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L ' I N S T I T U T AGRICOLE D'OKA 
Sa nature et son oeuvre 

par le R. P. M.-IVaRBERT, .0 c. r., L S. L, Directewr 

L'Institut Agricole d'Oka, affilié à l'Universit.^ 
de Montréal, a été fondé en 1893 par les RR. 
PP. Trappistes, à la demande même des Autorités 
civiles et religieuses de la Province de Québec. 
Dès cette époque, l'opinion publique se pronno-
çait en faveur d'une telle fondation et même la 
réclamait. A la nouvelle de la venue prochaine 
de Religieux Cisterciens dans le diocèse de Mont
réal, on lisait dans un journal de l'époque, "La 
Minerve", ce qui suit: "Une Maison de religieux 
Trappistes serait un double bienfait pour nous, 
d'abord à cause des bénédictions qu'une société 
de religieux aussi méritants attire toujours sur 
un pays, et ensuite en vue des excellents fruits 
que la présence et l'exemple de ces religieux qui 
font de l'agriculture leur oeuvre particulière, ne 

pourraient manquer d'avoir sur nos cultivateurs, 
qu'un déplorable esprit de routine attache à des 
méthodes vieilhes et qui ne répondent plus aux 
besoins du sol. . . Les établissements des Trappis
tes en France sont de véritables fermes-modèles, 
où toutes les ressources du sol sont utilisées avec 
une perfection merveilleuse. Qui empêcherait ici 
ces religieux de prendre des élèves auxquels ils 
enseigneraient la science agricole? Plus tard, 
l'Etat lui-même trouverait son profit à leur confier 
le soni d'un enseignement régulier..." C'était fon
der beaucoup pour l'avenir, mais l'auteur de ces 
lignes voyait juste, et ses voeux ont reçu leur 
accomplissement et ont même été dépassés. Cin
quante années à peme après sa fondation, l'Insti
tut d'Oka, toujours sous la direction de ceux qui 

Institut Agricole d'Oka 
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le fondèrent, est le témoin d'une évolution agri
cole considérable chez nous, et s'est même haussé 
au niveau d'Institution agricole scientifique. 

Sa prospérité fut la réponse naturelle à la né
cessité par des moyens adéquats. En tant que 
maison d'éducation, elle partage le but commun 
aux autres institutions du même genre: la forma
tion d'une élite. Elle s'appliqua toujours à incul
quer à ceux qui devaient être les chefs de demain 
dans le domaine agricole, le sentiment très vif de 
la responsabilité en face de la collectivité rurale. 
Conducteur naturel de la classe agricole, le futur 
agronome a besoin d'une instruction avant tout 
éducative, et ce n'est que lorsqu'il se sentira 
animé d'un idéalisme généreux qu'il pourra se 
considérer comme cultivé, et conséquemment ca
pable de remplir son rôle de dirigeant. Profes
sionnel, l'agronome doit se souvenir que ce qu'il 
a il le doit à la collectivité ,et de la formation de 
son caractère dépend la valeur des conséquences 
pratiques émanant chaque jour de sa propre cul
ture. 

Le plus fort levier de commande, en agriculture 
comme ailleurs, c'est l'exemple, le premier et le 
plus efficace des genres de prédications, et c'est 
précisément le moyen principal dont dispose l'Ins
titut dans la poursuite de son but. Constituer un 
milieu rural, où l'étudiant qui vouera sa carrière 
à l'agriculture, s'imprègne des choses de la terre, 
voilà un point d'extrême importance pour une 
école d'agriculture, et cependant on y doit en 
même temps trouver les commodités nécessaires 
aux institutions du même genre établies dans nos 
grandes villes. Sa situation géographique, au sein 

d'une nature respectée par la main des hommes, 
pourvoit à la solitude si nécessaire à <:eux qui 
s'adonnent aux travaux mtellectuels. A l'exemple 
de la nature, tous y travaillent sans bruit. La fer
me des Pères, celle-là même où l'étudiant pratique 
sa future profession, est le théâtre d'une activité 
agricole débordante, et les terrains sablonneux 
et rocailleux, sous la main du travailleur du sol, 
de stériles deviennent des plus productifs. C'est là 
que l'on pratique les cultures les plus variées, et 
l'élevage des animaux domestiques constitue un 
cheptel considérable et de très haute valeur. 

C'est dans ce cadre éminemment éducatif que 
près de quarante professeurs religieux et laïques 
prodiguent leur science et leur expérience à plus 
de 200 étudiants, s'adonnant en même temps à 
des recherches multiples et variées, tant sur le 
terrain que dans des laboratoires tout-à-fait mo
dernes. 

Après quatre années d'études, durant lesquelles 
les étudiants doivent orner leur intelligence des 
sciences fondamentales et d'application, l'Univer
sité de Montréal récompense leurs succès en leur 
conférant le titre de Bachelier es Sciences Agri
coles. 

A ceux que la carrière agronomique sourit, je 
dirai, venez. Car elle offre encore des avantages 
insoupçonnés de beaucoup, mais elle réclame aussi 
de ses aspirants des qualités que tous n'ont pas, 
et le temps n'est plus où l'on prend le chemin de 
l'école d'agriculture faute de mieux. 

R.P. M.-Norbert, o.c.r. 
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LES DÉPARTEMENTS DE 

L'INSTITUT-LA CHIMIE AGRICOLE 

par FEHMÎVD CORMINBOEUF 

L'existence d'une science agronomique n'est 
plus une révélation. Cependant nombre de per
sonnes instruites, même des universitaires, restent 
fort perplexes quand on leur demande quelques 
précisions sur la nature ou l'organisation de l'en
seignement agronomique dans la province. En 
cela rien d'étonnant si l'on songe au caractère très 
encyclopédique de la science agricole et à l'éloi-
gnement de nos écoles supérieures d'agriculture 
des centres universitaires de Montréal ou de Qué
bec. La courte esquisse ci-après contribuera, 
croyons-nous, à mieux faire connaître cette partie 
de notre enseignement supérieur. En ce qui con
cerne l'Institut d'Oka, chaque département grou
pe autant que possible les matières affines ou 
appartenant à une même discipline scientifique et 
assure sa part d'enseignement d'après un plan 
général qu'on s'est efforcé de rendre logiquement 
pédagogique. C'est ainsi que les sciences de base 
d'un caractère spéculatif comme la biologie, les 
mathématiques, la physique et la chimie y sont 
abordées dès la première année du cours. Les 
sciences d'application viennent ensuite. Elles 
viennent se greffer sur les sciences pures au mo
ment opportun, c'est-à-dire lorsque ces dernières 
sont suffisamment développées et bien comprises. 
C'est dans ce sens surtout que l'Institut cherche 
à perfectionner de plus en plus méthodes et pro
grammes d'enseignement. N'en déplaise aux 
esprits empiriques, aux élèves mal préparés ou 
trop sensibles à la loi du moindre effort. 

Enseigner et cultiver les sciences sur lesquelles 
reposent l'agriculture et les industries qui s'y 
rattachent, tel est le premier objectif poursuivi 
par l'Institut. A partir de la deuxième année 
d'étude sont échelonnées les leçons d'application 
comme la zootechnie, la technologie du sol, l'ar
boriculture, l'aviculture, le génie rural, etc. C'est 
la réalisation de ce second objectif qui lui permet 
de former finalement des agronomes et des tech
niciens professionnels. L'enseignement et le main
tien de l'équilibre entre les phases que nous ve
nons de signaler sont assumés, dans l'organisation 
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actuelle, par sept départements distincts. Qu'on 
nous permette quelques mots sur les départe
ments dont la description ne peut figurer dans ce 
numéro, faute d'espace suffisant. 

* 

Le département de biologie groupe les sciences 
pures qui traitent des êtres vivants: anatomie, 
physiologie, microbiologie, zoologie, botanique. 
Ces divers cours reçoivent une base commune par 
les leçons du R. P. Norbert, Directeur de l'Institut 
et Officier du Mérite Agricole. Les grands princi-

R. P. NORBERT, officier de l'Ordre du Mérite Agri
cole, Directeur de l'Institut. 

pes qui régissent les vivants, sorte d'introduction 
philosophique à l'étude des sciences naturelles, 
y sont exposés et discutés surtout en vue d'une 
meilleure connaissance du milieu. En marge de 
l'enseignement, il s'y poursuit des recherches fort 
intéressantes. Certaines, une dizaine de travaux 
présentés au dernier congrès de l'Acfas, par le 
R. P. Louis-Marie, viennent d'être publiées en un 
volume de 135 pages sous le titre de Problèmes 



de Biologie Végétale. D'autres recherches sur des 
sujets d'ordre agronomique furent entreprises 
l'automne dernier. C'est ainsi que le département 
a étudié l'emploi de phytohormones et d'idéine 
en pomiculture. Entre temps les recherches sur 
les variations du Trille et de l'Aplectrum, sur les 
chatons staminés des Salicacées se continuent. 

Le département de la protection des plantes 
ne chôme pas non plus. Outre son enseignement 
de phytopathologie et d'entomologie, le R- P-
Léopold continue de travailler à sa collection d'in
sectes. Collection numérique de 75,000 spécimens, 
dont 1 100 espèces de Coléoptères et une assez 
grande variété de Diptères, d'Hémiptères et d'Ho-
moptères. Le titulaire s'occupe aussi de recher
ches dans la section horticole. C'est ainsi qu'il 
réalisait, l'automne dernier, 150 croisements de 
glaieuls. La semence qu'il en retira lui permit de 
faire des essais de germation en couche modé
rément chaude et en pleine terre. La variété 
Elizabeth Queen, création récente de M. White, 
fut classée "grand championnat" par le R. P. 
Léopold. Et chose digne d'éloge, elle obtint le 
même classement à l'exposition provinciale de 
Québec et à l'exposition mondiale de New-York. 

Le département de génie rural, sous la con
duite de M. A. Lamontagne, ingénieur civil, assu
re l'enseignement des mathématiques, de la phy
sique, de la mécanique et du dessin technique. 
L'organisation de ce département n'est pas encore 
terminée. Les cours de constructions rurales et 
de mécanique agricole lui seront probablement 
rattachés. On se propose de développer de plus 
en plus cette partie de l'enseignement, maintenant 
que les élèves font preuve d'une meilleure forma
tion mathématique. Le dévouement et la compé
tence de notre collègue, le professeur Roland 
Fournier, nous permettent d'espérer beaucoup. 

Le Départemeni de Chimie agricole 

L'agronome se trouve constamment aux prises 
avec l'un ou l'autre des trois règnes de la nature. 
Aussi, la composition des substances dont il dirige 
la production ou la transformation ne saurait-elle, 
sans inconvénient, lui échapper. Les faits essen
tiels découverts ou expliqués par les savants non 
plus: ils constituent la base même de toutes ses 
activités professionnelles. Et on ne lui pardon
nera jamais de les ignorer, ni même de les con
fondre, surtout s'il est à la solde de l'Etat aviseur 
technique du producteur. C'est dire que l'usage de 
la balance et la pratique de l'analyse s'avèrent 
indispensables à sa formation technique généra
le. 

Et ce sont là précisément les deux piliers de 
cette chimie de Lavoisier, encore et toujours mo
derne ; de cette chimie qu'un bon génie sut tirer 
de la ' ténébreuse théorie phlogistique. Lavoisier 
dut en effet niveler le terram cahoteux de l'alchi
mie pour y asseoir, par le concept de l'élément, 
la pierre angulaire de l'édifice chimique. Mais le 
concept de la discontinuité de la matière étendue 
ne devait vraiment servir la science qu'à partir 
du jour où Lavoisier posa le principe de la per
manence de la masse. C'était une expression quan
titative de la loi de l'indestructibilité de la ma
tière, déjà pressentie par les astronomes et les 
philosophes de l'antiquité. Epicure et, plus tard, 
Lucrèce ne l'avaient-ils pas proclamé: Ex nihilo 
nihil, in nihilurn nil posse reverti? On peut dire 
que dès le jour où la chimie s'inspira quantative-
ment de cet axiome, elle prit une orientation agri
cole. Qu'il suffise de songer aux travaux des pion
niers de la première heure: Dumas, Justus von 
Liebig, Boussingault, Schloessing, Laurent qui 
devaient établir successivement le chimisme de la 
respiration, l'origine de la chaleur animale, la 
composition élémentaire des êtres vivants, le pro
cessus de la naturalisation des plantes et des 
animaux. Bref, organismes d'analyse ou organis
mes de synthèse, on put bientôt les situer, grâce 
surtout aux expériences de Marcellin Berthelot et 
de Helriegel, dans les grands cycles du carbone 
et de l'azote. Est-il nécessaire de rappeler que 
l'illustre créateur des synthèses organiques con
sacra la dernière période de sa si féconde vie 
(de 1883 à 1907) à la chimie agricole? La Sta
tion de Meudon en fut le sanctuaire. Pasteur lui-
même n'avait-il pas été conduit au faîte de ses 
grandes découvertes biologiques par l'étude de 
problèmes séricicoles ou brassicoles? 

Toujours est-il que la conception chimique des 
phénomènes vitaux devait avoir un retentissement 
immédiat dans le domaine agronomique : le théâ
tre de la vie par excellence. On en dégagea succes
sivement les règles propres à régir l'application 
des engrais chimiques ou naturels, l'assolement 
des cultures, l'alimentation rationnelle des ani
maux. Les grands centres d'expérimentation en ce 
qui concerne ces divers aspects de la chimie agri
cole sont peu nombreux : la Station de Rothams-
tead (Angleterre) , l'Université de Goettingen 
(Allemagne), la Station de New-Jersey et l'Uni
versité Cornell (Etats-Unis). Ces centres de rayon
nement de la science agronomique, devrions-nous 
dire, ont acquis une renommée mondiale surtout 
parce que les mêmes expériences s'y poursuivent 
depuis très longtemps : condition nécessaire quand 
il s'agit d'établir la causalité dans le laboratoire 
de la nature où cause et effet sont le plus sou-

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



vent très éloignés pour être reliés entre eux par 
un échevau de contingences. 

La chimie agricole s'étend aussi à certaines 
industries : celles qui sont étroitement liées à l'agri
culture. L'industrie laitière, la sucrerie, les indus
tries des engrais chimiques, des insecticides et 
fongicides, des conserves alimentaires, l'intéres
sent tout particulièrement. Cette dernière repré
sente à elle seule et dans le Québec seulement une 
valeur de six à sept millions. Ce bref exposé est 
bien incomplet, mais il suffira, croyons-nous, à 
justifier la place que l'on réserve à la chimie dans 
l'enseignement agricole universitaire. 

