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SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE 

Conservatoire de 

Musique et d'Art Dramatique 

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, où tous 

les avantages possibles sont offerts aux Canadiens dé

sireux de se perfectionner. 

Pour renseignements, s'adresser au Directeur du Con

servatoire de Musique et d'Art dramatique. 1700 rue 

Saint-Denis, Montréal ou à la section de Québec, 30 

Avenue Saint-Denis 

Orner Côté, c.r., 
Secrétaire de la Province 



Montréal, Octobre 1954 

L^Action 

Universitaire 

Revue des Diplômés de l'Université 

de Montréal, 

publiée à Montréal, 

sous la direction du Conseil Exécutif 

de VAssociation. 

L'Action Universitaire paraît quatre 

fois par année, et tous les diplômés de 

l'Université de Montréal sont invités 

à y collaborer. Les articles sont publiés 

sous la responsabilité exclusive de leurs 

auteurs. Prière d'adresser les articles et 

les nouvelles au secrétariat, L'Action 

Universitaire, Case 6128, 2900 boul. 

Mont-Royal, Montréal, tél.: RE 8-9451, 

local 55. L'abonnement est de $3.00 

par année. 

Autorisé comme envoi postal de 

deuxième classe, 

Ministère des postes, Ottawa. 
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Huit adultes sur dix ant un foie 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. 
Son dction spécifique-, bien connue, stimule les multiples fonctions du toie. exerce un elfel des plus salu
taires sur le système diqestit on général, et constitue un excellent diurétique. Demandez l'avis de votre 
médecin. 

CÊLESTUNS 
EAU MINÉRALE NATURELLE - PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT FRANÇAIS 

Méfiez-vous des imitations! Il Exigez «CÉLESTINS> 

w 
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La 

Nouvelle 

Action Universitaire 

1T.# 

Nos 
Motifs 

L'ACTION UNIVERSITAIRE paraîtra désormais sous une forme 

nouvelle susceptible, croyons-nouSy d'assurer une ?uedlrure liaison entre les di

plômés des différentes facultés de l'Université de Montréal. 

Ce n'est pas que nous dédaignons Vancienne formule; bien au contraire. 

Mais son caractère nettement intellectuel, ses articles d'ordre scientifique ou lit

téraire en faisaient, plus que l'organe officiel d'une association comine les Di

plômés de l'Unkjersité de Montréal, une revue proprement universitaire du 

genre de celles que l'on trouve dans la plupart des institutions de haut savoir. Du 

reste, nous émettons le voeu que l'Utiroersité continue à en assura- la publica

tion. Nous profitons également de l'occasion pour remercier vivement l'ancien 

directeur de VAction Universitaire, M. Roger Duhamel, pour le travail qu'il a, 

au cours des dernières années, accompli avec tout le talent qu'on lui connaît. 

Abondamment illustrée, cette nouvelle revue qui, comme la précédente, 

paraîtra quatre fois Van, soit en octobre, janvier, avril et juin, renseignera les 

diplômés sur les diverses activités de leur association. En outre, elle les tiendra au 

courant des nouvelles concernant les anciens : nominations, promotions, etc. 

Ainsi, a-t-elle la prétention de resserrer les liens entre les membres diplômés 

de la grande famille universitaire et d'étendre par là Vinfluence de l'association 

à laquelle ces diplômés appartiennent. 

L'Université elle-même aura sa part dans cette revue. Nous parlerons de 

son continuel développement qui se traduit, comme on peut s'en rendre compte 

actuellement, autant dans l'ordre des productions de Vesprit que dans celui 

des réalisations matérielles. 

De la sorte, le lien que cette publication entend devenir et qui doit mieux 

unir les diplômés entre eux rejoindra ^institution même qui les a reconnus. 

La nouvelle Action Universitaire plaira, nous le supposons, à tous ceux 

que cette publication concerne. Nous serions heureux de recevoir des commen

taires à cet effet, et des suggestions qui puissent rendre notre revue plus Inté

ressante. Bref, nous espérons le la part de nos lecteurs une bienveillante et ac

tive collaboration. 

Car, quoi qu'il en soit du changement de formule, l'Action Universitaire 

reste l'organe officiel des Diplômés de l'Université de Montréal et ne pourra 

vivre qu'avec leur appui. 
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AU SERVICE DES CANADIENS DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE DEPUIS 1817 

DEMANDEZ 

%£cuf£^ 
"MILD" 

La Cigarette b Plus Pouce, 

l a Plus ^Qvourewze Au Canada 

ASSURANCE-VIE — FEU — VOL — AUTOMOBILE 

ROGER JODOIN Inc. 
ROGER JODOIN, PRÉS. 

COURTIER EN ASSURANCES 

10339 ST-LAURENT 
VE. 7389 

Rés.: DU. 8-6995 

Hommages aux diplômés 

de VUniversité de Montréal 

La Cie de Plomberie 

et de Chauffage Industriels Limitée 

Président: Mike D'Ambrosio 

Entrepreneurs du nouvel édifice 

de l'Université de Montréal 

10,869 Lajeunesse Montréal VE. 3726 

HOMMAGE DE 

LUDCER VENNE 

ARCHITECTE 

'«§§*' 
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La 

Souscription 

au Fonds des 

Anciens 

Afin d'augmenlter le Fonds 
des Anciens qui sert à effectuer 
des prêts sans intérêt à des di
plômés qui désirent parfaire 
leurs études à l 'étranger, le Con
seil des Diplômés a eu recours 
cette année à une souscription 
individuelle de $100.00 qui s'est 
avérée un réel succès. L'objec
tif était de cent souscriptions. 

Voici comment on a procédé. 
Les cents premiers souscrip
teurs de $100.00 furent invités 
à un dîner qui eut lieu au Cercle 
universitaire le 13 mai 1954. On 
procéda au choix d'un président 
des souscripteurs au Fonds des 
Anciens. Ce président, en l'oc-
curence M. Guy Richard se vit 
a t t r ibuer une magnifique voitu
re Oldsmobile "98" d'une valeur 
de près de $5,000. 

Les souscriptions parvinrent 
au secrétariat à un tel ry thme 
qu'on dut finalement en refuser 
une dizaine. On trouvera ci-après 
un rapport financier expliquant 
la réussite inespérée de cette 
entreprise que le Conseil des Di
plômés songe à renouveler cha
que année. 

