doute une meilleure idée des problèmes qui s'y
posent. Quel est le but du cours classique? Eduquer un esprit ou le meubler? Lui faire acquérir
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des habitudes de penser, ou lui fournir d'abord
un montant d'informations utiles?
Et quand les objectifs de l'enseignement secondaires ont été déterminés, quelles sont les disciplines les plus aptes à réaliser ces objectifs dans
notre milieu et dans notre siècle? Quelles sont
les meilleures méthodes à employer dans l'enseignement? Comment bâtir un programme qui
s'adapte au développement progressif de l'enfant et de l'adolescent?
De grandes universités américaines, comme
Chicago et Harvard, ont fait d'importants travaux dans ce domaine, travaux dont les résultats
sont valables dans le milieu étudié, mais ne
peuvent pas être appliqués sans précaution dans
d'autres pays. La France a fait passer ses lycées
par bien des transformations depuis cinquante
ans. Et beaucoup de projets, pourtant bien élaborés, ont rencontré des obstacles et sont restés
lettres mortes.
Dans notre province, oii l'enseignement classique régulier se donne exclusivement dans des
maisons affiliées dont le nombre grandit chaque
jour et dont quelques-unes sont plus anciennes
que notre université elle-même, les programmes
ne peuvent s'établir et l'enseignement ne peut
progresser que par un travail constant de collaboration. Ce travail commence à la Faculté même
dont le personnel se fait aider de commissions
variées en vue d'une étude initiale des problèmes.
Puis, au cours de l'été, avec l'appui de l'Ecole
normale secondaire, des réunions et des congrès
se tiennent chaque année pour faire avancer les
recherches. Ainsi, durant l'été 1955, cinq comités
ont étudié les réformes qui semblent s'imposer
dans l'enseignement du français, du latin, dés
mathématiques, des sciences et de la philosophie.
Leur travail a été repris par les préfets d'étude
sous la direction de la Faculté. Au cours de
l'année scolaire, les résultats seront soumis à la
Commission des études et au Conseil des Gouverneurs pour recevoir la sanction officielle.
De même, pour améliorer le système des examens universitaires, une vaste étude est commencée. Les maisons d'enseignement secondaire
désirent qu'un système de visites régulières soit
organisé par la Faculté. Dans ces visites, elles
voient une aide qui leur permette de s'assurer
que leur enseignement se maintient à un niveau
convenable, et aussi un procédé de contrôle sérieux qui permette de répondre de la qualité de
l'enseignement dispensé dans nos institutions.
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après entente avec les autorités compétentes.
Désormais, la Faculté a le droit de donner en
plus du baccalauréat es arts, le baccalauréat en
pédagogie. Les règlements pour l'octroi de ce
diplôme ont été faits au cours de l'année scolaire
1954-1955, et 150 diplômes ont été distribués juste!.
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qu'ici pour le bénéfice des futurs professeurs.
Mentionnerai-je un autre projet qui est en
cours d'étude? Actuellement, les élèves de 12e
ne peuvent arriver au B.A. qu'avec des difficultés considérables. L'application des conclusions du rapport du sous-comité de coordination
résoudra leur problème, mais cette application
ne peut se faire qu'avec lenteur. E n attendant,
sur les 1,000 élèves des différentes sections de
12e qui terminent leurs études primaires supérieures à Montréal, un certain nombre désirent
atteindre le baccalauréat. La Faculté prépare en
leur faveur un plan d'études conduisant au baccalauréat. Elle le soumettra aux autorités compétentes avant le mois de janvier 1956.
Etat actuel
La Faculté des a r t s dirige l'enseignement classique dans quarante-trois maisons affiliées ou
en instance d'affiliation. En collaboration avec
l'Extension, elle distribue l'enseignement préparatoire au baccalauréat pour adultes à environ
900 candidats. Elle distribue le baccalauréat en
pédagogie à certains élèves qui fréquentent les
écoles normales publiques.
Elle fait, d'accord
avec les collèges, des retouches importantes aux
programmes des baccalauréats es a r t s pour les
adapter aux besoins actuels de la population.
La Faculté des arts ne constitue pas dans
l'Université une entité indépendante. Toutes les
propositions qu'elle prépare doivent, avant d'ent r e r dans le domaine de la réalisation, être soumises à la Commission des études et au Conseil
des Gouverneurs.
Son doyen siège à la Commission des études
avec les doyens des autres Facultés. Comme 50%
des élèves qui entrent dans les diverses facultés
ou écoles universitaires viennent de la Faculté
des arts, on conçoit qu'elle se doit de travailler
d'accord avec ces Facultés.
Il est probable que des parents auraient des
suggestions à lui soumettre sur les problèmes
à étudier, et sur les manières appropriées de les
résoudre. La Faculté sera heureuse de recevoir
les suggestions qu'on voudra bien lui faire.
De même, elle est à la disposition de tous,
parents et élèves, pour donner les renseignements
que l'on pourrait désirer et qui relèvent d'elle.
FOURNISSEURS DE VIANDES DE CHOIX
AUX

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

AUX

HÔPITAUX, AUX
AUX
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Collège ê>amt=®cnt£{
Centre
affilié

psychopédagogique

à l'Université

de

Montréal

Comité d'honneur
tR.P. Alcantara Dion, O.F.M.
M. Esdras Mmville
Mgr Irénée Lussier, P.D.
M. Théodore Chentrier
M. Georges Perras, P.S.S.
M. Roland Vmette
M. Jean-Paul Laurence, P.S.S.
M. Jean-Marie Gauvreau
R.P. Noël Mailloux, O.P.
M. Bernard Couvrette
R.P. Emile Deguire. C.S.C.
M. Fridolin Simard
M. Trefflé Boulanger

Conseil d'administration
Président: Dr Gilles-Yvon Moieau, psychologue
Vice-Président: Me Guy Girard, notaire
Secrétaire: Me Gérard Corbeil, avocat
Trésorier: M. Pieire-H. Ruel, psychologue

T O U T étudiant qui éprouve des difficultés peut y trouver
une assistance individuelle:
— Examen psychologique

— réadaptation scolaire

— promotion spéciale

— orientation
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