DR CHARLES-A. FONTAINE, Commandeur de 
l'Ordre du Mérite agricole, clief du département de 
chimie. 

A l'Institut d'Oka, le département de chimie 
délivre aux étudiants réguliers en agronomie 
(candidats au titre de bachelier en sciences agri
coles) l'enseignement théorique et pratique des 
matières suivantes, échelonnées sur les quatre 
années du cours : chimie inorganique, physico
chimie, chimie organique, chimie analytique, 
biochimie, chimie du lait, chimie des insecticides 
et fongicides, géochimie et minéralogie, techno
logie du sol et pédologie, chimie technologique. 
Ce département donne aussi certains cours spé
ciaux à l'Ecole de Médecine Vétérinaire, à l'Ecole 

Moyenne d'Agriculture, à divers spécialistes. En 
somme, son enseignement atteint quelque 200 ou 
250 étudiants par année. Le travail y est réparti 
entre cinq professeurs ou chargés de cours, tous 
porteurs d'un litre de maître ou de docteur es 
sciences. Ce sont le Dr Charles Fontaine, chef du 
département, M. Albert Leduc, M. Edouard Bro
chu, le Dr Edouard Page, et le soussigné. 

En marge de l'enseignement il s'y effectue aussi 
des travaux de recherche ou d'expertise. Ainsi, au 
cours de l'exercice 1940-41, le laboratoire a reçu 
1311 échantilons de sol, provenant de 350 culti
vateurs de la province, et sur ces sols plus de 
8000 analyses diverses ont été faites. A cet effet, 
M. A. Bélanger, en charge des épreuves rapides, 
a beaucoup mérité de nous tous par son labeur 
incessant et son travail consciencieux. Parallèle
ment des études spéciales furent entreprises sur 
les échanges basiaues, l'effet tampon et les colloï
des du sol, et, dans les autres laboratoires du 
département, sur la biochimie de l'ensilaçre, la 
composition des fourrao;es. la vitamme A, le ro-
ténone, sur le diagnostic ch'mique de la gestation, 
sur l'agroeéolotïie régionale, etc. Certains de ces 
travaux ont été riijhliés df'ià : d'autres le seront 
sous peu. Les recherchps dp M. F. Brochu sur les 
lactoconups du lait et du Dr E. Pacré sur l'ensila-
!7e sont d'une haute teneur scientifiaue et d'une 
portée Dratique non moindre. Il est à souhaiter 
aue les travaux du grenre se multiolient. La classe 
rurale y trouverait avantage et la doctrine aqrri-
cole aussi. Cette doctrine que l'on prêche dans 
nos écoles d'agriculture et nue la Corporation 
des Agronornes du Québec se fait un devoir d'uni
fier et de défendre reoose avant tout sur l'obser
vation et la recherche scientifiques désintéressées. 
Qu'on le veuille, ou non, l'essor de notre agricul
ture sera, à l'avenir, de DUIS en plus étroitement 
lié à celui de la science. C'est ainsi que l'aide de 
l'Etat à notre institution et son oatronage par les 
RR. PP. Trappistes ne seront de plus en plus 
au'une seule et même louable chose: une oeuvre 
de bienfaisance envers notre classe agricole ou 
un certificat d'épargne pour notre économie pro
vinciale. 

Fernand Corminboeuf 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

Spécialité: Assurance contre les risques professionnels pour médecins, pharmaciens et dentistes. 
Accident et maladie, feu, vol, automobile 

266 OUEST, RUE ST-JACQUES, MONTREAL MARQUETTE 2587 
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L ' E N S E I G N E M E N T S U P E R I E U R 
AGRICOLE et LE DEPARTEMENT 

DES SCIENCES ECONOMIQUES 

par AIMÉ GAGNOIV 

On m'a demandé un aperçu de la place réser
vée aux Sciences Economiques dans l'enseigne
ment offert par l'Institut Agricole d'Oka. 

L'objet que l'on assigne à l'Economique est la 
recherche des moyens capables d'assurer la "per
fectibilité" des individus et des groupements. Ce 
doit être une science qui analyse les besoins des 
individus en tant qu'êtres sociaux et qui étudie 
la production de tous les biens susceptibles de 
satisfaire à ces besoins humains sans gaspillage 
d'énergie. S'étonnera-t-on alors que l'agriculture 
fasse appel aux Sciences Economiques pour la 
formation de ceux qui viennent chez-nous se pré
parer à servir? 

Chaque faculté de l'Université de Montréal 
s'efforce de préparer des hommes complets en 
vue des tâches spécialisées que préesnte la vie 
moderne, car "l'évolution des temps et des choses 
a permis aux hommes de connaître et de perfec
tionner d'autres métiers que l'agriculture". Et 
l'agriculture a besoin de toutes les découvertes et 
de tous les perfectionnements pour tenir son rôle 
nourricier. 

L'agriculture est une science de caractère ency
clopédique ; c'est le domaine de la collaboration 
complète de la Nature et de l'homme. Et l'hom
me doit connaître toutes les lois de la nature pour 
qu'elles ne travaillent pas contre lui. Il doit aussi 
mettre ses actions en harmonie avec les conven
tions humaines : autrement, homo homini lupus ! 
La Nature, l'homme et Dieu, voilà notre program
me! 

Et dire que des milieux où le "fait agricole" 
est mal connu cultivent l'opinion qu'"on reqte ou 
qu'on devient agriculteur faute de pouvoir, avec 
chance de succès, s'occuper d'autre chose." Mais 
il y a pire encore: c'est l'idée qu'entretiennent 
certaines gens de la terre que "l'agriculture, avec 
la médecine et la politique, fait partie des choses 
que chacun connaît sans les avoir jamais appri
ses." Les candidats aux études agricoles qui ont 
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connu chez-nous les "échecs les plus brillants" 
nous venaient de ces milieux! 

L'Institut Agricole d'Oka s'est toujours occupé 
de l'aspect économique de l'agriculture. Depuis 
1934, il y existe un département des .sciences 
économiques, sous la direction de l'auteur de ces 
notes. Le personnel n'y est pas encore nombreux. 
Il s'y fait une besogne utile et les projets sont 
grands ! 

Le programme des sciences économiques com
porte toute une série de cours. M. le professeur 
Firmin Létourneau, licencié en Sciences agricoles, 
licencié en Sciences sociales, économiques et poli
tiques, vétéran du journalisme agricole et qui s est 
longtemps occupé d'un commerce à ramifications 
internationales, est chargé des suivants : 

lo Le cours d'Economie politique. Ce cours 
général fournit à nos étudiants des normes qui 
permettent d'apprécier les "biens économiques et 
les activités" créatrices, des notions touchant les 
lois économiques et sociales qui régissent la pro
duction et la distribution des "richesses" locales, 
nationales et mondiales. Ce cours campe la jeu
nesse en face des faits agricole, industriel, commer
cial, etc., et leur fournit des aperçus au sujet des 
collaborations indispensables entre les "classes" 
en vue du progrès matériel et moral des groupe
ments humains divers. 

2o Le cours de géographie agricole, où l'étu
diant apprend à connaître les sources des riches
ses agricoles de notre monde, de notre pays et de 
notre province, en même temps que les caractères 
physiques, économiques et sociaux des "milieux" 
particuliers de production. Nous espérons qu'un 
avenir rapproché nous permettra de compléter 
ces leçons d'un cours d'histoire générale d'agri
culture, qui montrera à nos étudiants que "les 
traits caractéristiques de la civilisation antique 
furent essentiellement d'ordre agricole". 

3o Le cours de Politique agricole montre les 
formes diverses que prend l'aide de l'Etat à l'agri-
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R A F R A I C H I S S E N T L ' E P I D E R M E 

Une cuillerée à thé d'Eau de Cologne de 
COTY coupée de deux parties d'eau (ou de 
lait, pour les peaux sèches ou sensibles) et 
appliquée sur le visage procure une sensation 
de fraîcheur et tonifie la peau. 

ELLES D I S S I P E N T LA F A T I G U E 

Une application d'Eau de Cologne de COTY 
délasse et stimule à la fois. 

P O U R L ' A U T O M O B I L I S T E 

Se rafraîchir les tempes et la nuque aoec de 
l'Eau de Cologne de COTY durant les cha
leurs de l'été.— Elle dissipe la lassitude du 
conducteur tout en purifiant l'air vicié par 
les émanations de l'essence. 

P O U R LE P I E T O N 

Se frictionner les pieds, matin et soir, avec 
de l'Eau de Cologne de COTY rend la mar
che plus agréable et moins fatigante. 

P O U R V O U S , MESSIEURS 

L'Eau de Cologne de COTY calme le feu du 
rasoir.— Elle repose et assouplit la peau. 

D E R N I E R E S C R E A T I O N S 

Les nouvelles créations d'Eau.x de Cologne 
de COTY sont parfumées au CHYPRE et à 
L'AIMANT. 

En vente chez les meilleurs pharmaciens et dans 
les grands magasins 
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Les Eaux de Cologne "CORDON 
ROUGE" et les Eaux de Cologne 
parfumées de COTY sont rafraî
chissantes et donnent une délicieu
se sensation de fleurs fraîchement 
coupées.— C'est un été perpétuel 
qui complétera votre joie de vivre. 
— Leur parfum est le symbole 
parfait de la santé, de la jeunesse 
et de la joie du plein air. 

</e tu ute 
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culture. L'orientation de Téconomie nationale 
tient-elle suffisamment compte, chez-nous, du "fait 
agricole"? Le jour où l'agriculutre sera pleine
ment consciente de son rôle économique et social. 
ce cours passera au domaine de l'histoire. 

4û Le cours de journalisme el de parole publi
que. — La presse agricole est un merveilleux 
instrument de vulgarisation et de propagande. De 
même la parole publique peut largement contri
buer à répandre les disciplines capables de coor
donner les forces latentes qui attendent l'ordre de 
servir. Le technicien agricole ne serait pas tout 
à fait à la taille de son apostolat sans la maîtrise 
de ces instruments. 

Le soussigné est chargé des cours: d'Econo
mie rurale, d'Organisation commerciale, de Bour
se et de la direction des travaux pratiques qui 
accompagnent chacun de ces cours. 

5G L'Economie rurale (-e^d à montrer les meib 
leures méthodes d'utiliser la technique de la pro
duction et de la distribution, en vue de la plus 
grande prospérité de chaque entreprise et de la 
société. 

La première partie de l'Economie rurale s'oc
cupe donc de la ferme, de son organisation aux 
points de vue physique, financier et industriel. La 
seconde partie traite des marchés et du commer
ce des produits agricoles. 

60 L'Organisation commerciale recherche les 
formes d'entreprises, étudie leur rouage et leurs 
méthodes d'opération en vue de découvrir les 
formes les plus aptes à répondre à tous nos be
soins. 

7o Le cours de Bourse, c'est l'initiation aux 

pratiques des marchés astraits des valeurs ou des 

marchandises. 
Chacun de ces cours s'accompagne de travaux 

pratiques, et de visites d'entreprises ou de mar
chés. On exige de chaque étudiant la monographie 
d'une ferme de la région. Cela comprend: lo 
l'arpentage du domaine et la mise en plan des 
"levées" faites sur le champ; 2o l'étude critique 
du "domaine", tel qu'il est et le plan de l'assole
ment corrigé ; 3o l'étude détaillé de la combi
naison culturale commandée par le milieu; 4o la 
détermination de la valeur vénale de la ferme 

étudiée; 5o le budget requis pour l'administra
tion du "domaine" réorganisé. 

Il y a là l 'embryon de deux cours nouveaux 
que nous espérons "monter" dès que les circons
tances le permettront: lo Les enquêtes économi
ques, 2o l'Expertise agricole. 

80 Le cours de Coopération est confié au Lieu
tenant Henri-C. Bois, aujourd'hui secrétaire géné
ral de la Coopérative Fédérée, président de la 
Corporation des Agronomes du Québec, ancien 
directeur du Service d'Economie rurale au Minis
tère de l'agriculture de Québec et ex-professeur 
d'Economie à l'Institut Agricole d'Oka. Ce cours 
comprend: l'histoire de la Coopération, les prin
cipes coopératifs, les formes coopératives. 

9o Le Droit rural, cours inauguré par Mtre 
Darveau, en 1935, suspendu depuis, et qui sera 
repris dès septembre prochain, sous la maîtrise 
du Rév. Père Donat, o.c.r. licencié en agriculture 
cette année même. Le révérend Père Donat, avant 
son entrée à La Trappe d'Oka, avait pratiqué le 
notariat durant nombre d'années. Les autorités de 
la maison lui ont confié cet important cours. Les 
futurs agronomes profiteront des vastes connais
sances agricoles et légales du nouveau titulaire. 

10 Le cours des Sciences Sociales, oar le Rév. 
Père Séraphin, o.c.r., prépare les agronomes aux 
devoirs envers la société et essaie de leur incul
quer les grands principes du régime corporatif 
dont l'instauration devient de plus en plus néces
saire. 

l l o Le cours de pédagogie et de psychologie 
appliquée, par M. Jean-Chs. Magnan, présente
ment Inspecteur des Ecoles d'Agriculture pour le 
ministère de l'agriculture et président de l'Ami
cale des Anciens Elèves d'Oka. L'enseignement 
agricole que les agronomes doivent pratiquer dans 
leur domaine particulier est rendu plus efficace 
par l'application des prescriptions de la pédagogie 
et de la psychologie appliquée. 

Ces notes brèves, rédigées à la hâte, devraient 
quand même jeter un filet de lumière sur un "mi
lieu" d'enseignement peut-être trop peu connu. 

Aimé Gagnon, B.A., L.S.A., 

Chef du Département des Sciences Economiques 
à l'Institut Agricole d'Oka. 

VÊTEMENTS SUR MESURES, F I N I S A LA MAIN 
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LE DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE 
A N I M A L E 

par F. CORMmBDEUr 

En attendant une plume mieux autorisée, nous 
nous permettrons quelques notes relatives à ce 
département. L'industrie animale occupe une place 
très importante dans l'enseigneemnt technique de 
l'Institut d'Oka. D'ailleurs, on s'en rendra facile
ment compte par le chiffre du cheptel mis à la 
disposition de ce département, par le nombre et 
la variété des sections qui le composent. 