Un 
Succès 

De gauche à droite: Dr Eugène Thibault, 2ème vice-président des Diplômés; 
M. John Gravel, de la maison John Gravel Automobile qui nous a fourni l'auto
mobile; M . A. S. McNichols, président du Comité du Fonds des Anciens; M . Guy 
Richard, président des souscripteurs choisi par tirage et à qui on décerna l'au
tomobile; Le notaire Georges-Henri Séguin, président des Diplômés; M. Paul Huot, 

trésorier des Diplômés. 

LISTE DES SOUSCRIPTEURS 
ABBEY, Me Monroe 
ARCHAMBAULT, Dr A. D. 
ARCHAMBAULT, M. Rosaire, 

L.S.C. 
BACHAND, Me André 
BEAUDET, Dr Paul-E., D.D.S. 
BEAUSOLEIL, M. Georges 
BEDARD, M. Romain, C.A. 
BELHUMEUR, Dr G. A. 
BERTRAND, M. le juge Ernest 

BERTRAND, Me Jean-Jacques, 
C.R. 

BONIN, Dr Adrien 
BORDELEAU, M. Roger, O.D. 
BOURQUE, Dr Jean-Maurice 
BOUTIN, Dr J. Raphaël 
BRETON, M. Marcel, O.D. 
BRODEUR, M. Gaston, L.Ph. 
CARDINAL, Me Jean-Guy 

{Suite à la page 8) 

RAPPORT FINANCIER DE LA SOt 
DU FONDS DES ANCIENS 

Revenus 
100 souscriptions à $100.00 chacune 
Don de Me Geo. Henri Séguin 
Don de M. Guy Richard 
Don de M. J. G. Coutu 
Don de M. A. S. McNichols 

50/( remis au Fonds des Anciens 

Dépenses 
Diner 
Circulaires : Impression et frais de poste 
Location de la boîte de t irage 
Automobile Oldsmobile 98, 1954 

Excédent des revenus sur les dépenses 

RIPTION EN 
[ENS 

10,000.00 
425.00 
150.00 
150.00 

25.00 

952.84 
187.56 
15.00 

3900.00 

FAVEUR 

10,750.00 
5,375.00 

5,375.00 

5,055.40 

319.60 

OCTOBRE, 1954 



CARMEL, M. Guy, I.C. 
CARPENTIER, Dr Léon, D.D.S. 
CHAMPEAU, Dr Jean 
CHARETTE, Dr Roger, D.D.S. 
CHARLAND, Dr W. E., D.D.S. 
CLOUTIER, M. Paul C. 
COHEN, Me Joseph, C.R. 
COURTOIS, M. Paul-Emile, C.A. 
COUSINEAU, M. Aristide 
COUSINEAU, Dr Georges 

Un 
Succès 

COUTU, M. Jean 
DAIGNEAULT, M. Clément, 

L.Ph. 
DECARIE, Dr Roland 
DEMERS, M. Georges, I.C. 
DEMONTIGNY, Dr Géraxd, 

D.D.S. 
DUCHARME, Jr., Me Thomas 
DUPUIS, Dr Ronald 
ELIE, M. Rodolphe, L.Ph. 
FERLAND, Me Philippe, C.R. 
FORGET, Me Maurice 
GAUDET, Dr Richard 
GAUTHIER, M. Abel, L.Sc., 

M.A. 
GAUTHIER, Dr Gérard 
GOYETTE, M. Gérard, L.S.C. 
GRAVEL, M. John 
HEBERT, Dr Auguste 
HEBERT, Dr J. Gérard 
HEROUX, M. Jean-Paul, L.S.C. 
HUOT, M. Paul, C.A. 
HURTUBISE, Dr Elzéar 
JARRY, Dr Léo 
JULIEN, Dr Hector, D.D.S. 
LACHAINE, Dr Georges 
LAFLAMME, M. Marcel, I.C. 
LAFONTAINE, Me Roland 

LAMONTAGNE, M. Roger, 
L.Sc. 

LANCTOT, M. Jean, L.Ph. 
LANGEVIN, Dr Stephen 
LANIEL, M. Edouard 
LANIEL, M. Roméo 
LAROSE, M. Roger, L.Ph. 
LAURIN, Mlle Rita, I.H. 
LA VALLEE, Me Jean-Paul 
LEBLANC, M. Fernand, I.C. 
LEBLANC, M. Gaston, L.S.C. 
LECOURS, Dr Raymond 
LEDUC, Dr Paul-Emile 
LEFRANCOIS, M. Germain, I.C. 
LEONARD, Dr Doriva 
LEROUX, Me Marc 
LEROY, Dr Alfred 
LEVEILLE, Dr Bernard 
LITTAUR, M. Eric, L.Ph. 
LUSSIER, Dr Eugène, D.D.S. 
MARTINEAU, Me Jean, C.R. 
MASSICOTTE, Me Emile 
MESSIER, M. Roger, C.A. 
MONETTE, Me Gustave, C.R. 
MONTPETIT, M. Guy, I.C. 
NANTEL, M. Albert, L.Sc, 

M.Sc. 
PAGE, Me Wilfrid 
FAYETTE, Me J. H. 
POITRAS, Me J. Armand 
PRINCE, Dr Jacques 
PRUD'HOMME, Me J. Alex., 

C.R. 
RICHARD, M. Guy 
ROCHON, M. Fernand, L.S.C. 
ROLLAND, Dr Gérard 
SEGUIN, M. Ar thur 
SEGUIN, Me Geo. Henri 
SENEGAL, Dr Léo 
SURPRENANT, Dr Albert, 

D.D.S. 
SURVEYER, M. Arthur, LC. 
SYLVESTRE, Me Georges 
THERRIEN, Me F . Eugène 
THIBAULT, Dr Eugène 

Tél. RA. 1-4444 
L E S U N I F O R M E S 

QHxnii^i 

THOMAS, Dr Emile 
TOURIGNY, M. Charles E., 

Ing. P . 
TREMBLAY, Me Lucien, C.R. 
TRUDEL, Me Gérard, C.R. 
VENNE, Ludger, A.D.B.A. 
VIGNEAU, Dr Paul 
VINET, M. Guy, L.Sc. 

Le Menu 

Le dîner fut un véritable ré
gal. Le menu se lisait comme 
suit : assiette parisienne, con
sommé aux paillettes, doré 
amandine, chateaubriand rossini 
avec bouquetière de légumes, 
baba flambé au rhum et demi-
tajsse. Les breuvages compre
naient: pouilly-suissé 1947, 
beaujolais, cognac, calvados, 
cointreau, bénédictine et crème 
de menthe. 

llemerciements 

Les Diplômés tiennent à re
mercier particulièrement M. Gé
rard Delage qui a agi comme 
animateur bénévole de cette 
soirée avec tout le brio qu'on 
lui connaît. 

