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Un certain parti pris

À la Fondation de l'hôpital

Montfort

La campagne S.O.S. Montfort ne s'est

pas terminée le 22 mars 1997, bien au

contraire.

Je m'empresse donc de vous transmettre

mon chèque personnel, comme je le fais

d'ailleurs depuis quelques années.

J'invite les autres dirigeants et membres

d'organismes comme l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa, dont j'ai l'honneur

d'être le président, à contribuer finan-

cièrement à cette campagne à la mesure

de leurs moyens.

Un grand nombre des membres de l'In-

stitut ont signé la pétition et se sont ren-

dus à la manifestation du 22 mars

dernier que je leur avais rappelée lors de

notre réunion générale de la veille. J'es-

père qu'ils seront les premiers à vous ap-

puyer maintenant de leurs sous.

J'avoue un certain parti pris, étant né du

mariage, en 1921, soit au cours des an-

nées de haute lutte contre le Règlement

17, de Joseph Goulet, alors gérant du

Droit, et de Marguerite Robillard, qui en

était la comptable.

Cyrille Goulet,

président de l'Institut canadien-français
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