Le Cheptel: 

Le cheptel laitier compte à lui seul 1 50 têtes, 
parmi lesquelles figurent des Holsteins, des Ayr-
shires et des Shortorns. Le cheptel chevalin est 
aussi des plus imposants; il groupe 75 sujets de 
choix, dont 50 chevaux belges pur-sang, 20 ju
ments poulinières importées de Belgique ou des 
Etats-Unis. Il y a lieu de distinguer dans ce groupe 
deux championnes et deux champions d'expositions 
internationales. Le cheptel porcin comprend 500 
sujets du type à bacon, et le cheptel avicole plus 
de 3000 volailles appartenant à plusieurs races. 

Les Sections: 

Le département a été divisé pour l'ordonnance 
de ses cours et la gradation de son enseignement, 
en sept sections : 

1 ) La section des sciences spéciales de base, 
qui offre les cours d'anatomie, de physiologie, de 
génétique (animales) et de bactériologie spéciale. 

2) La section de zootechnie générale, qui se 
charge des cours suivants: Histoire de l'élevage; 
races d'animaux ; appréciation des animaux ; 
alimentation rationnelle ; hygiène de la ferme ; 
pathologie animale. 

3) La section de zootechnie spéciale, qui offre 
les cours relatifs aux Productions bovine, porcine, 
chevaline et ovine, et ceux de technologie des 
viandes, de pratiques zootechniques, de métho
dologie zootechnique. 

4) La section avicole, qui traite les matières 
suivantes: Appréciation, sélection, alimentation et 
hygiène des oiseaux de basse-cour; organisations, 
marchés, constructions avicoles; élevage des din
des, etc. 
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5) La section de technologie laitière, qui s'occu
pe des cours ci-après. Statistiques laitières, chimie 
et expertise du lait, bactériologie laitière; techno
loge laitière, beurrière et fromagère; fabrication 

M. GUSTAVE TOUPIN, président de la Société des 
éleveurs de chevaux belges du Québec. 

des crèmes glacées ; mécanique laitière ; classifi
cation et commerce des produits laitiers. Cette 
section est l'une des plus jeunes et c'est aussi l'une 
des mieux organisées à date. 

6) La section d'action extérieure; elle s'orga
nise en vue de former des spécialistes pour la 
direction des fermes d'élevage et des productions 
animales. 

7) Enfin, la section de recherches, qui fonc
tionne depuis un an, grâce à l'acquisition du Dr 
E. Page, spécialiste en nutrition de l'Université 
Cornell. 

L'Enseignement: 

A ce point de vue le département groupe un 
personnel dont le savoir et l'expérience ne sont 
plus à démontrer. Sous la conduite éclairée du 
Rév. Fr. Isidore et du Prof. G, Toupin, chefs con-

(SUTTE À LA PAGE 13) 
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•LE D E P A R T E M E N T D E S 
PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

par PAULH. VÉZIIVA, L. S. A. 

La plante occupe une place importante dans 
la vie économique du pays. Directement ou indi
rectement les végétaux supérieurs sont à la base 
de l'alimentation humaine; ils constituent souvent 
une proportion importante du commerce d'expor
tation; ils fournissent aussi la matière première 
à nombre d'industries fondamentales et une forte 
proportion de la population leur demande la 
subsistance. Le citadin, le villageois aussi bien que 
le cultivateur ont recours au règne végétal pour 
l'ornementation extérieure de leur "home". 

Afin d'assurer au peuple une alimentation et 
une matière première abondante et bon marché, 
il faut une production végétale adéquante. Une 
récolte déficitaire ne sera pas néfaste au point de 
provoquer la misère ou la famine (la facilité des 
transports assurant l'échange entre les pays), mais 
elle aura une répercussion sur la vie économique 
du pays. Le coût de la vie augmentera pour les 
consommateurs et le pouvoir d'achat sera dimi
nué pour les quelque huit cent mille personnes 
du Québec et les trois millions cinq cents mille du 
Canada qui vivent d'agriculture. 

Au temps de l'agriculture familiale le surplus 
des fermes suffisait à nourrir la faible population 
urbaine. Le problème est tout différent aujour
d'hui. L'équilibre d'autrefois entre la population 
rurale et urbaine n'existe plus; le nombre indice 
de l'alimentation doit rester proportionné aux 
prix des autres commodités et le cultivateur cana
dien subit la concurrence des produits agricoles 
des pays étrangers quand ce n'est pas des pro
vinces soeurs. 

Le pays, chaque province inêrne, doit s'assurer 
une production végétale correspondant à ses be
soins pour toute récolte susceptible de réussir sous 
des conditions spéciales de sol et de climat. Les 
changements continuels dans les conditions éco
nomiques obligent de conditionner le milieu de 

* M. Paul Vézina en est le chef en même temps que 
titulaire de la section des grandes cultures. Ses études 
agronomiques générales et sa spécialisation aux Etats-
Unis, complétées par une vingtaine d'années de pro
fessorat, ne le pouvaient mieux préparer à la tâche 
qui lui incombe: l'enseignement de l'Agronomie (au 
sens strict), l'expérimentation et la statistique qui s'y 
rapportent. F. C. 
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plus en plus parfaitement aux exigences des plan
tes; il faut aussi adapter de mieux en mieux les 
récoltes aux conditions naturelles. En d'autres 
termes, la science doit être à la base de la produc
tion des récoltes. 

Ce'st le rôle de l'Ecole Supérieure d'Agricultu
re, par l'intermédiaire de son département de 
production végétale de synchroniser les diverses 
connaissances qui peuvent contribuer à l'amélio
ration des rendements et de la qualité de nos 
récoltes. Il lui faut même travailler à trouver des 
solutions aux problèmes nouveaux; il lui faut 
faire de la RECHERCHE. 

L'étude de la production de chaque récolte, 
pour une contrée, comprend quatre phases prin
cipales : 
j.—Etude de la plante, son anatomie, sa physio

logie et ses exigences ; 
2.—Etude de la région, afin de connaître com

ment les conditions naturelles conviennent 
aux besoins de la plante ; 

3.—Adaptation de la plante, dans une mesure 
aussi large que possible, aux conditions natu
relles, et d'autre part, la pratique de métho
des culturales convenant le mieux aux exi
gences de la plante ; 

4.—Etude de la protection de la récolte contre 
ses ennemis naturels, les mauvaises herbes, les 
insectes, les maladies et les autres fléaux 
(grêle, sécheresse, etc.). 

Plusieurs sciences doivent fournir leur contri
bution à cette étude: la botanique (anatomie, 
physiologie, écologie), la géologie et la minéra
logie, la chimie (biologique, organique et miné
rale), la physique, les mathématiques (expéri
mentation, statistique), la météorologie, etc., etc. 
pou me citer que les principales. 

On peut se faire une idée de l'ampleur du pro
blème en pensant que cette contribution doit 
porter sur quelque deux cent-cinquante espèces, 
à part les nombreuses plantes ornementales. 

ORGANISATION 

L'INSTITUT AGRICOLE D'OKA afin de réaliser 
le mieux possible cette conception, a divisé son 
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Département des Productions Végétales en quatre 
sections: La culture ornementale, la culture ma
raîchère, la culture fruitière et la grande culture. 
Un personnel de six professeurs psécialisés se par
tage la tâche. 

La section de la CULTURE ORNEMENTALE 
est confiée au R. Père Léopold, o.c.r., D. Se.A. 
Le R. P. Léopold a trente ans d'expérience en 
culture ornementale; il prit son entraînement à 
LEcole Nationale d'Hortitculture de Versailles et 
à Angers, en France, et au Collège d'Agriculture 
de Guelph. Sa réputation en architecture paysa
giste et en hybridation de glaïeuls s'étend à tout 
le Canada et même aux Etats-Unis. 

La CULTURE MARAICHERE est sous la direc
tion de M. Gabriel Billault, L.S.A. M. Billault est 
aussi Chef de la Section de culture maraîchère au 
Service d'Horticulture de Québec. Il fit ses études 
dans diverses écoles nationales d'horticulture de 
France. C'est un praticie de qnuarante ans d'ex
périence qui connaît à fond les problèmes de la 
culture maraîchère dans Québec et particulière
ment dans la région de Montréal. Il est assisté dans 
son travail, à Oka, par deux autres officiers du 
Service d'horticulture, deux jeunes agronomes qui 
ont reçu un entraînement horticole soigné: M. 
Léopold Bourque, B.A., B.S.A., Ph.D. et M. Bruno 
Landry, B.A., B.S.A., Ph.D. Ces deux spécialistes, 
après avoir fait un solide cours d'agriculutre gé
nérale se sont spécialisés en horticulture à McGill 
(Collège Macdonald) et Cornell, E.-U. Leurs étu
des scientifiques ont été complétées par un en
traînement pratique sur diverses fermes maraî
chères de réputation reconnue. 

M. Edouard Duchesne, L.S.A., est chargé de 
la SECTION DE LA CULTURE FRUITIERE, il est 
aussi titulaire de la section de la Pomologie au 
Service d'Horticulture de Québec. M. -Duchesne 
est un spécialiste très averti en pomologie; il est 
secrétaire de la Société Pomologique de Québec 
et un grand nombre de Pomiculteurs de la érgion 
de Montréal lui doivent une bonne partie de leurs 
succès. 

ACTIVITES 

Les trois grandes activités sont : l'enseignement, 
la vulgarisation et la recherche. 

L'enseignement prend à peu près tout le temps 
de l'année universitaire, principalement dans les 
sections de CULTURE ORNEMENTALE et de 
GRANDE CULTURE. En outre des monographies 
culturales, i Ise donne des cours spéciaux d'archi
tecture paysagiste, d'amélioration des plantes, 
d'administration de fermes fruitière, maraîchère 
et mixte ,de culture forcée, de production de se
mences, d'expérimentation et de statistique, etc. 

JUIN, 1941 

Les professeurs de CULTURE MARAICHERE 
et de CULTURE FRUITIERE sont en contact cons
tant avec la pratique. Membres du Service d'Hor
ticulture de Québec, ils s'occupent de guider le 
cultivateur dans ses nombreux problèmes cultu-
raux, ils lui aident à s'adapter plus rapidement 
aux exigences nouvelles du consommateur et à 
concurrencer plus efficacement les producteurs 
étrangers. 

La recherche adaptée aux problèmes de la ré
gion de Montréal laisse à désirer dans toutes les 
sections. Il ne faut peut-être pas en blâmer les 
personnes mais plutôt les circonstances. L'agri
culture scientifique date de trente ans à peine dans 
Québec. Au début, il fallut aller au plus pressant. 
Les écoles d'agriculture furent chargées de dis
penser les résultats de l'expérience acquise ailleurs. 
Aujourd'hui la région de Montréal a de nombreux 
problèmes qui attendent une solution. Il se fait 
un peu de recherche, mais elle manque d'ampleur 
et de coordination. 

Paul-H. VEZINA 

lE DÉPAïïTEMEMT BE I.'IMIIIISTRIE AMÎMALE 
(SUITJ j ; B l i L A 1>AGK 1 1 ) 

joints, les cours se répartissent entre les profes
seurs suivants: Rév. Fr Wilfrid et M. A. Graton, 
aviculteurs; M. Jean Perron, zootechnicien; M. 
Edouard Brochu, bactériologiste; le Dr. G. La
belle, médecin-vétérinaire; le Dr Edouard Page, 
biochimiste. Certains cours spéciaux sont donnés 
par des professeurs d'autres départements: le R. 
P. Louis-Marie, titulaire du département de biolo
gie, les Drs G. Masson et J. Dufresne et l'Ecole 
de Médecine vétérinaire. 

^ En résumé, on peut dire que le département 
d'Industrie animale de l'Institut est en mesure de 
donner un enseignement à trois degrés différents: 

1 ) A un degré élémentaire et pratique, par 
des cours abrégés de six semaines sur les diverses 
productions animales, et des stages de six mois 
à un an auprès des sections d'élevage de la fer
me; 

2) A un degré moyen et pratique, par des 
cours d'une année en production animale; 

3) A un degré supérieur, par des cours d'une 
durée de deux à quatre ans dans l'une ou l'autre 
des sections de zootechnie, d'aviculture et de 
technologie laitière. Certains de ces cours se com
plètent par une ou deux années de recherches 
scientifiques ou par des leçons pratiques données 
en coopération avec l'Ecole Provinciale de Laite
rie de St-Hyacinthe. 

F. Corminboeuf 
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L'Université de iVTontréal a décerné environ 500 di
plômes à la collation qui a eu lieu au théâtre Saint-
Denis le 30 mai dernier. Au cours de l'imposante céré
monie, elle a aussi accordé neuf doctorats honorifiques 
à des'personnages de marque, parmi lesquels figurent 
deux religieuses. 

La salle du théâtre était remplie comme aux grandes 
premières. Les professeurs occupaient la première moi
tié de la salle; les diplômés et le public l'autre moitié 
ainsi que les balcons. 

Sur la scène, S. E. Mgr Charbonneau, archevêque de 
Montréal et 'chancelier de l'Université, occupait un 
fauteuil au centre, entouré des invités d'honneur tels 
que M. Raynault, maire de Montréal; M. J.-Orner As-
selin, président du comité exécutif de la ville; M. Jo
seph Beaubien, maire d'Outremont; Me Bernard Bis-
sonnette, président de l'Assemblée législative; Mme 
L. de G. Beaubien, marraine des deux doctoresses reli
gieuses; les doyens des Facultés et les directeurs des 
Ecoles et Instituts. 

Au premier rang de la scène avaient également pris 
place les nouveaux docteurs: le général L.-R. LaFlè-
che, docteur de l'Université; Mes Ahné Geoiïrion et 
Arthur Vallée, docteurs en droit; Soeur Marie-Imma
culée, doctoresse en philosophie; Soeur Marie-Amélie, 
doctoresse en pédagogie; M. Henri Groulx, ministre 
de la Santé, docteur en pharmacie; MM. James-T. Shot-
well et James-Charles Bonar et Hector Perrier, in 
abstentia, secrétaire provincial, tous trois docteurs on 
sciences sociales, économiques et politiques. 

Mgr Ohvier Maurault, P.S.S., recteur, occupait un 
fauteuil à droite de la scène. C'est de là qu'il prononça 
l'éloge des divers docteurs, sous forme de brefs dis
cours soignés, dans lesquels il esquisse la carrière •.•t 
signale les mérites de chaque récépiendaire. 