Des remerciements vont éga
lement au président des Diplô
més, Me Georges-Henri Séguin, 
et au responsable de chaque fa
culté pour le travail qu'ils ont 
fourni afin de faire de cette 
souscription un réel succès. 

Mentionnons enfin l'intérêt 
montré par les infirmières hy. 
giénistes qui ont souscrit cin
quante par t s de $2.00 chacune 

TOUS GENRES D'UNIFORMES LAVABLES 
2383 Beoubien, MONTRÉAL 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



[NVITATION 
À TOUS 

Assemblée générale annuelle 

Avis officiel de c o n v o c a t i o n 

Les Diplômés de l'Université de Montréal tiendront leur assemblée générale 
annuelle le samedi, 30 octobre 1954, à 3 heures de l'après-midi, en la salle H'404 
de l'Université de Montréal. 

Vous êtes cordialement invités à venir: 

a) prendre connaissance des réalisations, du programme et de la situation finan
cière des Diplômés de l'Université de Montréal; 

b) entendre les rapports des officiers et des divers comités, sans oublier le rapport 
des élections; 

c) décider des mesures à prendre pour assurer la bonne orientation et la réalisa
tion des projets de votre association. 

Votre présence à l'assemblée générale annuelle témoignera de l'intérêt que vous 
portez à l'Association et sera hautement appréciée. 

Vous êtes aussi cordialement invités au vin d'honneur qui suivra l'assemblée. 

Nous comptons donc sur votre présence SAMEDI, le 30 octobre, à TROLS 
HEURES de l'après-midi, à l'Université de Montréal. 

LES 

DIPLÔMES 
)CTOBRE, 1954 



MYSTO, INC. 
p. H. MAHEU, Prés. W. O. MAHEU, Sec.-Très. 

Services de répression de parasites et de sa
lubrité dans tout genre d'institutions, d'éta

blissements commerciaux et industriels. 

D I R E C T I O N T E C H N I Q U E 
Prof. E. R. Bellemare (Se.'42) 

Paul Dubreuil (Se.'46) 

3128, rue MASSON, Montréal FAIkirk 3527 

Tél. HArbour 2528 

LAVAGE DE VITRES 

429, 

EXCELSIOR Lt ée 
WINDOW CLEANING 

rue ST-VINCENT St. 

LTD. 

MONTRÉAL 

|]'<;st un cadeau 
de Birks 
Quand il est offert 

dans la fameuse 

boîte bleue. 

Depuis quatre générations, le.s ca

deaux de Birks contenus dans la 

boite bleue ont été offerts avec 

fierté et reçus avec plaisir. 

B I R K S 
B I J O U T I E R S 

10 

La plus importante maison des 

Arts Graphiques du Canada Français 

THÉRIEN FRÈRES 
Limitée 

Imprimeurs — Lithographes — Editeurs 

— Studio d 'Ar t — 

DUpont 8 - 5 7 8 1 * 8125 , Saint-Laurent 
Montréal-11 

Me CEORCES-HENRI SEGUIN 

HOMMAGES 

625 ouest, rue Dorchester 

LAURENT FAQUIN a FILS 

ENTREPRENEURS DE 

PIERRE À CONSTRUCTION 

1055 boul. Des Forges Tél. Atel ier 5-4775 

Bureau 5-4774 

Propriétaires des Carrières 

GRANIT NOIR GRANIT GRIS GRANIT ROSE 
Soint-Bonifoce Strotford Guenette 

St-Mourice Wolfe Cté Labelle 

PIERRE À CHAUX 
St-Morc des Carrières 

Deschambault 

MONUMENTS : Gros et Détail 

L'ACTION UNIVERSITAIR 
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Les 
travaux 
sont 
en 
marche 

Centre d'habitation. 

Pou7^ les 

Etudiants 
L'édifice ci-dessus sera le 

centre d'habitation, soit la rési
dence de quelque cent vingt-cinq 
étudiants. 

L'édifice ci-contre sera réser
vé aux activités sociales des étu
diants. Il comprendra au rez-
de-chaussée un grand salon amé
nagé de façon à pouvoir servir à 
des représentations théâtrales 
ou cinématographiques, des dan
ses et réceptions diverses. Ega
lement sur cet étage, il y aura 
de petits salons, salles de lec
tures, salles de repos pour da
mes, salles de repos pour mes
sieurs. Aux étages supérieurs 
seront la cantine, le magasin 
des étudiants et le cafétéria qui 
sera un véritable res taurant 
pouvant être utilisé pour des 
banquets donnés par des étu
diants ou des diplômés. Le der-
nier étage sera occupé par la 
chapelle. 

Dans le prolongement de ce 
bâtiment, il y aura le bureau 
d'administration du centre et 
de l'Association des étudiants. 
Il est plus que probable que les 

Diplômés de l 'Université de 
Montréal aient aussi leurs lo
caux dans cette section. L'achè
vement de cet immeuble est pré
vu pour la fin de 1955. 

Centre social. 

OCTOBRE, 1954 11 



CA.*5721 
Loc. 26 

HOMMAGES 

DE 

LA^AÊIM 
B U I I D E R S S U P P I Y L I M I T E E 

MATERIAUX DE CONSTRUCTtON, D'tSOlATION ET REFRACTAIRES 

1S9 0 u * t l , ru« JMnTeten Montriol CA. S731 

t^§^a^ 

159 ouest, rue Jean-Talon Montréal, Que 

CLICHÉS 
/ POUB 
/ «CATALOGUES 

/ « J O U R N A U X 
; « A N N O N C E S 
/ «REVUES 

LAPHOTOGRAVUREi 

NATIONALE 

2700 rue RACHEIE., MONTRÉAL 

Bureau: TA. 8128 Rés.: CR. 1617 

LAURENT MOLINI, Inc. 

ENTREPRENEUR BRIQUETEUR ET MAÇON 

7140 RUE BORDEAUX MONTREAL 

HOMMAGE 

DE 

LEFRANCOIS ET LAFLAMME 
INGÉNIEURS CONSEILS 

J. G. Lefrançois, Ing. P. 

M. Laf lamme, Ing. P. 

2168 est, rue 
Mont-Royal 

Montréal 
Tel: FR. 5621 

DORURE 
ARGENTURE 

Pour la réparation 
de vos arjrenterîes 
consultez une mai
son responsable. 

