
CHRONIQUE DES ANCIENS ÉLÈVES
Ce qui se passe ailleurs

The McGill News (septembre 1941) contient un article 
d’Orlando A. Battista, intitulé « Hail, Alma Mater »

Rien d’étonnant, puisque la livraison porte en sous-titre 
« Reunion number ». La réunion des anciens élèves de 
McGill a remporté un plein succès, et Battista l’écrit avec 
coeur.

Et nous ? A quand la réunion générale des Anciens 
élèves de Laval ? A Ottawa il y eut en septembre réunion 
des anciens élèves du Collège d’Agriculture de Guelph 
(Ontario); il y avait cent-vingt-cinq (125) présences. Notre 
groupe d’Ottawa pourra faire aussi bien, dès qu’il en aura le 
goût, ce qui ne devrait pas tarder, si l’on en juge par le bel 
entrain de la réunion de novembre 1941.

Un exemple à considérer: le collège Hamilton, dans l’État 
de New-York, a fait appel à ses anciens élèves, et ceux-ci 
ont répondu généreusement. En 1940 les anciens élèves 
d’Hamilton ont donné 8,640 dollars. En 1941 ils ont triplé 
leurs dons, les portant à $26,926 dollars. Les donateurs 
étaient au nombre de 742 en 1940; ils sont de 1609 en 1941. 
Ces 1,609 donateurs forment 60% du nombre total des 
anciens élèves, qui est donc de 2,681.

Et il ne s’agit pas là d’une souscription passagère, mais 
annuelle. L’Université Laval compte environ 6,000 anciens 
élèves; les 60% de ce nombre fourniraient un chiffre de 3,600; 
au même taux de souscription qu’à Hamilton, les Anciens 
de Laval iraient jusqu’à $70,000 piastres par année.

Nous avons donc confiance que nos amis, les Anciens de 
Laval, n’hésiteront pas à acheter la Plaquette, au prix de 
deux piastres, que nous leur offrons maintenant. Si chacun 
d’eux veut bien donner cette faible contribution, nous 
pourrons enfin faire marcher notre organisation.

Et ici. En attendant, nous continuons le travail d’orga
nisation. L’Album biographique se complète. La vente 
de la « plaquette » va son train. Le fichier se remplit.
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Visiteurs. M. le docteur Jean-Marie Lessard, Méd. 1935, 
établi à Sorel, est venu revoir l’Alma Mater; nous avons été 
heureux de le recevoir. Il a pris connaissance du travail 
d’organisation et il est reparti avec . . . une plaquette, qui 
fera bon effet sur les murs de son bureau ! Et il aura 
beaucoup d’imitateurs. Il faut que d’ici Noël la plaquette 
s’affiche chez la majorité des Anciens Élèves de Laval. 
Ceux qui l’ont déjà en sont fiers: pourquoi pas les autres?

Grades universitaires

M. Lucien Lortie, Droit 1930, a obtenu le diplôme de 
bibliothéconomie, après avoir présenté un mémoire à l’École 
des bibliothécaires de l’Université de Montréal (11 octobre).

Articles de revue

M. le Docteur Jean-Charles Miller, de la faculté de Mé
decine, a donné à la revue Relations, de Montréal, un article, 
le Problème des Anormaux (août).

La revue Mes fiches (1er septembre 1941) reproduit en 
tableau synoptique un article que M. Georges Maheux, 
professeur à la faculté des Sciences, a publié dans la Vie au 
grand air (sept. 1940) sous le titre Sa Majesté l'Orignal. 
Dans le numéro du 15 septembre la même revue résume 
l’article de M. Eugène Gagné, La Colonisation œuvre sociale, 
du Canada français, de mai.

Dans La Revue du Rarreau (septembre) : M. Frédéric 
Dorion, Droit 1920, sur la « Vente des Immeubles par le 
Conseil du Comité »; M. Raymond Beaudet, Droit 1938, 
sur l’« Interruption de la prescription en matière de billet ».

Nominations

M. Marcel Létourneau, Droit 1934, a été nommé greffier 
de la Cour supérieure à Rouyn (21 octobre).

M. Adolphe Allard, Droit 1909, avocat à Saint-François- 
du-Lac, a été nommé juge de la Cour des magistrats (30 
octobre).
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Élections

M. Maurice Ollivier, Droit 1920, a été élu président de 
l’Institut canadien-français d’Ottawa.

Etablissement

M. Roger Marier, Droit 1940, s’est associé à M. Marie- 
Louis Beaulieu, dont le bureau est à Québec, 80, rue St- 
Pierre.

Mariages

M. le docteur Guy Drouin, Méd. 1932, à mademoiselle 
Marie-Ange Beaumont, à Québec, le 5 novembre.

M. Gaston-Robert Poulin, Droit 1939, à mademoiselle 
Fernande Boivin, à Québec, le 18 octobre. '

M. le docteur Fernand Saint-Louis, Méd. 1940, à made
moiselle Georgette Allaire, le 23 octobre, à Québec.

Décès

M. l’abbé Ivanhoë Caron, Théol. 1900, est décédé le 
premier octobre. C’est un deuil pour nos lettres cana
diennes, surtout pour le groupe des historiens. M. Caron 
était à terminer une biographie de Monseigneur Octave 
Plessis, évêque de Québec. Nos lecteurs ont pu juger de la 
valeur de cette oeuvre par les extraits que nous en avons 
publiés dans notre revue l’année dernière et l’année précé
dente. Espérons que l’oeuvre sera un jour publiée.

Le docteur Edmond Boulanger, Méd. 1882, décédé à 
Québec le 23 octobre.

Le docteur L.-O. Noël, Méd. 1885, décédé à Sherbrooke 
le 15 octobre.

L’honorable Maurice Dupré, Droit 1911, décédé à la suite 
d’un accident de chemin de fer, le 5 octobre.

Le docteur Lorenzo-Jules Bélanger, Méd. 1904, décédé 
le 4 octobre, à Québec.

A. M.
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