Au nom des différents docteurs. Me Aimé Geoiïrion 
a prononcé le discours de remerciement. Me Geoffrion 
a insisté sur le rôle présent et futur des universités et 
montré que ce sont les diplômés d'aujourd'hui qui se
ront les reconstructeurs du monde éprouvé par la 
guerre. 

Me Edouard Montpetit, secrétaire général, a faH 
l'appel des diverses Facultés et Ecoles et invité doyens 
ou directeurs à proclamer les noms des diplômés. Ceux-
ci montaient sur la scène et, après avoir reçu leur pré
cieux rouleau, s'inclinaient devant Son Excellence 
Mgr le Chancelier. 

Voici le palmarès de l'Université de Montréal pour 
l'année 1940-41: 

FACULTE DE THEOLOGIE 

Licenciés 
Licencié avec 1res grande distinction: Edmond Bé-

nard, (M. l'abbé Bénard a aussi obtenu un prix de la 
Banque d'Epargne). 

Licenciés avec grande distinction: Fernand Paradis, 
André Legault, C.S.C, Adrien Pinard, C.S.V., Nicolas 
Kusnieryk, Edwin-T. Buckley. 

Licenciés avec distinction: Maurice Raquette, Wil
frid Laporte, Maurice Lafond, C.S.C, Roland Robert, 
C.S.V., Antoine Beauchamp, Geoflrey-B. Hughes, 
Raoul Duchesne, C.S.V., Lucien Sylvestre, Ludger St-
Georges, Roland Gauthier, C.S.C, Denis Périgord, 
C.S.V., Roger Simard, Léon-Maurice Pépin, Marcel De-
Grandpré, C.S.V. 

Licenciés avec la mention Bien: Jean Piché, Jean 
Tétrault, C.S.C, Robert Valois, C.S.V., Joseph-P. Saw-
yer, Gérard Gendron, C.S.C, Edouard Béiubé, CSV. , 
Fernand Brazeau, C.S.V. 
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Bacheliers 
Bacheliers avec grande distinction: Claude Labrec-

que (M l'abbé Labrecque a aussi obtenu la médaille 
d'argent du gouverneur de la province). Frederick Wil-

Bacheliers avec distinction: Bronislas Mazukna, Tho
mas Coyne, Edouard Gélineau, Richard Bougie, C.S.V., 
Emile Auger, C.S.V., Joseph Reilly, John Murphy. 

Bacheliers avec la mention bien: François Lemire, 
C.S.V., Charles McDonald, Hector Tessier, C.S.V., 
Peter Samarajski, Joseph Martineau, Gérard Pauze, 
C S.V., Maurice Ouellette, C.S.V. 

Bacheliers: James Murray, Edward Kane, Edouard 
Goyette. 

FACULTE DE DROIT 

Licenciés 
Licenciés avec distinction: Guillaume Geoiïrion. M. 

Geoffrion a aussi obtenu la médaille de S. E. le gou
verneur général du Canada, prix d'excellence; la mé
daille de S. H. le gouverneur de la province, décerné 
à l'élève classé premier à l'examen de licences; le prix 
Jetté-Campbell offert par trois anciens élèves de la 
Faculté, MM. C S. Campbell, F. Meredith et J, B. Allan 
à l'élève qui, durant tout son stage, a obtenu le plus 
grand nombre de points en droit civil; et le prix Larue 
décerné à l'élève qui a obtenu le plus grand nombre 
de points durant tout le stage universitaire. 

Alan B. Gold. M. Gold a aussi obtenu le prix du Bar
reau de Montréal ($50) attribué à l'élève qui a con
servé le plus grand nombre de points dans tous les 
examens de droit commercial. 

Emmet P. Maloney. M. Maloney a aussi obtenu le 
prix de l'honorable Narcisse Pérodeau décerné à un 
élève méritant par son application et son succès, 

Maurice Landes. M. Landes a aussi obtenu le prix du 
Barreau de Richelieu, "Section Richelieu", décerné à 
l'élève qui a conservé le plus grand nombre de points 
en droit municipal. 

Licenciés: Marc-André Dumont. M. Dumont a aussi 
obtenu le prix de la Chambre des notaires ($50) décer
né à l'élève classé premier en procédure notariale. 

Jean-Jacques Bertrand, Ronaldo Raboin, André Ba-
chand. 

Bacheliers 
Daniel Turcotte, Jean-Paul Bergeron, Raymond La-

brèche, Jean Monette. MM. Labrèche et Monette ont 
aussi obtenu, ex aequo, le prix de l'Association du 
jeune barreau offert à l'élève qui a obtenu le plus 
grand nombre de points à l'examen écrit de procé
dure civile à la licence. Morice-J. Boxer, Charles-
Edouard Bertrand, Côme-Ernest Dupré, Maurice Do
rais, Marc-André Blain, Jacques Duquette, Marcel 
Biais, Jean-Paul Latour, Marcel Côté, Roland Guillet, 
J.-E.-Claude Melançon, Paul-Aimé Péloquin, Jean 
Drapeau, Laurent Ouimet. 

FACULTE DE MEDECINE 

Docteurs 

Docteurs avec grande distinction: Léopold-Roger 
Bertrand et Bernard-Persillier Brosseau. M. Brosseau 
a aussi obtenu le prix E.-P. Lachapelle ($50) décerné à 
l'élève de cinquième année qui a obtenu le plus grand 
nombre de points dans ses examens du doctorat. 

Gabriel Fournier. M, Fournier a aussi obtenu la mé
daille du lieutenant-gouverneur de la province, décer
née à l'élève de cinquième année qui a le mieux réussi 
dans les matières de laboratoire. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Docteurs avec distinction: Yvon Bélanger, René 
Charbonneau, Jean-Paul Cholette, Alphonse Danse-
reau, Jean-Léon Desrochers, Lucien Godin, René Gri-
gnon. M. Grignon a aussi obtenu premièrement le pri.K 
Rodolphe Boulet ($50) décerné à l'élève qui a le mieux 
réussi dans les matières de cinquième année; deuxiè
mement, le premier prix d'internat ($30). 

Le prix d'internat offert par les laboratoires Nadeau 
Ijimitée, aux deux élèves dont le succès a été le plus 
niaïqué durant leur internat. Georges Hévey, Louis-
René Lavigne, Jean Michon. M. Michon a aussi obtenu 
le deuxième prix d'internat ($20). Jean-Marie Mous-
seau, Laurent Pesant, Georges-Henri Reid. M. Reid a 
aussi obtenu la médaille d'or "Sir William Hingston" 
accordée à l'élève qui a conservé le plus grand nombre 
de points sur l'ensemble du cours de médecine. Roland 
Rivet. 

Docteurs: Edmond Baril, Naef-K. Basile, Adélard 
Beaudet, Jean-Benoît Béchard, Benoit-Guy Bégin, Al
bert Boudriau, Ernest Brunet, Onésime Despatis, Gus
tave Dubuc, Marcel Fortier, Paul-Jean Fortier, Conrad 
Gagnon, Fernand Gauthier, Raymond Gauthier, Mau
rice Gervais, Alban Jasmin, Albert Kimpton, Paul-
Emile Labelle, Georges Lachaine, Lionel Lafleur, Jean-
Berchmans Langevin, Ruben Laurier, Irénée Legault, 
Gabriel Leroux, Wilfrid Locat, Marcel Longtin, René 
Maillé, Jean Marion, Jacques Olivier, Adrien Paradis, 
Etienne Patenaude, Gérard Rivard, Gilles St-Onge, 
Selig Sellinger, Paul Tétrault, Eugène-Hertel Vachon. 

Prix attribués en juin 1940: Ces prix ont été attri
bués, en juin dernier, à leurs destinataires. 

Prix de pédiatrie ($5000) offert par l'Hôpital Sainte-
Justine et décerné à l'élève de quatrième année qui a 
le mieux réussi aux examens de pédiatrie; deux élèves 
ex aequo: le prix a été divisé entre Bernard-Persillier 
Brosseau et Georges-Henri Reid. 

Pri de la Banque d'Epargne: deux prix de $5.00,sont 
offerts annuellement et décernés aux élèves les plus 
méritants de quatrième année: Georges-Henri Reid, 
Aubert Laperrière. 

Médaille du Gouvernement français offerte par l'en
tremise de l'Institut Scientifique Franco-Canadien et 
décernée à l'élève de deuxième année qui a le mieux 
réussi dans les matières de laboratoire: Madeleine 
Longtin. 

Prix de physiologie ($100.00) offert par le professeur 
Elie-Georges Asselin, à l'élève qui, pendant sa deu
xième année, a, dans un concours spécial, présenté le 
meilleur travail sur un sujet de physiologie: René Mar-
coux. 

ECOLE D'INFIRMIERES HYGIENISTES 

Diplômées 

Diplômées avec très grande distinction: Lucile Côte. 
Mlle Côté a aussi obtenu la médaille de S. H. le Gou
verneur de la Province et un prix de $2.50 offert par 
M. Aimé Cousineau, I.S.; Yvette Notebaert. 

Diplômées avec grande distinction: Mildred Charlton, 
Thérèse Cardin. Mlle Cardin a aussi obtenu un prix 
de $5.00 offert par la Maison J.-J. Joubert, limitée. Lu-
cille Beaudet, Alice Ruel, Françoise Giguère, Hélène 
Décary, Luce Charbonneau. 

Diplômées avec distinction: Françoise Kimpton, Ma
rie St-Onge. Mlle St-Onge a aussi obtenu un prix de 
$5.00 offert par la Maison J.-J. Joubert, limitée. Ca
mille Henry, Cécile Perrault, Gaétane Labonté, Flo-
rette Guyon, in abstentia, Claire Champagne, Jean
nette Brasseur, Gabrielle Garault, Marie-Jeanne Clair-
mont, Eniilienne Dion. 

FACULTE DE PHILOSOPHIE 

Docteur 
M. Wilfrid EUiier, P.S.S, 

Licenciés 
Licenciés avec très grande distinclion: M, l'abbé 

Paul Grégoire. M, l'abbé Grégoire a aussi obtenu la 
médaille de S. H. le gouverneur de la province, pri-x 
d'excellence. 

Licenciés avec grande distinction: R. S. Marie-Claire-
de-l'Eucharistie, de la Présentation; R. S. Marie-de-
l'Ascension, de la Présentation; R, F, Dominique, E.C. 

Licenciés avec distinction: R, P. François Mallette, 
C.S.C; R. P. Jean-François Bérubé, CS.S. 

Licenciés: M, l'abbé Gérard Hébert, R, F. Cassien, 
LC; André Dagenais. 
Maître et arts en Philosophie 

M. l'abbé Roger Malo. 
Bachelier 

Bachelier avec grande distinction: R. F, Fioger Brien, 
C.S.C 

FACULTE DES LETTRES 

Doctorats 
Paul-M, Cru, professeur au Hunter Collège de New-, 

York (in abstentia); M, l'abbé Eugène Louis Guillet, 
professeur au Collège Stanislas de Montréal. 
Licences 

Licences lettres-grammaire: M. Maurice Chaput, 
P,S,S.; M. l'abbé Joseph Coderre, R. F. Mathieu-David, 
E.C, Le Frère Mathieu-David a aussi obtenu la mé
daille de bronze de S. H. le gouverneur de la province. 

Licence histoire-géographie: M. l'abbé Paul Gré
goire. 

Maîtrises 

Maîtrises en littérature française: R. Frère Bernar-
din-de-Sienne, (de St-Gabriel); Lucien Campeau, (des 
RR. PP. Jésuites); Roger Cantin, (des RR. PP. Jésuites); 
R. Frère Albert-Eugène, (de l'inst. chrét.); Georges-
Henir Gamache, (des RR. PP. Jésuites); Sister Grâce 
Regina, (des SS. de St-Joseph) (in abstentia); Sr Marie-
Marguerite-de-1'Eucharistie, (P, de M.) (in abstentia); 
Sister Mary-Annunciata, (des SS. de St-Joseph) (in 
abstentia); Sister Mary Dolores," (des SS. de St-Joseph) 
(in abstentia); Eugène Poirier, (des RR. PP. Jésuites), 

Maîtrises en littérature anglaise: Sister Mary Camil-
la, (S.S.A,); R. Frère Honorât, (du Sacré-Coeur); Tho
mas Francis Levins. 

Maîtrise en histoire du Canada: Abbé Paul Gré
goire. 

Hommage à L'Institut Agricole d'Oka et à son 

corps professoral pour leur magnifique contri

bution à l'avancement de notre agriculture. 

Nous formulons des voeux ardents pour que leur 

bienfaisante influence continue de s'accroître. 

C A N A D I A N I N D U S T R I E S L I M I T E D 
DIVISION DES ENCRAIS CHIMIQUES 

C A S I E R P O S T A L l O — M O N T R É A L 

JUIN, 1941 

La Corporat P- ion 

les Ai TOïiomes 

Lu Oiiébit 
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FACULTE DES SCIENCES 

Maîtrises es sciences 
Maîtrises es sciences: Raymond Bélair. (M. Bélair a 

aussi obtenu la médaille du lieutenant-gouverneur de 
la province). Paul Lapointe. (in abstentia), Vianney 
Legendre, (Père Lucien), Matte, S.J., (in abstentia). 

Licences es sciences 
Avec distinction: (Frère) Anselme-Joseph, I.C, Abbé 

Georges Lanciault. 
Licences: Marcel Cailloux, Jean Frappier, Arthur 

Gagnon, (Frère) Jean-de-la-Croix, I.C, Auguste Mail-
loux. 

Licences es sciences chimiques: Avec grande dis
tinction: Raymond Bélair. Avec distinction: Marcel 
Bertrand, Pierre-R. Gendron. 

Licences: Marcel DeGrandmont, Pierre-Louis Har-
beck. 

Licenses es sciences mathématiques: (Frère) Orner 
ol Mary. (Frère) Philippe. F.E.C 

Licences es sciences naturelles: Rosario Barabé, Père 
Guy Fortier, S.J. 

* * * 
Prix de l'Association canadienne - française pour 

l'Avancement des Sciences, offert à l'élève qui s'est 
fait le plus remarquer par ses études en sciences phy
sico-chimiques et naturelles, décerné au R. Père Jean 
Durand, C.S.C. 

Prix de $10 offert par la Conférence Lavoisier à 
l'élève qui a présenté le meilleur travail aux réunions 
hebdomadaires de chimie, décerné à IVIM. Claude Fré-
chette et André Rochon, ex aequo. 