35 années 
d'expérience 

Plaqueur durant 20 
ans, pour la maison 

HENRY BIRKS 

Appelez HA. 8775 
205 Ouest, St-Paul 

Montréal 

J. Henri Jtchiiwv 

HOMMAGES DE 

PAIN MARTIN 

PAINS - GÂTEAUX 

1855 ST-ANTOINE UACHINE, QUE. 

NE. 5-4891 

12 L'ACTION UNIVERSITAIRE 



HA 5544 Examen de la Vue 

J.-Armand MESSIER, C D . 
OPTOMÉTRISTE 

Spécialité : 

Ajustement de verres contact 

3 4 3 5 , rue ST-DENIS MONTREAL 

G. E. LEONARD 
INGÉNIEUR CONSEIL 

IMMEUBLE ST-DENIS 

354 est, rue Ste-Cat-herine Montréal 

Spécialité : B É T O N A R M É 

L'épargne 
ne coûte rien 
Elle rapporte 

LA BANQUE ROYALE 
DU CANADA 
Une banque vraiment "Royale" 

6761 ST-HUBERT - MONTRÉAL - CA. 7616 

330 ST-GEORGES - ST-JÉRÔME - TÉL. 171 

Ch.-Auguste Gascon, 

Prés. 

J.-Ed. Jeonnotte, 
Vice-Prés. 

J. Art . Tremblay, sec. 

La Compagnie Mutuelle 
d'Immeubles Ltée 

(Incorporée par Charte Fédérale en 1903) 

CERTIFICATS D'ÉPARGNE 

Versé à ses membres: $13,000,000.00 

Siège social: 

1306 est, rue Sainte-Catherine — Montréal 

T-THÉO. VALIQUETTE, 
Enrg. Limitée. 

(Louis RENAUD, prés.) 

TABAC — CIGARES — CIGARETTES 

BONBONS — PIPES 

ARTICLES DE FUMEURS 

PLUMES PARKER 

MONTRES ET CADRANS 

Gros et Détail 

425 EST, RUE MONT-ROYAL 

HArbour 5197-8 — Montréal 
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LES DIPLÔMÉS DE L 

BILAN A 

Votre Conseil d'Administration a le plaisir de vous 
présenter ci-après le rapport financier pour l'année 
terminée le 31 août 1954. Ce rapport a été prépare par 
nos vérificateurs bénévoles Anderson et Valiquette, 
comptables agréés. 

ACTIF 

DISPONIBILITÉS: 
Fonds en banque — compte courant. 
Annonceurs 
Commissions à recevoir 

Dépôt au bureau de poste 
IMMOBILISATIONS : 

Mobilier et agencement 
Moins — Amortissement 

FRAIS DiFfÉRÉs: 
Dépenses payées d'avance 
Assurances payées d'avance 

5,229.12 
565.00 
28.22 

3,673.55 
3,102.45 

169.78 
9.10 

I 

FON 

5,822.34 
100.00 

571.10 

178.88 
-$ 6,672.32 

FONDS 

Fonds en dépôt à la Société d'Administration et de Fiducie. 
Plus — Intérêts courus 

Prêts d'honneur 
Placements (au prix coûtant): 

$1,800.00 Gouvernement du Canada, 3 % , 1957 
$1,000.00 •• " 3 % , 1959 
$2,000.00 " " 3 % , i960 
$ 500.00 " " 3 % , 1962 
$ 500.00 " " 3 % , 1966 

Plus — Intérêts courus 

7,684.87 
31.39 

1,800.00 
1,000.00 
2,000.00 

500.00 
488.75 

5,788.75 
46.12 

7,716.26 

2,815.00 

5,834.87 

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: 
GEORGES-HENRI SÉGUIN PAUL HUOT 

16,366.13 

$ 23,038.45 

RAPPORT DES VÉRIl 

Nous avons examiné le bilan ci-dessus des Diplômés de l'Université de Montréal au 31 août 1954 et son état 
de revenus et dépenses pour l'exercice clos à cette date et nous avons obtenu tous les renseignements et explications 
que nous avons demandés. Notre examen a comporté une revue générale des écritures comptables et tels sondages des 
livres et pièces et autres preuves documentaires qui nous ont paru nécessaires dans les circonstances. 

Sous réserve de ce qui précède, à notre avis, ce bilan et l 'état de revenus et dépenses ci-annexé sont dressés de façon 

14 L'ACTION UNIVERSITAIRE 



982.00 

' L S I T É D E MONTRÉAL 

3ÛT 1954 

^ Le Conseil est très satisfait du résultat obtenu cette 
"̂  année et il tient à remercier vivement tous les membres 
f- qui, par leurs contributions volontaires et leurs cotisa-
•'• tions, ont permis de terminer avec un surplus les opéra

tions de l 'année. 

PASSIF 
•lANT 

EXIGIBILITÉS: 

Abonnements payés d'avance 
Cotisations payées d'avance 
Souscription payée d'avance 
Annonce payée d'avance 

AVOIR: 

Solde créditeur le 31 août 1953 
Ajouter: Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice terminé le 

31 août 1954, d'après l 'état ci-joint 

Soustraire: Solde débiteur (net) des commissions à recevoir sur polices 
d'assurance, rayé des livres 

1 5,690.32 
$ 6,672.32 

ÎCIENS 

AVOIR : 
Fonds inaliénable 6,773-49 
Fonds engagés — Prêts d'honneur 2,815-00 
Fonds aliénable: Solde créditeur le 31 août 1953 2,004.13 
Ajouter: 

Remboursement de prêts d'honneur 485-00 
Souscription — Campagne spéciale 10,750.00 
Contributions volontaires 1,094.00 
Intérêts sur fonds en dépôt 97-66 
Intérêts sur placements 174.00 

Soustraire: 14,604.79 
Prêts d'honneur 1,500.00 
Prix Arthur Vallée 100.00 
Frais de banque 5-15 
Versé à la caisse générale : 

Souscription 5,375.00 
Contributions volontaires 547.00 

i Frais d'administration 300.00 6,222.00 7,827.15 6,777.64 16,366.13 

836-00 
100.00 
25-00 

5,583-46 

107-86 

5,691-32 

1.00 

$23,038.45 

URS AUX MEMBRES 
à démontrer avec fidélité et ex-actitude l 'état des afi^aires de l'Association au 31 août 1954 ainsi que le résultat de ses 
opérations pour l'exercice clos à cette date, du mieux que nous avons pu nous en rendre compte selon les renseignements 
et "explications qui nous ont été donnés et tel qu' i l appert aux livres. 