Prix Riou-Delorme, offert à l'élève qui s'est classé 
premier en chimie dans l'année pré-sciences, décerné à 
ivî, Fernand Séguin. 

FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE 

Docteurs 
Docteurs avec grande distinction: Jean-Paul Trot-

tier. (M. Trottier a aussi obtenu la médaille du lieute
nant-gouverneur et un prix de la Bancjue d'Epargne); 
Médéric Robichaud, Gérard Lebeuf. (M. Lebeuf a 
aussi obtenu un prix de la Banque d'Epargne), Fernand 
Auger. 

Docteurs avec distinction: Jean-Paul Lemieux, Char
les-Auguste Beaudet, Roger Charette, Engelbert Que-
villon, Jean-Charles Bourgoin, George-Gregory Gual-
tière, Fernand Doyon, Jacciues Amyot, Léon Carpen-
tier. 

Docteur: Ernest Proulx. 

Bacheliers 
Ont obtenu le diplôme de bachelier; Marcel Archam-

bault, Roland Bariboau, Charles Boissorinet, Polydore 
Boissonnault, Gérard Boudreau, Albani Boudiias, René 
Cholette, Geor.-A, Cormier, Gaétan Cyr, Jean Desche
naux, René Desjardins, Gérard Giguère, André Gre-
non, Raymond Grenon, Jean-Baptiste Lachance, Real 
Lainothe, Paul Lalande, Marc Lefebvre, Guy Lefran-
çois, Germain Letendre, Jean-Paul Lussier, Joseph-Luc 
Morin, Benoit Pariseau, Gilles Pelletier, Joffre Pouliot, 
Gilles Raymond, Globensky-Fr. Rouleau, Maurice Si-
rois, Gilbert Théberge. 

Prix de la Banque d'Epargne décernés à des élèves 
non finissants: Guy Lefrançois, Jean-Eudes Comeau. 

ECOLE DE PHARMACIE 

Maîtrise en pharmacie: Charles Pariseault. (M. Pari-
seault a aussi obetnu le prix des anciens élèves). 

Bacheliers avec grande distinction: Soeur Phaneuf, 
de l'Hôtel-Dieu, (Soeur Phaneuf a aussi obtenu la mé
daille du lieutenant-gouverneur de la province); Soeur 
Jules-Omer, de Saint-Jean-de-Dieu, (Soeur Jules-Omer 
a aussi obtenu le prix de M, Henri Groulx, ministre de 
la Santé); Soeur Paulin du Sacré-Coeur, de Sanit-Jean-
de-Dieu, 

Bacheliers avec distinction: Soeur Imelda des Anges, 
de Saint-Jean-de-Dieu ; Richard Charland, Arthur 
Faille, 
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Bacheliers: Hertzl Cheifetz, G.-Hermann Desroches, 
(M, Desroches a aussi obtenu le prix du professeur 
Roger Barré); Paul Pilon, François Lecavalier, Gaston 
Pilon, Paul-Bernard Lippens, Raoul Corbeil, (M. Cor-
beil a obtenu le prix de l'Association Pharmaceutique 
de la province de Québec). 

ECOLE DES SCIENCES SOCIALES, ECONOMIQUES 
ET POLITIQUES 

Grades obtenus par les élèves de troisième année 
Section de politique et de finances publiques: 
Licenciée: Rolande Provencher, (Mlle Provencher a 

aussi mérité la médaille de S, H. le lieutenant-gouver
neur de la province, pour le succès remarquable qu'elle 
a obtenu dans ses études). 

Section d'administration et de finances privées: 
Licencié: Jean Biais. (M. Biais a aussi obtenu le prix 

d'administration et de finances privées offert par M. 
Paul-Emile Létourneau, ancien élève de l'Ecole). 

Section de journalisme: 
Licenciés: Gérard-U. Maurice. M. Maurice a aussi 

obtenu le prix du Devoir, pour son succès dans ses étu
des. Yvonne Rialland. 

Section d'histoire et de sociologie: 
Licenciée: Yvonne Rialland. Mlle Rialland a aussi 

mérité le prix de la Banque Canadienne Nationale pour 
son succès dans les études. 

Section de préparation aux carrières de l'adminis
tration publique: 

Licenciés: Marcel Parent. M. Parent a aussi obtenu 
le prix de la librairie Déon, pour le succès remarquable 
qu'il a obtenu dans ses études. Paul Chassay et Léo
pold Gravel, ex aequo. M. Chassay a aussi obtenu le 
prix offert par un ami de l'Ecole pour son succès dans 
ses études. M. Gravel a aussi obtenu un des prix oft'erts 
par l'Association des anciens élèves pour son succès 
dans ses études. 

Paul Brossard. M. Brossard a aussi obtenu un des 
prix offerts par l'Association des anciens élèves, pour 
le succès qu'il a obtenu dans les cours consacrés aux 
rouages des administrations publiques. 

Alice Martineau, Berthe Lussier, Fernand Duval, 
Gérard Gauthier, Léo Lahaise, J.-Alphonse Lajoie, 
Elisabeth Perreault, Charles-Edouard Pelletier. 
Grades du cours de deux ans 

Les élèves suivants ont terminé le cours de deux 
ans, en vigueur jusqu'à cette année, et obtenu les an
ciens diplômes que l'Ecole décerne aujourd'hui pour la 
dernière fois: 

Section sociale, économique et politique: 
Licenciés: Marie-Paule Laurin. (Mlle Laurin a aussi 

obtenu un des prix de l'Association des anciens élèves, 
pour le succès remarquable qu'elle a obtenu dans ses 
études). 

Lucienne Piette, Etienne Albert et Paul Leduc, ex 
aequo; R. F. Charles-Remi, Georgine Badeaux, Alfred 
Romano. Paul-Emile Bernier, Marie-Paule Mayrand, 
Raoul Tétrault, R. P. Guertin, C.S.C, R. F. Alphonse-
Joseph, Philippe Lapointe, Jocelyne Rivet, Léonard 
Préfontaine, R, F, Charles-Louis, Claire Thibault, Phi
lippe Perrault, Bernard Thouin, Henry Léveillé, Gé
rard Deniger, Françoise Latour, Lucien Angelo Forte, 
Real Legault, R. P. Lionel Corbeil, Roméo Deslauriers, 
(M. Deslauriers a aussi obtenu un des prix de la Ban
que d'Epargne, pour son esprit de travail et de mé
thode); Thérèse Robillard, Rosaire David, Arthur Mat-
teau, Lucien Labelle, Donat Huard, Maurice Sainte-
Marie, Mme Victorine Dumont, Albert-O. Gadbois, 
Paul-Normand Brunet, Jean-Raymond Brunet. 
Bachelier 

Georges Zylinski, 

Section de journalisme 

Diplômés: Florence Gignac, Jeanne Grignon, Lucien 
Pelletier, Claire Beaulac, Angéline Doucet, Arthur 
Dansereau, Lucienne Piette. (Mlle Piette a aussi obtenu 
le prix de la Presse pour son succès dans les trois ma
tières fondamentales du cours); Rosaire David, Claire 
Thibault, Pgul Frenette, Marguerite Lewis. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Prix 
Cinq-Mars Bélanger. (M. Bélanger, élève de la section 

d'histoire et de sociologie, a obtenu un prix de la Ban
que d'Epargne pour son esprit de travail et son assi
duité. 

ECOLE POLYTECHNIQUE 

Ingénieurs civils 

Ingénieurs avec grande distinction: Roger Lessard, 
(M. Lessard a aussi obtenu la médaille de S. H, le 
lieutenant-gouverneur de la province, décernée au 
premier de sa promotion pour toute la durée des étu
des,) Marcel Manseau. (M. Manseau a aussi obtenu la 
médaille d'argent de l'Association des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique attribuée au premier dans les 
matières de cinquième année d'études). Thomas-Attilio 
Monti. (M. Monti a aussi obtenu la médaille de bronze 
de l'Association des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique); le prix Augustin Frigon ($25) offert au 
premier des cours de physique et d'électrotechnique, 
cours théoriques et travaux de laboratoires. 

Ingénieurs avec distinction: Vincent Melillo, Gilbert 
Proulx, Gérard Larose, Bernard Lavigueur. (M. Lavi-
gueur a aussi obtenu la médaille d'or de l'Association 
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, offerte à 
l'étudiant ayant présenté la meilleure thèse); Bernard 
Beaupré. 

Ingénieurs: Edouard - Charles Campeau, Séraphin 
Marceau, Marcel Lanouette, Clément Forest, Gérard 
Aubry. (M. Aubry a aussi obtenu le prix de la cinquan
tième promotion de l'Ecole Polytechnique ($50), offert 
à l'élève qui a présenté la meilleure thèse industrielle); 
Robert Ravary, Pierre Martel, Emile Cousineau, Louis 
Joncas, Jean Archambault, Marcel Huot, Maurice Mi-
chaud, Emile Lamarche, Jean Lacombe, Jean Samson, 
Gérard Falardeau, Paul Bousquet, Walter Plante, 
Charles-Aimé Auclair, Jean Lacroix, André Grothé, 
Ernest Dauphinais. 

Docteur es sciences appliquées: Jacques Archam
bault, 

Bacheliers es sciences appliquées 

Bacheliers avec grande distinction: Roger Lessard, 
Marcel Manseau, Thomas-Attilio Monti, 

Bacheliers avec distinction: Vincent Melillo, Gilbert 
Proulx, Gérard Larose, Bernard Lavigueur, Bernard 
Beaupré. 

Bacheliers: Séraphin Marceau, Marcel Lanouette, 
Robert Ravary, Pierre Martel, Louis Joncas, Jean Ar
chambault, Maurice Michaud, Emile Lamarche, Jean 
Lacombe, Jean Samson, Paul Bousquet, Jean Lacroix, 
André Grothé, Ernest Dauphinais, 

Prix 
Prix décernés à des élèves non finissants: 
Prix de l'Engineering Institute of Canada ($25), à 

Gérard Lefebvre, 
Prix de la Banque d'Epargne (prix d'ordre), à Robert 

Boisclair et à Albert-R. De Villers. 

Prix de l'Association canadienne-française pour l'a
vancement des sciences ($10), attribué à l'élève de troi
sième année ayant le mieux réussi en mathématiques, 
physique et chimie; Fernand Labrosse. 

INSTITUT AGRICOLE D'OKA 

Licenciés 
Licencié avec distinction: R, F. Antonin, (Rousseau, 

Achille, S.O.). (Le R. F. Antonin a aussi obtenu la mé
daille de S. E. le gouverneur général du Canada). 

Licenciés: Clément Montgrain. (M. Montgrain a aussi 
obtenu la médaille d'argent de S. H, le lieutenant-gou
verneur de la province); R. P. Donat. (Gustave Gratton) 
de la Trappe d'Oka. (Le R. P. Donat a aussi obtenu la 
médaille de bronze de S. H. le lieutenant-gouverneur 
de la province), François Bouchard, Philippe Pari
seault, Gérard Rouleau. 

Bacheliers 
Gérard Beaudin, Benoît Pontbriand, Jean Nichols, 

(M. Nichols a aussi obtenu le prix des anciens élèves 
de l'Institut ($10), et le premier prix de la Banque 
d'Epargne); Roger Saint-Pierre, Bruno Cordeau, Lau
rent Foisy, (M, Foisy a aussi obtenu le prix de $10 
offert par l'Association des Fabricants de moulées ali
mentaires pour le meilleur travail sur l'alimentation 
des animaux domestiques (fondation); Gabriel Renaud. 
(M. Renaud a aussi obtenu le prix de $10 offert par le 
T. R. P. Dom Pacome Gaboury, abbé Mitre d'Oka, à 
l'étudiant qui s'est le plus distingué par son zèle pour 
le régime d'honneur); Gérald Green, Gérard Vincent, 
Gérard De Maisonneuve, Gérard Raynault, Augustin 
Délisle, Victorin Bonin. 
Prix 

Deuxième prix de la Banque d'Epargne: Roland 
Barette, élève de troisième année. 

Prix de l'ACFAS: offert au pre)nier en excellence 
en botanique; Lucien Auclair, élève de troisième an
née. 

ECOLE DE MEDECINE VETERINAIRE 

Docteurs 

Docteurs avec très grande distinction: Paul Boulan
ger. (M. Boulanger a aussi obtenu la médaille d'argent 
du lieutenant-gouverneur de la province et un prix de 
$10 offert par l'Association des Producteurs de four
rures du Québec); Benoît Galarneau. (M. Galarneau a 
aussi obtenu la médaille de bronze du lieutenant-gou
verneur de la province). 

Docteur avec grande distinction: Martin Trépanier. 
Docteurs avec distinction: Jean-Guy Lafortune. (M. 

Lafortune a aussi obtenu le premier prix de la Ban
que d'Epargne); Edmour Légaré, Charles-Edouard 
Beaudry, Albert Lefebvre. (M. Lefebvre a aussi obtenu 
le deuxième prix de la Banque d'Epargne); Camille 
Léveillé. Louis-Emile Gosselin, 

Docteurs: Louis de Gonzague Gélinas, Maurice 
Fayette, Joseph-Edouard Chartier, Benoît Dumas. (M, 
Dumas a obtenu un prix de $5 offert par le docteur 
Joseph Dufresne). 

BOTANISTES, 
ZOOLOGISTES, 

ANATOMISTES, 
CYTOLOGISTES, 

HISTOLOGISTES, 
EMBRYOLOGISTES 

Exposez les modèles "JEWELL" dans vos 
salles de travaux pratiques 

Les fournitures biologiques André 

1 8 3 2 , R U E DE LA VISITATION M O N T R E A L 

Anderson & Valiquette 
Comptables-Vérificateurs 

Jean Valiquette, L.S.C., C.A., L,I,C. 
J.-Charles Anderson. L.I.C 
Roméo Carie, L.S.C, C.A. 
A. Dagenais, L.S.C, C.A. 
Georges Bernier, CA. 