' ^ ANDERSON & VALIQUETTE, 
Montréal , ce 24 septembre 1954. ^ ^ Comptables agréés. 

(Voir état des revenus et dépenses des opérations sur page suivante^ 
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LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

ETAT DES REVENUS ET DEPENSES 

pour l'exercice terminé le }1 août 1954 

(vérifié par épreuve et conforme aux livres) 

REVENUS: 

Ordinaires — 

Annonce 
Cotisations 
Abonnements 

Extraordinaires: 

Don de l'Université de Montréal 
Perçu du Fonds des Anciens: 

Souscription — Campagne spéciale (50%) $ 5,375-00 
Moins—Déboursés relatifs au dîner offert aux 

souscripteurs, y compris auto, papeterie, tim
bres, ctc 5,055-40 

319.60 
Contributions volontaires 547.00 
Frais d'administration 300.00 

4,233.50 
7,202.00 

300.20 

2,000.00 

11,735.70 

1,166-60 
3,166.60 

14,902.30 

DÉPENSES : 

L'Action Universitaire — 

Impression et clichés 3,659.52 
Commissions sur annonce 1,526.23 
Frais de rédaction 900.00 
Expédition 264.92 
Collaboration 365-00 

6,715-67 
Salaires 4,077-70 
Addressograph — fiches métalliques 155-11 
Téléphone et télégrammes 3-05 
Papeterie, circulaires et articles de bureau 368.77 
Frais de réception 237.99 
Poste 424.61 
Frais divers 161.50 
Assurances 28.40 
Amortissement du mobilier — 10% 243.87 
Dîner offert aux nouveaux membres (net) 1,143,86 
Activités sociales 4O9.49 
Papeterie et poste pour assemblée générale — 1953 640.69 
Matériel publicitaire 113.19 
Allocations pour thèses de maittîse 75.00 
Mauvaise créance 70.54 

14,869.44 
Radiation de la provision pour créances douteuses et mauvaises 75.00 

14,794.44 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES « 107.86 

APPROUVE PAR; 
PAUL HUOT, Trésorier. 
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L un 
des 

L'Action Universitaire est 
heureuse de saluer un Ancien de 
la faculté de Droit de l'Univer
sité de Montréal qui vient d'en
t re r dans le cabinet fédéral. Le 
1er juillet dernier, le T. H. M. 
Louis Saint-Laurent, premier 
ministre du Canada, annonçait 
la nomination aux fonctions de 
secrétaire d 'Eta t de l'honorable 
M. Roch Pinard, député de 
Chambly et, jusqu'à ce moment, 
adjoint parlementaire au secré
taire d 'Eta t des Affaires Exté
rieures. Cette nouvelle n'a sur
pris aucun de ceux qui ont suivi 
la brillante carr ière du nouveau 
ministre que ses talents réels et 
ses remarquables qualités des
t inaient au poste éminent qui 

Roch 
JL inâ rQ 

lui a été confié. Tous les amis 
du secrétaire d 'Eta t — et ils 
sont fort nombreux — se sont 
réjouis de cette nomination. 
L'occasion est bonne pour résu
mer à grands t ra i t s la biogra
phie de l'honorable M. Pinard 
et donner en même temps une 
idée des tâches multiples qui lui 
ont été confiées. 

OCTOBRE, 1954 

nôtres 
Né à Nicolet, le 26 juillet 

1910, du mariage de Joseph-
Honoré Pinard et de Marie 
Mailhot, Roch Pinard a fait ses 
études classiques au Collège 
Sainte-Marie de Montréal, puis 
au Séminaire de Joliette. Ba
chelier es ar t et licencié en droit 
de l'Université de Montréal, il 
fut admis au Barreau en 19.32. 

On se souvient encore du souf
fle de fierté qui balaya le Ca
nada français en 1929, lorsque 
la radio et les journaux appor
tèrent la nouvelle que Roch Pi
nard, alors simple collégien, 
avait remporté à Washington, 
un trophée que lui avait valu 
la première place dans un con
cours international d'éloquence. 
Roch Pinard n'avait pourtant 
que 18 ans, mais chez nous, l'é
loquence paye tôt des dividen
des et tous s'accordèrent à pré
dire un brillant avenir à ce jeu
ne homme. De discours en dis
cours, d'une conférence à l'au
tre, Roch Pinard vit sa renom
mée s'accroître. Devenu avocat, 
il se laissa prendre par la poli
tique et fut bientôt député. 

C'est en 1945 qu'il fut élu pour 
la première fois député libéral 
de Chambly-Rouville. A la 
Chambre des Communes, il se 
fit tôt remarquer par son atti
tude ferme et patriotique sur 
des questions aussi controver
sées que la citoyenneté, le dra
peau canadien et le service ci
vil. Chose curieuse, il ne s'est 
pas fait d'ennemis et en dépit 

de ses divergences occasionnelles 
de vue avec ses chefs, il a su se 
faire estimer d'eux. L'honorable 
M. Pinard a démontré qu'un 
député peut choisir de partici
per à l'élaboration de la politi
que de son part i plutôt que de 
se laisser mouler par lui, et cela 
sans nuire — bien au contraire 
— à sa carrière et à son avance
ment. Réélu aux élections .q-én-̂ -
rales de 1949 et de 1953, par de 
fortes majorités, M. Pinard était 
nommé le 14 octobre 1953, ad
joint parlementaire au secrétai
re d 'Etat des Affaires Extérieu
res, promotion qui présageait 
sa nomination à quelque minis
tère. 

Membre de la société légale 
Pinard, Pigeon, Paré et D'A
mour, le nouveau secrétaire 
d 'Etat ne cache pas son inte"!-
tion de continuer à pratiquer 
le droit en autant que ses nou
velles occupations le lui permet
tront. Au Parlement comme 
devant les tr ibunaux, l 'honora
ble M. Pinard se sent parfaite
ment à l'aise. Son talent d'ora
teur, ses vastes connaissances 
et son flair politique recouvrent 
d'ailleurs un substratum d'héré
dité politique. En effet, son père 
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fut longtemps organisateur li
béral et son grand-père, d'abord 
conservateur militant, était pas
sé au parti libéral pour devenir 
l 'organisateur de Sir Rodolphe 
Lemieux. 

L'honorable M. Pinard a épou
sé à Montréal, le 30 juin 1938, 
Fernande Grisé, une artiste et 
une pianiste de talent qui a con
nu de nombreux succès. Les 
époux Pinard ont trois enfants : 
Alain, 14 ans, Daniel, 12 ans, et 
Marie-France, 3 ans. Le nou
veau ministre est membre de 
nombreuses associations entre 
autres le Club de Réforme, le 
Country Club et le Club de Golf 
de Beloeil. 

Le département du secrétaire 
d 'Etat a des attributions beau
coup plus étendues qu'on ne le 
croit généralement. C'est à vrai 
dire une sorte de sac à tout met
tre. Les autres ministères com
me les Travaux Publics, le Re
venu national, l 'Immigration, 
l 'Agriculture ont des attribu
tions bien délimitées. Il n'en 
est pas ainsi de la secrétairerie 
d'Etat. Tout ce qui n'entre pas 
dans le cadre des autres minis
tères ou qui ne justifie pas l'é
tablissement d'un département 
séparé relève du Secrétaire d'E
tat . 

Assisté de trois sous-minis

tres, il est chargé de recevoir 
tous les documents émanant des 
divers ministères. Il doit aussi 
apporter sa signature à toutes 
les nominations fédérales: ju
ges, hauts fonctionnaires et au
tres. Le secrétaire d 'Etat est 
l'agent comptable des transfers 
(regi.strar) des terrains et im
meubles achetés, vendus, loués 
ou échangés par le gouverne
ment canadien. Il préside à l'ad
ministration de la loi fédérale 
des Compagnies et agit comme 
gardien att i tré du séquestre des 
biens ennemis. Il s'occupe égale
ment des réclamations de guer
re, de l'émission des brevets et 
de l'enregistrement des marques 
de commerce et des droits d'au
teur. L'Imprimeur de la Reine 
relève de sa juridiction ainsi 

Octobre 1954 
C'est le temps de 

renouveler 

votre contribution 

à 

l'Association des Diplômés 

de 

l'Université de Montréal. 

PENSEZ-Y 

que les 140,000 fonctionnaires 
fédéraux, le directeur général 
des élections, le bureau des tra
ducteurs et une division spéciale 
qui couvre une infinité de domai
nes non classifiés, tous aussi cap
tivants et lourds de responsabi
lités les uns que les autres. 
Parmi ces matières, il faut 
mentionner le protocole et ses 
délicats problèmes de préséan
ce, ainsi que l 'organisation de 
réceptions officielles pour les 
visiteurs de marque. Le secré
taire d 'Etat est encore le déten
teur du grand sceau du Canada 
et le gardien de ses armoiries 
et de son drapeau . . . Le champ 
des activités du secrétaire d'Etat 
est donc presque illimité. Par 
ailleurs son travail s'accomplit 
dans l'ombre, sans bruit et sans 
publicité. C'est un poste tout 
indiqué pour un homme politi
que aussi modeste que travail
leur et c'est tout à l 'honneur de 
M. Pinard d'avoir été appelé à 
ce ministère. 

Orateur brillant, travailleur 
infatigable, homme affable et 
sociable, le nouveau ministre est 
promis à une belle carr ière qui 
fera honneur à ses compatrio
tes. Que cet ancien de la faculté 
de Droit veuille bien accepter 
nos félicitations les plus sincè
res et nos meilleurs souhaits 
dans l'accomplissement de sa 
tâche ! 

COURTIERS 

EN 

EXPÉDITEURS 

AGENTS 

ET SPÉCIALISTES 

DOUANES 

— ENTREPOSEURS 

DISTRIBUTEURS 

TRANSPORT 

ST-ARNAUD & BERGEVIN Ltée 
118, RUE ST-PIERRE MONTRÉAL 

HOMMAGE DE 

ROGER BORDELEAU, O.D. 
OPTOMÉTRISTE 

<*§Ç-&> 
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Le chalet. 

Tennis 

et 
chalet 

Pour 
nos 

cadets 
Voici un projet, bientôt une 

réalisation, de nature à réjouir 
nos sportifs universitaires. At
tendus depuis plusieurs années 
déjà, cinq courts de tennis et 
un chalet feront prochainement 
leur appari t ion sur la montagne. 

Le plan de l'édifice et des 
courts a été fourni par M. Clau
de Gagnier, étudiant en archi

tecture, et approuvé par MM. 
Faribault et Bureau, après avoir 
été soumis à la revision des in
génieurs-conseil de l'Université. 

Les courts de tennis seront 
de dimensions réglementaires et 
recouverts d'asphalte. Ceci pré
sente l 'avantage d'un entretien 
plus facile et d'une utilisation 
plus longue chaque saison. De 
plus, il y aura possibilité de 
t ransformer les courts de ten
nis en patinoires, l'hiver venu. 

Le chalet, qui n 'aura qu'un 
seul étage, est un immense rec-
tangle de 89 pieds par 47. Le 
sous-sol et le rez-de-chaussée 

comportent lounge, cantine, 
hall, immenses vestiaires en plus 
des pièces habituelles, chambres 
de fournaises, toilettes, douches 
et bureau d'administration. 

Il est possible que le chalet 
soit inauguré cet hiver. Quant 
aux courts de tennis, on pourra 
les utiliser dès le printemps pro
chain. 

Les Diplômés — quoique ces 
réalisations arr ivent un peu ta rd 
pour eux — sont fiers de consta
ter que l'Université semble vou
loir ne rien épargner pour assu
rer la joie et le confort de ses 
étudiants. 
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Nos 

Activités 
Groupe de personnes qui prirent part au tournoi. 

Le tournoi de golf 

SOUS la présidence de M. 
Paul Huot, avait lieu le 29 juin 
dernier au club de golf Lake-
shore de Lachine le tournoi an
nuel des Diplômés de l'Univer
sité de Montréal. 

Malgré la température peu 
favorable, ce tournoi fut un suc
cès. Il groupait non seulement 
des diplômés mais aussi leurs 
amis fervents du golf. Les da
mes étaient également admises. 
Après le tournoi, tous, golfeurs 
ou non, prirent part à un souper 
où l'on s'amusa ferme. 

A l'occasion de ce tournoi, le 
fameux trophée des Diplômés 
de l'Université de Montréal 
était en jeu. Il fut remporté par 
M. Louis Michaud, diplômé de 
la faculté de Pharmacie. Dans 
la classe B, MM. R. Tarte et R. 
Saint-Denis arrivèrent ex aequo 
en première place. M. A. Aird 
fut gagnant pour la classe C. 