84, RUE NOTRE-DAME OUEST 
PLateau 9709 
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ECOLE DES HAUTES ETUDES C O M M E R C I A L E S 
DE M O N T R E A L 

Section comptab le — Licenciés 

Avec g rande dis t inct ion: Guy De Repen t igny . (M De 
Repent igny a aussi ob tenu le p r i x de l 'Ecole des Hau
tes E tudes commercia les , un p r ix de la B a n q u e Cana
d ienne Nat ionale , le p r ix du p rés iden t de la C h a m b r e 
de Commerce de Montréa l , le p r i x Georges Gonthier , 
le p r i x de l 'Association des l icenciés de l 'Ecole des 
Hau te s E tudes commerc ia les et un p r i x de la B a n q u e 
Provinc ia le du Canada) . Jo seph Bessette. (M. Besset te 
a aussi obtenu le p r i x Webs te r et le p r i x de l 'All iance 
Nat ionale) . Olivier Sassevil le. (M. Sassevil le a aussi 
obtenu le p r i x Hector Langevin) . Maur ice Salvas. (M. 
Salvas a aussi ob tenu la médai l le du l i eu tenan t -gouver 
neur) . 

Avec distinction: Godfrey Gourdeau . (M. G o u r d e a u a 
aussi obtenu un p r ix de la Banque Canad ienne Nat io
nale) . Victor Pau l . G é r a r d Turgeon. Real Bern ie r . (M. 
Bern ie r a aussi ob tenu le p r ix Georges-A. Savoy et ie 
p r i x Riou-Delorme) . Roland Brodeur . 

Avec satisfaction: Roger Bussière, J ean Mar ien , 
Rober t Richer, lin abstent ia) (décédé acc idente l lement) , 
P e d r o Francisco Pons. (M. Pons a aussi ob tenu le p r i x 
de la Banque d 'Epargne de la Cité et du Dist r ic t de 
Montréal ) . Lucien Cloutier , Maur ice Hardy . 
Section spéciale pour avocats — Licenciés 

Avec g rande dist inct ion: Marcel Cordeau. (M. Cor
deau a aussi ob tenu le p)-ix de la Dominion Ljfe .A_ssu-
rance Company) . 

Avec satisfaction: Alphonse Bégin. 

Section des affaires — Licenciés 

Avec g rande dist inct ion: Pau l Roy. (M. Roy a aussi 
ob tenu le p r ix de la J e u n e C h a m b r e de commerce) . 

Avec dis t inct ion: Aurè le Souligny, J e a n Zalloni. (M. 
Zalloni a aussi obtenu le pr ix Favreau-Véz ina et le 
pr ix du Secré ta i re de la province) . R a y m o n d Tanguay , 
(M. Tanguay a aussi obtenu le p r i x G é r a r d Par izeau) . 
J ean Sa in t - Jacques , Ju les Car ignan, (M. Car ignan a 
aussi ob tenu le p r i x de la B a n q u e Prov inc ia le du Ca
nada) . J e a n - P a u l Rouleau. 

Avec satisfaction: Georges-Alber t Deiners, Robe r t 
Le tendre . (M. L e t e n d r e a aussi ob tenu le p r ix du 
Comptoi r Nat ional) . J e a n Destroismaisons, Pau l -Emi le 
Filion. (M. Fi l ion a aussi ob tenu le p r ix de la Ligue 
des Propr ié ta i res ) . Rober t Bai l largeon, F e r n a n d Houle 
(in absent ia) (décédé acc idente l lement ) ; Benoî t Du
chesne, Luc Laforce, Roland Turgeon, Rosaire A r c h a m 
bault , Louis-Aimé Robitai l le , J ean - Paul Routhier , 
O m e r Ducha rme , Pau l -Emi le For t in , J ean A r m a n d . 
Licenciés en sciences comptables 

Avec g rande dis t inct ion: Pau l -Yvan Desgranges . (M. 
Desgranges a aussi ob tenu le pr ix J e a n Val iquet te) . 

Avec dis t inct ion: René Mar t in . 

Avec satisfaction: Louis-Phi l ippe Dagenais , Georges 
Bernier , Henr i Legaul t , B e r n a r d Robert , Maui'ice Mes
sier. 

ECOLE D O P T O M E T R I E 

Bachel iers 

Bachel ier avec t rès g r a n d e dis t inct ion: M u r r a y F a r r . 
(M.Farr a aussi ob tenu le pr ix d 'Excel lence, la mé
dail le de S. H. le L i e u t e n a n t - G o u v e r n e u r de la P rov in 
ce; le p r ix Lorenzo-Favreau ; un p r ix du labora to i re 
Nat ional ; le p r ix L . -C Gerva i s et un p r ix spécial 
offert par M. Borde leau . 

Bachel ier avec g r a n d e dis t inct ion: Marcel Massicotte . 
(M. Massicotte a aussi ob tenu le p r ix Alphonse P h a 
neuf et un p r i x du Labora to i r e Consol idated) . 

Bachel ie rs avec dis t inct ion: J e a n Beaudoin , A n d r é 
Racine, A r m a n d Mar t ineau , Louis Broui l le t te , (M. 
Brou i l l e t t e a aussi ob t enu une bourse spéciale créée 
pa r M. De Meslé. 

G é r a r d Des ja rd ins . 
Bache l ie r s : E rnes t Pa l angé , Pau l in Bélanger , Mau

r ice Brune t . 
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FACULTE DES ARTS 

Bacca lauréa t c lass ique. En j u i n 1940, l 'Univers i té a 
déce rné 446 bacca l au réa t s es ar ts . 

Collèges affiliés 

C o n c u r r e n t s B.A. 

Assompt ion •'^ 
Basi le-Moreau ' 
Bourge t (Rigaud) ^5 
Campion 
Jésus -Mar ie 
Jo l ie t te 
Marg . -Bourgeoys 
Ma rie-An ne 
Mont réa l 
S.-Charles Bor r 
S.-Hyacinthe 
S.-Jean 
S.-Lavirent 
S.-Maurice 
S.-Sulpice 21 
Ste-Croix 9 
S te -Thérèse 1'̂  
Valleyfleld 18 
Per sonne l ense ignant 35 
Ex t raco l l ég iaux 22 

5 
20 
27 
10 
32 
21 
39 

9 
33 

5 

13 
7 

25 
8 
5 

20 
24 

7 
29 
19 
•^7 

9 
24 
4 

18 
9 

'6 
13 
35 
12 

Collèges des P P . JéFuites 
Jean-de-Brébeuf 
Loyola 
Sa in te -Mar ie 

To taux 

382 334 

— 28 
— 39 
— 45 

44S 

ECOLE DE PEDAGOGIE SECONDAIRE 

Q n j t r p - v m g t s élèves s'y sont inscri ts au cours de 
l 'année, 

INSTITUT P E D A G O G I Q U E S A I N T - G E O R G E S 

Licenciés 

Licenciés avec t rès g r a n d e dis t inct ion: R, F . L ibè re -
Marie , I .C ; R, F, Georges Lamb, C.S.V. 

Licencié avec dis t inct ion: R. F . M a x i m i a n - L u k e , E.C. 

Licenciés: R. F. Mainf roy-André , E . C , R. F . Majo-
r ian-Pius , E . C , R. F. Lou i s -Ber t rand , I .C 

Bachel ie rs 

Bachel ie rs avec t rès g r a n d e distinclion: R. F . Georges 
L a mb . C.S.V.. Gil les Desmara i s . 

Bachel ie rs avec grande distinction: R F. Georges -
Aimé, S .C. in absent ia , R. F . Alvarez , S .C, in absent ia , 
R. F . Jacques , I .C , in absent ia , R. F, Biaise Lau r i e r , 
C.S.V. 

Bachel ier avec dis t inct ion: R. F . Fab i en -Mar i e , I .C , 
R. F. Pa t r i ce - Joseph , I .C , in absent ia , A b b é J o s e p h 
Coderre , R. F, Char les -Edouard , S .C, in absent ia , R. F . 
Raymond . S.C, J.-A.-E. D u c h a r m e . 
Bache l ie r s 

Bache l ie r s : R. F . I r énée Rose. C.S.V.; R. F . A d r i e n 
Lariviève. C.S.V.; R. F . Antonin , S . C ; R. F . J o a c h i m , 
S .C (in absent ia ) ; R. F . Pau l , S .C ; R. F . Major ian-
Pius, E . C ; R. F. Mancos-Domin ique , E . C ; R. F . Main
f roy-André , E . C ; R. F . J o s e p h - d ' A l e x a n d r i e , I . C (in 
absent ia ) ; R. F . Augus t in -Fé l ix , I . C (in absentia); R. F . 
Albe r t - Ju les , I .C (in absen t ia ) ; R. F . Ber t in , I . C (in 
absent ia ) ; R. F . Da lmacé-Mar ie . I . C (in absentia); R. F . 
Dac ien-Joseph , I .C (in absentia); R. F , F l o r i e n - M a r i e . 
I .C (in absent ia ) ; R. F . Gonzague , LC. (in absentia); 
R. F. Marcel , I .C (in absen t ia ) ; R. F . R icha rd , I . C (in 
absent ia ) ; F . F . F r u m e n c e , S.G.; R. F . H e r m a n - J o s e p h , 
S.G. Robe r t Gau th i e r , Louis C h a r b o n n e a u , J . -Ovide 
P r o u l x , A d é l a r d Gascon, P a u l - E u d o r e P i c h é , H e r v é 
Cyr, Oscar Vi l l eneuve , A l b e r t G o u g o u x , D o n a t Du
rand , P a u l L ' A r c h e v ê q u e , Georges -Emi le Déom, Al 
b e r t Crépeau , J e a n - M a r c Chevr i e r . 

L 'ACTION U N I V E R S I T A I R E 



INSTITUT MARGUERITE D'YOUVILLE 

Bachelière avec grande distinction: Soeur Jeanne 
Forest, S.G.M. 

Bachelière avec distinction: Sr M.-Alphonse-des-
Anges. F,S. (in absentia). 

Bachelières: Soeur Marguerite Pilon, S.G,M. (in ab
sentia); Soeur Lucienne Hébert, S.G,M. 

CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE 

Licences en musique 
Licenciée avec très grande distinction: Rita Legault. 

(Mlle Legault a aussi obtenu la médaille de l'Ecole des 
Beaux-Arts). 

Licenciés avec grande distinction: R, F, Basile, S.C, 
(in absentia); R. F. Justin. 
Baccalauréats en musique 

Bacheliers avec grande distinction: Soeur Anne-Jo
seph, Georges Codling, F. F, John-Baptist (in absentia), 
R, F. Justin, S.-C, Pauline Phaneuf, 

Bachelières avec distinction: Marcelle Leclerc (in 
absentia), Antoinette Turgeon. 

ECOLE SUPERIEURE DE MUSIQUE DES RR. SS, 
DE JESUS ET DE MARIE 

Maîtrise en piano 
Maîtrise avec grande distinction: Claire Bissonnette, 

Bachelières en musique 
Bachelières avec grande distinction. Madeleine Lé-

vesque et Réjane Marcotte. 
Bachelières avec distinction: Liliane Larouche et 

Claire Marcotte, 

ECOLE SUPERIEURE DE MUSIQUE DE L'INSTITUT 
DES RR. SS. DE SAINTE-ANNE 

Bachelières en musique 
Bachelières avec très grande distinclion: Soeur Ma

rie-Madeleine de Provence et Mlle Andréa Girard. 
Bachelière avec grande distinction: Soeur Marie-

Léon d'Assise, 

INSTITUT MUSICAL DU CANADA 

Bacheliers 
Bachelières avec très grande distinction: Soeur Xa

vier de Jésus et Soeur Louise du Bon-Pasteur. 
Bacheliers avec grande distinction: Soeur Alexandre 

de la Sagesse, Soeur Emile du Coeur de Jésus, Soeur 
Marguerite-Marie, Soeur Célina du Rosaire, Soeur 
Florence de Saint-Joseph, Imelda Martin, Louis Ro
chon. 

INSTITUT PIE XI 

Diplômés 
Diplômés avec très grande distinction: abbé Louis-

Philippe Carbonneau, abbé Louis Richard, Soeur Marie 
de Massabielle, S.S.A., Soeur Marie-Victoria, S.S.A., 
Soeur Marie-Eugène, des SS. NN, de Jésus et de Marie, 
Soeur Marie-Raymond, des SS. NN. de Jésus et de 
Marie, Frère Bonneville, C.S.V., Soeur Marie-Bernar
din de Sienne, S.S.A. 

Diplômés avec grande distinction: Soeur Sainte-Vé
ronique, C.N.D., Soeur Marie - Annonciade, C.N.D, 
Soeur Saint-Henri de Citeaux, C.N.D., Laurette Car
bonneau, Albertine Saint-Georges, Angéline Provost, 
Soeur Saint-Paul-Marie, C.N.D, 

Diplômés avec distinction: R, P. Paul-Séraphin, ma-
riste, Simone Gauthier. 

BOURSE MGR BRUCHESI 

Mgr Paul Bruchési a mis à la disposition du vice-
recteur une somme dont l'intérêt annuel, qui est d'en
viron $90.00, doit servir à la fois à récompenser pour 
le passé et à aider pour l'avenir un étudiant de l'Uni
versité. 

Après enquête, Mgr le vice-recteur attribue cette 
bourse, pour cette année, à Marcel Biais, étudiant de 
3e année à la Faculté de droit, pour sa distinction per
sonnelle et surtout pour le prestige qu'il a procuré à 
l'Université par le caractère ciu'il a imprimé au Quar
tier Latin. 

ORDRE DU MERITE UNIVERSITAIRE 

Gérard Aubry, étudiant à l'Ecole Polytechnique; 
Jean-Jacques Bertrand, étudiant en droit; Jean Dra
peau, étudiant en droit; Pierre Gendron, étudiant en 
sciences; Alban Jasmin, étudiant en médecine; Geor
ges Lachaine, étudiant en médecine; Robert Letendre, 
étudiant à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales; 
Jean-Paul Rouleau, étudiant à l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales. 

COLLATION DES DOCTORATS HONORIFIQUES 

1. Le secrétaire général lit le texte suivant; 

Monseigneur le recteur. 

J'ai l'honneur de vous faire rapport que, parmi les 
doctorats qu'elle a décernés l'an dernier, la Cominis-
sion des études en a offert un à Son Excellence le Gou
verneur général du Canada. Ce doctorat sera conféré à 
Son Excellence au cours de septonbre prochain. D'au
tre part, un doctorat honoris causa a été décerné à 
sir Frederick Banting, mort au service de la Patrie. 
et un autre à Son Excellence William C. Bullitt, an
cien ambassadeur des Etats-Unis en France, qui lui 
sera conféré lors de sa venue prochaine à Montréal. 