Des prix pour les participants 

TABLE D'HONNEUR. De gauche à 
droite: Mlle Rolande Pilon, Mlle Lu
cienne Genest, Dr Eugène Garceau, Mme 
F. Eugène Therrien, M. Paul Huot, Dr 
Roland Gendron, Mme Roland Gendron, 
Me F. Eugène Therrien, Mme Eugène 
Garceau. 

De gauche à droite: M . Paul Huot; 
le docteur Roland Gendron, organisa

teur; M. Louis Michaud, gagnent. 

de même que de nombreux prix 
de présence furent décernés 
lors de cette manifestation spor-

. Le coquetel 

tive organisée par le docteur 
Roland Gendron. 

LE 10 janvier dernier se te
nait au Cercle Universitaire le 
coquetel annuel des Diplômés 
de l 'Université de Montréal. 

Le succès de cette réception 
qui groupa près de quatre cents 
personnes est dû pour une lar
ge par t au dévouement du comi
té féminin d'organisation com
posé de Mme Georges-Henri Sé
guin, présidente, de Mmes Ro-
ger Larose, Eugène Thibault, 
Roger Bordeleau, Paul Huot, 
Roger Duhamel, Victorien Du-
bé, Origène Dufresne, Gaston L. 
Leblanc; Léon Carpentier, F. 
Eugène Thérien, de Mlles Roi-
lande Pilon, Berthe Bourbon
nais, Lucienne Genest, et de 
Mmes Thomas-Eugène Boivin 
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Roger Lessard, Albert Nantel 
et Ferdinand Biondi. 

Les invités furent accueillis 
par le notaire Georges-Henri 
Séguin, président des Diplômés 
de l'Université de Montréal, M. 
Roger Larose, le docteur Eugè
ne Thibault, M. Roger Borde
leau, M. Paul Huot, M. Roger 
Duhamel, le docteur Victorien 

Dubé et M. Gaston L. Leblanc. 
Parmi les invités d'honneur, 

on remarquait : Mgr Olivier 
Maurault p.s.s., recteur de l'U
niversité, l'honorable Olier Re
naud, conseiller législatif et gou
verneur de l'Université, Me Eu
gène Poirier, gouverneur, le doc
teur Donatien Marion, gouver
neur, Me Marcel Faribault, se

crétaire général de l'Université, 
M. Alfred Larose, doyen de la 
faculté de Pharmacie, le doc
teur Wilbrod Bonin, doyen de la 
faculté de Médecine et le doc
teur Ernest Charron, doyen de 
la faculté de Chirurgie dentaire. 

Ce fut une manifestation élé
gante, fort goûtée de tous les 
invités. 

FOURNISSEURS DE VIANDES DE CHOIX 

AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, AUX HÔPITAUX, 

AUX HÔTELS ET AUX RESTAURANTS 

LTEE 

2185 est, rue Mont-Royal AMherst 1161 

Pour votre 

Laboratoire 

APPAREILS 

VERRERIES 

RÉACTIFS 

Ad ressez-vous a 

CANADIAN LABORATORY SUPPLIES 
LIMITED 

Montréal Toronto Winnipeg Edmonton 
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BON PRÉSAGE . . . 

L'habitude de l'économie est le com

plément indispensable de votre forma

tion. Elle sera le présage heureux d'une 

carrière ordonnée et fructueuse. Au

jourd'hui même, ouvrez un compte à 

LA BANQUE PROVINCIALE 
DU CANADA 

2^/c d'intérêt sur les dépôts d'épargne 

Heures d'affaires dans Montréal Mét-ropolifoin: 
10 a.m. à 3 p.m. 
7 p.m. à 8 p.m. 

Achète 

bien 

qui 

achète 

chez 

^ S 

HOMMAGES 

ENTREPRENEURS 

DE 

1 ^ 
ET KARCHANDS ttEÇTHICŒNS ~ < -

<^§*' 

6575, rue St-Denis 

Montréal 

Tél.: GR. 4311 

CREDIT FONCIER 
FRANCO-CANADIEN 

PRÊTS EN PREMIÈRE HYPOTHÈQUE 

5 EST, RUE ST-JACQUES 

MONTRÉAL 

Succursales : Québec — Toronfo — Winnipeg 

Régina — Edmonl-on — Vancouver 
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TRUST GÉNÉRAL 

DU CANADA 
L 'HON. SENATEUR DONAT RAYMOND, 

Président 

L.-J.-A. A M Y O T , 

RENÉ MORIN , 

L 'HON. J. NICOL, C.R. 

Vice-présidents 

HONORÉ PARENT, C.R. 

Directeur général. 

Exécution de testaments Fiducies 

Administrat ion de biens — Prêts sur gage 
et nantissement. 

Agences financières — Liquidations 

Caisses de retraite. 

Coffrets de sûreté 

84 ouest, rue Nofre-Dome — MONTREAL 

18-26 rue Rideau 7 1 , rue St-Pierre 

OTTAWA QUÉBEC 

LAIT-CREME-BEURRE 

OEUFS 

BREUVAGE-CHOCOLAT 

^ ^ 

.L POUPIRT m. 
LIMITEE 

1715, rue Wolfe — FR. 2194 

OCTOBRE, 1954 

Hommages 

aux diplômés de 

l'Université de Montréal 

DAMIEN BOILEAU, Limitée 

Entrepreneurs généraux des travaux 

du nouvel édifice de 

L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

705, BEAUMONT - CR. 4181 

M ON T R É A L 

HOMMAGES DE 

PIERRE-H. BÉLANGER 

ART WOODWORK LTÉE 

« « ^ § * j 

MONTRÉAL 
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Le 

Dîner 

des 

Finissants 

COMME par le passé, l'asso
ciation générale des Diplômés 
de l'Université de Montréal a 
accueilli dans ses rangs les fi
nissants des diverses facultés 
lors d'un banquet tenu le 6 avril 
dernier à l'hôtel Mont-Royal. 

LES INVITES D'HONNEUR 
A la table d'honneur on remar

quait: Son Eminence le cardi
nal Paul-Emile Léger, chance 
lier de l'Université, le docteur 
Paul Dumas, conférencier, le 
docteur Donatien Marion, .gou
verneur de l'Université, M. 
Louis Casaubon, trésorier géné
ral de l'Université, M. l'abbé 
Paul Grégoire, aumônier des 
étudiants, M. Omer Poulin, pré
sident des étudiants, M. Léon 
Lortie, représentant du maire 
de Montréal, M. Ernest Triât, 
consul général de France, Me 
Lionel Leroux, président de la 
Chambre de commerce du Dis
trict de Montréal, M. Howard I. 
Ross, représentant des Diplô-
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mes de l'Université McGill, M. 
Urgel Mitchell, représentant du 
Cercle Universitaire, M. Gérard 
Parizeau, donateur du prix Pa-
rizeau, le docteur Stephen Lan-
gevin, ancien président des Di
plômés de l'Université de Mont
réal, M. Jules Labarre, ancien 
président des Diplômés, Me 
Emile Massicotte, ancien prési
dent des Diplômés, le docteur 
Origène Dufresne, ancien pré
sident des Diplômés, Me Marcel 
Faribault, secrétaire général de 
l'Université de Montréal, Me 
André Bachand, directeur des 
Relations extérieures de l'Uni
versité, M. Pierre E. Duranceau, 
président des Diplômés de la 
faculté des Sciences, M. Paul H. 
Soucy, président du Collège des 
Pharmaciens, M. Léon H. Du-
chastel, président des Diplômés 
de Polytechnique, le lieutenant-
colonel J. A. Boivin, président 
des Opticiens et Optométristes 
de la province de Québec, M. J. 
C. Aubru, président de l'associa
tion des Licenciés de l'Ecole des 
H. E. C , Me Georges Sylvestre, 
président de la Chambre des 
Notaires, M. Ferdinand Biondi, 
président de l'A.S.E.P., M. R. S. 
Shaw, président de la Corpora
tion des Ingénieurs profession
nels de la province de Québec, 
Mlle Claire Proulx, présidente 
des Diplômés de l'Ecole des In
firmières Hygiénistes et Mlle 
Pauline Fi'égeau, représentante 
des Diplômés de la même école. 

LE DOCTEUR DUMAS 

La conférence du docteur 
Paul Dumas, intitulée Vingt ans 

après, fut grandement appré
ciée des quelque 350 finissants 
qui assistaient au banquet 
Après avoir finement évoqué 
quelques souvenirs d'antan et 
mis en parallèle la vie de l'étu
diant d'il y a vingt ans avec 
celle de l 'étudiant d'aujourd'hui, 
le docteur Dumas dépeignit l'ex
istence d'exaltations, d'angois
ses, de misères et de gloires qui 
attend le jeune diplômé à sa sor
tie de l'université et dans l'ex
ercice de sa nouvelle profession. 
Il termina en donnant la recet
te du véritable bonheur qui con
siste dans le dévouement et le 
don de soi. "Le véritable bon
heur, conclut-il, c'est le bonheur 
de servir et, vingt ans après, 
vous posséderez les vraies ri-
chesses et vous serez heureux 
parce que vous aurez bien tra
vaillé et beaucoup donné". 

Présenté par le docteur Eu
gène Thibault, le conférencier 
fut remercié par le notaire 
Georges-Henri Séguin, président 
des Diplômés de l 'Université de 
Montréal et également président 
de ce banquet offert aux finis
sants. 

LES PRIX 

Comme chaque année, on dé
cerna les prix Parizeau et Val
lée. Le premier fut mérité par 
André Morel pour ses initiatives 
intellectuelles dans les cadres 
de l 'Université, et le second par 
M. Gilbert Blain pour son bon 
esprit universitaire. 

La distribution de nombreux 
prix aux finissants clôtura le 
banquet. 

^ 

McLENNAN LUMBER Limited 
BOIS DE CONSTRUCTION 

MENUISERIE GÉNÉRALE 

51 ouest, rue Dorchester 
UN. 6-2021 

Montréal 
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LA 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
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Cette rubrique sera trimestrielle, comme la 
Revue. Nous prions instamment les conseils 
des diverses associations constitutives et tous 
les diph)))iés d'adresser à la rédactio)i de 
l'Action Universitaire, 2900 boul. Mont-
Roijal, RE 8-9451, local 55, les renseigne
ments susceptibles de paraître dans cette 
page: mconif esta tions publiques, pi'oinotions, 
initiatives, etc. 

La Revue devant être publiée en principe 
le 15 du mois, nous prions nos corres
pondants de nous adresser leurs communi
cations dans la. première semaine. 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE 
FACULTES OU ECOLES 

Une des principales questions à l'étude au cours 
de l'année écoulée était celle de créer une fédéra
tion des associations de facultés ou écoles. 

Un comité formé de MM. Roger Lessard, Gas
ton L. Leblanc et de Me Geo. Henri Séguin était 
chargé de: 

1. rencontrer les associations déjà existantes ; 
2. former un comité des représentants des fa

cultés concernées; 
3. engager des pourparlers avec l'association 

du Droit comme terrain d'essai; 
4. autres objets : a) étude des avantages à of

frir aux diplômés, 

b) aide plus grande à l 'Université. 
c) analyse des plans de McGill, Québec: suc

cursales. 
Après s'être réuni le comité exposa au Conseil, 

lors de la réunion du 25 mars , la possibilité de 
créer une fédération des associations de facultés 
moyennant qu'une partie des cotisations de ces 
associations soit remise aux Diplômés et qu'en 
retour l'usage du secrétariat leur soit permis. 

La question sera de nouveau portée à l'étude 
cette année. / 

* * * 
NOMINATIONS 

Les Diplômés de l 'Université de Montréal sont 
heureux de rendre un témoignage d'estime et 
d'admiration à un des leurs Me Jean Martineau. 
ancien bâtonnier de la Province qui a été nommé 
récemment juge de la Cour Supérieure. 

Ils assurent également de leur profond respect 
Mgr Ohvier Maurault P.A., à l'occasion du re
nouvellement de son mandat au rectorat de l'Uni
versité de Montréal. 

* * * 
COLLEGE DES OPTOMETRISTES ET OPTICIENS 

Nous adressons nos félicitations au Collège 
des Optométristes et Opticiens de la province 
de Québec à l'occasion du SOième anniversaire 
de sa fondation. 

Plusieurs membres de ce Collège sont égale
ment membres de notre Association. 
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Grâce aux progrès constants... 
• . . réalisés au cours de ses 

quelque 80 ans au service du public, 

la SUN LIFE DU CANADA confère aujourd'hui, 

aux détenteurs de deux millions de certificats 

de groupe et de polices, une protection 

globale de plus de cinq milliards de dollars. 

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 
OF CANADA 

A U SERVICE DU 
MONDE ENTIER 

StEGE SOCIAL 
M O N T R É A L 
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