J'ai l'honneur aussi d'e faire rapport que la Commis
sion des études dans sa dernière réunion a accordé les 
grades honorifiques qui suivent: 

Doctorat de l'Université: Général L.-R. Laflèche. 
Doctorats en droits: M. Aimé Geoffrion, M. Arthur 

Vallée. 
Doctorat en philosophie: Soeur Marie-Immaculée, 

de la Congrégation Notre-Dame. 
Doctorat en pédagogie: Sr Marie-Amélie, des Soeurs 

de Sainte-Anne. 
Doctorat en pharmacie: L'honorable Henri Groulx. 
Doctorats en Sciences sociales et politiques: L'hono

rable Hector Perrier, in absentia; M. James T. Shot-
well, M. James Bonar. 

MM. les médecins auront encouragé une industrie 

canadienne-française en recommandant les 

Préparations PHARMACEUTIQUES Spécialisées 

des 

LABORATOIRES DESAUTELS 
Limitée 

MONTREAL 

COURS PRIVÉS 
Si vous voulez un travail soigné et une prépara
tion sérieuse au baccalauréat, à Polytechnique et 
aux diverses facultés de l'Université, venez nous 
consulter. 

Prof. Fernand Girard, 
Ingénieur civil, B.Ss.A , 
Professeur à l'Ecole des 

Beaux-Arts 

Mathématiques, Physi
ques, Chimie, Sciences, 

Prof, Albert Leguerrier, 

Licencié ès-lettres 
Français, anglais, latin, 

grec, philosophie. 

LA. 7326 3607, rue St-Denis, app, 6, 
MA. 7196 
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Quelques nouvelles d'Oka 
Le R. P. Norbert, directeur de l'Institut, licencié ès-

sciences agricoles, a été honoré de l'Ordre du Mérite 
agricole en septembre dernier. 

Le R. Fr. Isidore, doyen des professeurs religieux, 
docteur ès-sciences agricoles de l'Université de Mont
réal, Officier du Très-Grand Mérite agricole, vient de 
compléter une série de traités sur l'élevage dans le 
Québec par la publication d'un magnifique volume. 
"L'Elevage du Cheval", 

M. le Dr Chs-Arthur Fontaine, doyen des professeurs 
laïcs, fut créé Commandeur de l'Ordre du Mérite agri
cole du Québec en septembre dernier, 

M. le Professeur Gustave Toupin, vice-président de 
la Société générale des Eleveurs du Québec et de la 
Société Nationale des Eleveurs de Ayrshires, était ré
cemment élu président des Eleveurs de chevaux belges 
du Québec. 

Félicitatirins do l'A. G. D. K. M. 

Chez les Anciens de pharmacie 
Lundi soir, le 12 mai. avait lieu, au Cercle Univer

sitaire, l'assemblée annuelle de l'Association des An
ciens Elèves de l'Ecole de Pharmacie de l'Université 
de Montréal. 

Au cours de cette réunion se tint l'élection annuelle 
avec les résultats suivants: président: Rodolphe Dage
nais: 1er vice-président: Roger Barré, professeur à 
l'Université; 2e vice-président; Louis Régnier, de 
Saint-Jean; trésorier: René Boudrias; secrétaire: Léo
pold Bergeron; publiciste: J.-L. Fortin, rédacteur du 
"Pharmacien". 

M. Henri Groulx, ministre de la Santé et du Bien-
Etre social a été réélu président honoraire, 

M. Adrien Bergeron, président sortant de char.ge 
devient ex-officio aviseur du nouveau conseil. 

Furent élus conseillers: MM. Jules Labarre, Benoit 
Rousseau. Jean Locas, Paul Lavigne. Albert Charpen
tier, de Sherbrooke, Oscar Landry, de Joliette. MM. 
Dagenais et Barré seront les délégués officiels au con
grès de l'A.G.D.U.M. 

A cette assemblée, on vota aussi une résolution féli
citant M, Emile Coderre (Jean Narrache) pour la belle 
propagande dans différentes revues, aux fins de faire 
mieux connaître et apprécier le pharmacien auprvis 
de ses confrères des autres professions libérales et au
près du public. 

Elections au "Cercle Universitaire" 
Les élections annuelles viennent d'avoir lieu au 

Cercle Universitaire de Montréal, M, le Dr Jean Sau
cier a été élu président, M. René Duguay, avocat, vice-
président, M. Louis Trottier, O.P.A., secrétaire, et M. 
Arthur Duperron, ingénieur civil, trésorier, pour le 
terme 1941-1942. 

L'ASEP 
M. Edouard Montpetit a été le conférencier d'hon

neur de l'Association des Anciens de l'Ecole des Scien
ces sociales, au Ritz-Carlton. M. Montpetit a parlé de 
notre culture. M, Jean-Marie Nadeau, président de 
l'A-ssociation, a présenté le conférencier. A ses côtés, 
on remarquait: M. Edouard Montpetit; M. François-J. 
Leduc, ancien ministre, de la première promotion; Me 
Arthur Vallée, président de la Commission d'adminis
tration de l'Université de Montréal; Me Guy Vanier, 
directeur des études de l'école; M. Lucien Bergeron, 
président sortant de charge. On remarquait plusieurs 
des profes.seurs, entre autres, MM. Anatole Désy, J,-A. 
Baudouin, Emile Bruchési, Fernand Chaussé, Roger 
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Brossard, • Firmin Létourneau, Emile Benoist, René 
Guénette, Jean Cornez, André Montpetit, ainsi_ que 
Mlle Germaine Cornez, chef du secrétariat de l'école, 
et Mlle Rolande Provencher, secrétaire de l'Associa
tion. 

M. Charles David 
M. Charles David, de Montréal, a été fait conseiller 

de la Wartime Housing Ltd. M. David succède à M. 
Wilfrid Gagnon, qui a dû démissionner à cause de la 
lourde tâche qui lui incombe au ministère comme 
codirecteur général de la division des achats. 

Après ses études à l'Ecole polytechnique de Mont
réal et à l'Université de Pennsylvanie, M. David fut 
dessinateur technique chez Ross and MacDonald, à 
Montréal, Thos. W. Lamb, à New-York, et Paul Davis, 
à Philadelphie. Après un stage outre-mer, en 1918, 
comme lieutenant dans le corps des ingénieurs cana
diens, il revint en 1919 exercer la profession d'archi
tecte à Montréal, 

Membre du conseil de l'Association des architectes 
de la province de Québec depuis 1928. M. David en est 
aujourd'hui le premier vice-président. Il a été admis 
en 1936 membre de l'Institut royal canadien des archi
tectes. 

M. David accède à sa nouvelle charge avec une ex
périence aussi étendue que variée. Parmi ses oeuvres 
les plus importantes figurent le Cercle Universitaire de 
Montréal, l'église Saint-Germain d'Outremont. des tra
vaux pour les Soeurs Franciscaines Missionnaires de 
Marie et les Frères des Ecoles chrétiennes, une aile 
pour l'hospice de Saint-.Jean-de-Dieu, un bureau de 
poste pour le ministère des Travau.x publics, outre un 
grand nombre d'immeubles d'affaires et industriels, 
des maisons de rapports et des habitations. 

Me Francis Fauteux 
L'Association des anciens élèves du Collège de Mont

réal a élu Me Francis Fauteux à sa présidence. 
Les autres membres du bureau sont: Mgr Armand 
Chaussé, P.D.. supérieur du Collège de Saint-Jean-sur-
Richelieu, vice-président; Raoul Laporte. secrétaire; 
Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université de Mont
réal, trésorier; DoUard Robitaille, P.S.S., assistant-
secrétaire-trésorier. 

Les directeurs élus sont: MM. Oswald Mayrand, ré
dacteur en chef de la Patrie; Me Ariste Brossard, Me 
Ignace Deslauriers, Me Paul-Emile Côté, le chanoine 
Adélard Harbour, le Dr Wilfrid Boîleau, M, Joseph 
Dansereau. M, J.-B. Vinet, P.S.S., M. Delphée Lalonde, 
P.S.S., supérieur du collège de Montréal, M. Etienne 
Crevier et M. Raymond Eudes, député d'Hochelaga aux 
Communes. 

A l'hôpital Saint-Luc 
T.a direction de l'Hôpital Saint-Luc annonce le départ 

du docteur T. Farmer, chef du laboratoire d'anatomie 
pathologique, qui a pris du service comme lieutenant 
dans le Corps médical de la Marine Canadienne. 

Le Dr A. Frappier, professeur à l'Université de 
Montréal et chef des laboratoires cliniques de l'Hôpi
tal Saint-Luc, assume dès maintenant la direction de 
tous les laboratoires de l'Institution. 

Sur recommandation du professeur d'anatomie patho
logique de l'Université de Montréal, le Dr Jacques 
Olivier a été chargé des travaux du laboratoire d'ana
tomie pathologique de l'hôpital Saint-Luc. Le Dr Oli
vier est aussi attaché à l'Institut d'anatomie patholo
gique de l'Université de Montréal. 

Le congrès des dentistes 
de langue française 

11 a eu lieu à Québec, cette année. Le Dr Fred. Con-
boy, maire de Toronto, et dentiste de haute réputa
tion, a été l'hôte d'honneur à un déjeuner, le vendredi, 
6 juin. Le président du Congrès était le Dr Philippe 
Hamel, 
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Cours de perfectionnement en Pédiatrie 
Pour la quatrième année consécutive, un cours de 

perfectionnement en pédiatrie aura lieu à l'hôpital de 
la Miséricorde du 7 au 12 juillet. Ce cours, qui portera 
sur la pathologie digestive du nourrisson, sera donné 
par le docteur Paul Letondal, professeur agrégé de 
pédiatrie à la Faculté de médecine, avec la collabora
tion du professeur Henri Laugier et du professeur 
agrégé Hector Sanche et avec le concours des doc
teurs Daniel Longpré, Albert Guilbeault, J.-H, Char
bonneau, Albert Jutras, Gilbert Brisebois, Emile 
Hébert et Jean-Louis Beaudry, 

Les leçons auront lieu l'après-midi, de 4 à 6 heures, 
à la salle Saint-.Joseph et seront suivies de projections. 

Pendant cette semaine, tous les matins, de dix heu
res à midi, à la Crèche, conférences de sémiologie et 
de thérapeutique digestive avec présentation de mala
des. 

Ceux qui désirent suivre ce cours de perfectionne
ment sont priés de s'inscrire à l'avance au secrétariat 
de l'hôpital de la Miséricorde. Droit à verser: trois 
dollars. 

Les auditeurs recevront avant chaque leçon un plan 
détaillé du cours et un certificat sera décerné aux mé
decins régulièrement inscrits, 

PROGRAMME DES COURS 

Lundi, 7 juillet 
4 h. — Ouverture du cours,—M. Paul Letondal. 
4 h. 5 — Physiologie de la digestion dans la pre

mière enfance. Les échanges nutritifs. — M. Henri 
Laugier. 

5 h. — Les accidents de la première dentition. Les 
stomatites. — M, J.-H. Charbonneau. 

Mardi, 8 juillet 
4 h. — Les vomissements du nourrisson. La sténose 

congénitale du pylore. — M. Paul Letondal. 
5 h. — Exploration radiologique de l'estomac et de 

l'intestin dans la première enfance. — M. Albert Ju
tras. 

Mercredi, 9 juillet 
4 h. — L'occlusion intestinale chez le nouveau-né.— 

M. Emile Hébert. 
5 h. — La constipation du nourrisson. La maladie de 

Hirschsprung. — M. Daniel Longpré. 
Jeudi, 10 juillet 

4 h. — Les diarrhées aiguës du nourrisson. La forme 
commune. Les syndromes dysentériques. — M. Paul 
Letondal. 

5 h. — Les diarrhées chroniques. La maladie coelia-
que. — M. Albert Guilbeault. 

Vendredi, U Juillet 
4 h. — Les états de dénutrition du premier âge. 

L'hypothrepsie et l'athrepsie. — M. Paul Letondal. 
5 h. — L'otite du nourrisson. Ses rapports avec les 

affections gastro-intestinales. — M. Daniel Longpré, 
Samedi, 12 juillet 

4 h. — Le choléra infantile et les états chloriformes 
dans la première enfance. — M. Paul Letondal. 

5 h. — Les ictères du nouveau-né. L'ictère grave 
familial. — M, Albert Guilbeault. 

Tél. CHescenl 4768 

PROGRAMME DES CONFERENCES CLINIQUES 

Mardi, S juillet 
10 h. — L'examen cliniciue du nourrisson (1ère par

tie). — M. Paul Letondal. 
11 h. — Coprologie clinique. — M. Gilbert Brisebois. 

Mercredi, 9 juillet 
10 h. — L'examen cliniciue du nouveau-né. — M. 

Hector Sanche. 
11 h. — L'examen clinique du nourrisson (2ème par

tie). — M. Paul Letondal. 
Jeudi, 10 juillet 

10 h. — Techniques thérapeutiques. — M. Emile 
Hébert. 

11 h. — Conférence de diététique avec présentation 
de malades. — M. Paul Letondal. 

Vendredi, 11 juillet 
10 h. — Les médicaments. — M. Jean-Louis Beau

dry. 
11 h. — Conférence de diététique avec présentation 

de malades, — M, Paul Letondal, 
Samedi, 12 juillet 

10 h. — Conférence de diététique avec présentation 
de malades. — M. Paul Letondal. 

11 h. — Projection d'un film sur l'examen clinique 
du nourrisson et les techniques thérapeutiques. 

M. C. de Koninck 
Dans la semaine du 12 mai, M. C. de Koninck, doyen 

de la Faculté de Philosophie de Laval, a donné une 
série de cours sur la cosmologie à la Faculté de Phi
losophie de l'Université de Montréal. 

Le dîner des professeurs 
Après la collation des grades au théâtre Saint-

Denis, l'Université a reçu au Cercle Universitaire les 
nouveaux docteurs honoris causa. Un grand nombre 
de professeurs assistaient à ce lunch de fin d'année 
qui deviendra une tradition. 

L'Exposition de l'artisannat 
L'exposition de l'artisanat aura lieu, cette année, à 

l'Immeuble universitaire de la Montagne. Le public 
aura l'occasion d'admirer les productions artistiques 
de chez nous et le site admirable des nouveaux im
meubles en cours de parachèvement. 

L'A.G.D.U.M. invite tous ses membres à visiter cette 
exposition. 

Doctorats en théologie 
La Faculté de théologie de l'Université de Mont

réal a fait passer ces trois examens de doctorat. 
Le 10 juin, à neuf heures a. m., le R. P. Hervé Biais, 

O.F.M., exposa la dissertation qu'il a écrite sur "Les 
tendances eugénistes au Canada". Dans l'après-midi, 
à 2 hres 30, le R, P. Gérard Petit, C.S.C, défendit la 
thèse suivante: "La personne humaine et ses sociétés". 
La soutenance de M. l'abbé Edouard Gagnon sur "La 
pensée de l'Eglise concernant la lecture de la Bible 
par les fidèles", eut lieu le treize juin, à deux heures 
et demie de l'après-midi. 

Ces examens eurent lieu au Grand Séminaire de 
Montréal devant un jury de cinq professeurs. 

Soir: 
CR. 8646 
DO. 7919 

LA PLOMBERIE NATIONALE ENRG. 
REPARATIONS ET AMELIORATIONS 

Service rapide — Jour et nuit 

ADELARD HUDON & FILS, prop. 119 OUEST, RUE ST-VIATEUR 
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L'Université de Bâton-Rouge 

La ville de Bâton-Rouge, devenue capitale défini
tive de la Louisiane en 1882, n'a qu'une population de 
70,000 âmes, quand la Nouvelle-Orléans, fondée en 
1717 par Bienville et surtout par l'architecte du Vieux 
Carré Français, l'ingénieur Adrien de Pauger, en 
groupe 500,000. Deux choses font de Bâton-Rouge une 
capitale remarquable, que visitent douze mois par 
année de nombreux touristes: son magnifique Capitole, 
terminé en 1932, et son université située à deux milles 
au sud, près du Mississipi. Cette université, avec sa 
population de 12,000 âmes, soit 8,000 étudiants et étu
diantes, 650 professeurs et tous les services accessoires, 
forme une véritable ville autonome que j 'ai interro 
gée, aux heures de loisir, avec l'intérêt d'un homme 
que l'histoire ne laisse pas indifférent. 

Fondée à Alexandria en 1860, l'université d'Etat de 
Louisiane ne fut définitivement établie en son site 
actuel qu'en 1932, sous le gouvernement et par l'au
torité de Huey Long. Son premier président, en 1860, 
avait été le général Sherman. On voit encore, à 
Bâton-Rouge, les anciens bâtiments de style "colonial", 
à colonnes blanches et à grillages forgés, où étudiè
rent, de 1870 à 1932, des générations de Louisianais, y 
compris M. James Broussard et son ami d'enfance qui 
vient d'être élu président de L.S.U.: le général Camp
bell B. Hodges. Depuis neuf ans, L.S.U. a pris rang 
parmi les institutions de premier plan des Etats-Unis. 
Elle a un peu éclipsé, du moins par son prestigieux 
développement extérieur, ses soeurs louisianaises de 
la Nouvelle-Orléans: Tulane et Loyola. _„™_-, 

Et vous me direz peut-être: "Comment un Etat dont 
la population dépasse à peine les 2,000,000 d'âmes 
peut-il soutenir trois universités? Surtout si l'une des 
trois possède les proportions d'une ville?" Voilà un 
problème, en effet. Il m'avait frappé, en 1937, lorsque 
je touchai rapidement, avec la mission Cavelier de la 
Salle, aux points saillants de la vie louisianaise. Je 
viens d'avoir, pendant un mois, le loisir d'étudier de 
près ce problème, j'oserais dire de le vivre, et surtout 
de l'entendre expliquer. Permettez-moi de répéter l'es-
.sentiel de ce que j 'ai appris. 

Huey Long, personnage énigmatique jusque dans sa 
fin tragique, fut l'homme qui résolut, il y a dix ans, de 
doter son pays d'une université d'Etat hors de pair, 
qui fût un peu sa "chose" à lui. Où trouver l'argent? 
La Louisiane est, sans doute, un pays de grandes ri
chesses agricoles, minières, industrielles. Mais le petit 
peuple en a toujours assez de taxes à accepter. Long 
ne s'adressa pas d'abord au petit peuple. Du haut des 
trente-quatre étages de son Capitole neuf, il s'arrêta 
à considérer les vastes raffineries de la Standard Oil. 
à l'extrémité nord de Bâton-Rouge. A sa façon brutale, 

il engagea avec la puissante compagnie une lutte 
épique où il eut finalement le dessus. Il réussit a 
taxer de quatre cents chaque baril de pétrole, au pro
fit perpétuel des hôpitaux et des écoles de l'Etat. Ce 
fut la base du développement extraordinaire de 1 Uni
versité de Bâton-Rouge. Ajoutons que l'immense 
campus de L.S.U. est lui-même un terrain pétrolifere 
de première valeur, où brûlent jour et nuit des bou
ches de gaz. Beaucoup de professeurs de L.S.U. possè
dent leur puits personnel, petit ou gros, dont les reve
nus s'ajoutent au traitement officiel. Souhaitons, Mes
dames et Messieurs, qu'une source de pétrole jaillisse 
un jour, et bientôt, du fianc du mont Royal! 

Les cent quarante et un bâtiments, d'art florentin, 
qui composent l'université d'Etat de Louisiane repré
sentent un capital de $40,000,000. Le budget annuel de 
l'institution dépasse $6,000,000. Le montant voté par le 
conseil d'administration de L.S.U., en septembre 1940, 
pour permettre la visite d'un professeur de Montréal, 
figure une goutte de ce fleuve d'argent. Ce que j 'ai dit 
plus haut de l'attitude du gouvernement Long vis-à-vis 
des grosses compagnies de pétrole ne doit pas nous 
faire oublier l'attachement, le généreux dévouement 
que le peuple louisianais témoigne à son université 
d'Etat, dont il est justement fier, dont il reconnaît la ' 
nécessité et les précieux services dans tous les domai
nes de la vie rurale non moins qu'urbaine. Notons-le, 
en effet: l'université de Louisiane touche de près aux 
intérêts vitaux du peuple, elle s'identifie, pour ainsi 
dire, avec la vie quotidienne de l'homme. 

Antoine Bernard, c.s.v. 
Le Devoir, 10 mai 1941. 

Professeurs français à leur retraite 
MM. Paul Langevin, professeur au Collège de France, 

directeur des études à l'Ecole pratique des Hautes Etu
des, directeur de l'Ecole municipale de physique et de 
chimie de la ville de Paris; Paul Rivet, professeur au 
Muséum d'histoire naturelle, directeur de l'Ecole pra
tique des Hautes Etudes, sont admis à faire valoir leurs 
droits à la retraite. 

La pharmacie à Columbia 
Pour faire face à la demande croissante de chimistes 

experts, l'Université de Columbia ouvrira, dès septem
bre prochain, une école de gradués dans le département 
de pharmacie. Cette nouvelle école comportera des 
options pour certaines matières et nécessitera une col
laboration avec les facultés de médecine, de chimie, de -
botanique et de zoologie. 

A l'Académie de Médecine de France 
Le Dr Sergent, bien connu au Canada, a été élu pré

sident de l'Académie de Médecine de France. 

N O U R R I T U R E S C A R O N A 
C-onslilue une valeur nutritive supérieure 

( 
A d a p t é à l'alimentation de toutes les claas.es animales 

K é d u i t le coût de production 

t-^Eufs plus abondants et plus gros 

USourriîures économiques par excellence 

Adop tez les nourritures C A . R O N A . 

E . W . C A R O N 
I IO EST, RUE S A I N T - P A U L PLATEAU 9 1 1 a - MONTREAL 

Moulées Poussins début 

Croissance Volailles 

Moulées à ponte 

Moulée à veaux 

Sevrage, Croissance Porcelets 

Engraissement Porcs 
(Melassée) 

Moulées laitières 
(Melassées) 

Nourriture melassée pour 
chevaux 
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Quelques litUfe^ C eux éfUi 

Art et catholicisme 
par Marie-Alain Couturier, O.P. 1 vol. Editions de 
l'Arbre, 340 avenue Kensington, Westmount, Que., 
1941. 

Les cinq chapitres qui constituent ce petit livre très 
dense plairont aux amis de l'art et aux amis de la vé
rité. 

Les amis de l'art y liront de belles pages sur Picasso 
et Greco. Trois études où les problèmes de l'art chré
tien et la question de l'attitude des cotholiques à 
l'égard de Picasso, (que Francis Carco aime tant et 
avec raison), sont étudiés avec objectivité et courage. 
Les amis de la vérité, — tous ceux qui croient que la 
parole est donnée à l'homme pour dire sa pensée — 
se réjouiront des réflexions de l'auteur sur les condi
tions de l'art chrétien. Le dernier chapitre Recommen
cement d'art sacré au Canada par la vérité très dense 
de ses considérations vaut tout un programme. 

Aux intéressés d'en tenir compte. Les directives sont 
d'un artiste et d'un ami, le Père Couturier, domini
cain. 

H. B. 

Ton âme est à toi 
par Renée Rabut, préface du Père Charmot, I vol. 
192 pages. $1.10 franco. Librairie Beauchemin, 430, 
rue Saint-Gabriel, Montréal. 

Les causeries de Renée Rabut à ses anciennes élèves 
révèlent une éducatrice de valeur. Avec une vivacité 
une légèreté de style qui ne s'embarrasse d'aucun or
nement superflu, l'auteur vole au but comme une 
flèche. 

Et c'est ainsi tout au long de l'ouvrage une floraison 
de causeries, où fusent l'esprit, la finesse, mais où la 
gravité des devoirs est rappelée de manière à atteindre 
les âmes, profondément. 

Volumes reçus 

Le saint Baptême, rites liturgiques 

par S. E. le Cardinal Villeneuve, Librairie de 
l'Action Catholique, Québec 1941. 

Letters in Canada 
Tiré à part du University of Toronto Quaterly où 
M. Félix Walter dégage la valeur des publications, 
proses et poésies, qui révèlent la vie de l'esprit 
au Canada français. 

Collection "Voix de France" 

Varouna 
par Julien Green. 

Roman du célèbre auteur de Monl-Cinère où il ima
gine la rencontre à travers le temps de deux êtres 
spirituellement unis par une attirance invincible, qui 
se retrouvent d'époque en époque, se reconnaissent et 
s'aiment. 

Démocratie, beurre et canons 
par Robert de Saint-Jean, 1 vol, 370 pages. Edi
tions de la Maison française Inc., New7-York. 

Journal de guerre d'un Français moyen où se trou
vent hâtivement notés les réflexions, les rencontres et 
les souvenirs qui avaient une relation quelconque avec 
le sort de la France menacée. En ces pages, un journa
liste démocrate confesse les péchés mortels de sa dé
mocratie. 

JUIN, 1941 

Le Dr Hermas Deslauriers 

Î e Dr Hermas Deslauriers, député du comté de 
Sainte-Marie à la Chambre des communes depuis vingt-
quatre ans, est mort à sa demeure de la rue Fullum, 
1963, après quelques semaines de maladie. 

Il y a quinze jours, après un séjour à l'hôpital, à 
Ottawa, le Dr Deslauriers a été raniené à Montréal en 
ambulance. 

Le député de Sainte-Marie était né le 21 octobre 
1879 à Saint-Charles sur Richelieu. Il était le flls de 
Misaël Deslauriers et de Cordélia Phaneuf, son épouse. 
U fit ses études à Saint-Hyacinthe, puis à la Faculté 
de médecine de l'Université Laval de Montréal. 

Le Dr Deslauriers entra dans la politique active en 
1917, se faisant élire par acclamation à la Chambre 
d'Ottawa. A chaque élection suivante, il se fit réélire 
avec de fortes majorités. 

Le Dr Deslauriers avait épousé en 1905 Lucie Re
naud, fille de feu le Dr Joseph Renaud. Elle lui survit, 
ainsi que deux fils; Ignace-J., avocat, membre du con-
,seil du Barreau de Montréal, et Jean, étudiant au col
lège Brébeuf; deux filles, Maria-Lia (Mère Marie de 
Regina-Mundi, des Soeurs de Marie-Réparatrice), et 
Marie-Thérèse (Mme W.-A. Duranceau); un gendre, 
W.-A. Duranceau; une petite-fille, Lucie Duranceau; 
deux frères, Elphège, de Beloeil, et Euclide, de Saint-
Charles: quatre soeurs: Mme Joseph Benoît, Mme El-
zéar Cordeau, Mme Arthur Beauchemin, toutes trois 
de Sainte-Madeleine de Saint-Hyacinthe, et Mme Emile 
Dépôt, de Saint-Damase. 

G.-A. Lacombe 

M. G.-R. Lacombe, ancien député de Sainte-Marie à 
l'Assemblée législative et proposeur de la loi Lacombe, 
est décédé à Montréal, à l'âge de 77 ans, à la suite 
d'une maladie de plusieurs mois. 

Médecin et avocat, M. G.-A. Lacombe fut une pre
mière fois élu député en 1894. Il représenta le comté 
de Sainte-Marie durant quelque vingt ans à la Cham
bre basse de Québec, Il occupa également le poste de 
régistrateur de Hochelaga - Jacques-Cartier, pendant 
plusieurs années. Il fut aussi choisi par le gouverne
ment Laurier pour représenter le Canada au Klon-
dyke. 

Lui survivent: trois filles: Mme Paul Beaudry, née 
Irma, Mme Alfred Fairweathers, née Laura, et Mme 
Maurice Sainte-Marie, née Jeanne. 

M. Georges-Alfred Fortin 

M. Georges-Alfred Fortin, 61 ans, de la cité d'Ou
tremont, est décédé accidentellement dans une excur
sion de pêche. 

Originaire des Cantons de l'Est, M. Fortin flt ses 
études au collège Saint-Charles-Borromée. de Sher
brooke, et à l'Université Laval de Montréal. Bien con
nu dans les milieux industriels, il était surintendant 
de la maison L. H. Packard & Co„ Limited, depuis 
1929. Il était aussi le fondateur de l'Association des 
surintendants et contremaîtres de la chaussure, dont il 
fut plusieurs fois le président. 

A NOS ABONNÉS 

L'A. G. D. U. M. remercie tous les diplômés qui 
ont fait parvenir leur chèque d'abonnement au 
secrétariat. 

Elle prie tous ceux qui ont déjà reçu une note 
d'échéance de bien vouloir se mettre en règle 
avec l 'A.G.D.U.M. 

»V'Wit-i*<'.|fcB5B^B 
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