
. L'école d'aviation militaire lieuten[uit~colonel D eSl'osiers;sous
ministre · du ministère de la guer
re, portant quc.Î notre province II cu 

. . . largement:;a part, ct qu'une liste 
Elle s'installero dans l'édifice de nnstitut Nazareth _ se,rll !)Ubliéetlans quelques jours, le 

. de1110Iltl'Ont amplement. 
Le fé4éral paiera' $30,000 par année, Montréal III est qrl'iyée CIu'au ùébut de la 

$16 000 
" guerre, <hti\I; HQlHle, les untontcs 

., 1 et la province continuera a verser un militaire!: olltété affolées. Elles ont 

t · . d $20 000 LI' Il' voulu s'emparer · de la bütisse ùe . OC rOI e,-es aveug es a ancien l'Université de Montréal; clics s~ . 
local de l'Institut - Le marché Atwater sont emparées du marébé ALwater 

et l'ancl'en ho" PI·tO·' des varl'oleu' x sans nous en a ... ·crtir; eUes ont vou" lu s'em~arer du Jardin Botanique. 
Pour Cil arriver' · à l'Institut Naza- . 

Secours dir~cts ..-:... Le fonds d/amortissement s'épuise 
l'eth, ~l est b0!ld'obsèrver que dans ·· 
OntariO lesVllles ont offert gratl1l
tement les ·Iocaux voulus . pour l'e-

Le conseil muuicipal a tenu une nombre des pensionnaires à 175 tablissement ùe cette école. Des of-
assemblée hier après-midi sous la avec le résultat que l'iristitntion Cit ficiers venus d'Ottaw'nnous oui dIL' 
présidence de M. Richard Quinn, gênée au point .de vue financier "Dép~chcz;-yoiis avant ·que des vil: 
échcvin du quarticr Saint-LaUl·en!. quant il cet édifice. les · d 011tano prennent cette école. 

Le comité exécutif a présenté six . . •. . . . Il était impossible ùe prendre l'U-
rapports rnIi ont été adoptés dont OPPosItion de M. Kerry niversité de Montréal il cause du 

'.' se~timent hostile . de .. i~oP. i. niou pu-.. 
1lotamment les deux suivants: "{ r- .. " bl Il f Il HA l'effet de donner instruction l!. \.~l'ry, coml?lls~al.re, ~ cntl- lque. nous. a aIt trouver un · 
~lllt avoc~ts de la cité.de s'opp~se!'1 ql!C le lapport qU!, dIt-li, ~ est p~s édifice approprié, ce qtti ri't:talt 
a l'adoptIOn d'un projet de lOI de defend:J.ble at~ POl~t de ,ue logl- pas chose facile; LabâtlsSode 
la Commission des écoles cathon· que. On v3; lm atlrlbuertoute~ ~OF- l'Institut Nazareth· offrait les con-
ques de Montréal te augmentation tes. de ,~lotlfs pour cette,oPP~SItIOn, ditions voulues. . . 
de la taxe ,scolaire payée annuelle· pUISqU.ll se trollve qu.en.l occu~_ · La vlile avait déjà consenti des 
ment pm' la cité." . l'~nce 11 y a ulle Org3nIS~tlOn relt· sacrifices; l'occuPlitiori du marché 

"A l'effet de donner instruction g)(m~e canad~enne-fr.allp~lse et '7a- Atwater, l'occupation prochaine 
aux avocats de la cité de s'opposcr tl;ohque., MUl~ en rcabte, le prm- de l'a!1cien hôpital des varioleùx. 
:lU projet de loi de la Commission clpe de ~ amure est faux. . ' . lVIon!rcal fUIt ces .sacrifices, .comJU6 
des écoles catholiques cIe Verdun On. present~ lIll.rapPort ql!l e~t a celUi des $16,000 pour pouvoiJ· al-
re taxe scolaire." la fOlS une aHle a la .contrrbullOll 1er à Ottawa et dire l\e que . nous 

Le conseil a ensuite adopt~ t:ll militair~ ~t !lne aide charitable.,. avons fait, afin qu'Ottawa en 'retour 
rapport du comité qui recomman- L~ llllll~~tere. de la G.uerrc ~ Il.1l-. ~~~~.e . à Montréa.l sa p.arl des t~a-
de l'émission d'obligations au mon- t~ntlOn d ctabhr .ttL:e eeols.d a~la-
.tant de ~405,5G5, pour couvrir la ~IO.n-: Pour cette .f~n Il a be~o.m d,un L'affaire va aider lacomrnulluu
quote-part de ln cité pour les se· cdlflce apJ;lropne. Or, . VOICI qu.on té. Qua.nd celn ser~it, Mont.réal n'y · 
cours direc.ls du mois de février demande a Montréal de payer perd flen. A la sliIte des penSIOns 
1940, ces obligations devant être $10,000 du loycr. . a~lx av~ugles le nombre des peu
achetées fi même l'encaisse du .l'ai dCjà déclaré que la mauvai- SIOunalres anticipé à 700 n'a eté 
fonds d'amortissement. On sait se situation financière de Montréal i que ?e. 175. Si demain la commu
que les banques refusent de prêter est duc à ce que les gouvcmements 1 naute etmt venue et nous avait dlt 
à la ville pour toute nouvelle dé- d,e Québec et d'Ottawa ne font pas qu:elle allait en faillite, il nous au" 
pense capitale et pour les secours leur devoir envers Montréal. Et c'est raIt fallu la prendre. AlOrs noU~ ne 
directs. Aussi la ,'ille prend ses se- lIne nouvelle preuve. perdons rien. , . . . . . 
c?urs d.irects ·à même SO~l .~ol1d s Ou le loyer de $Cl6,OOOdemandé Et puis il rie faut pas oublier une 
cI amox:hssement. Autreme~~ ~lt, el- est just·e ou il est trop élevé. S'il est chose: Ottawa . en vertu de la. loi des 
le achete ses .p:o~res o.bh~allOns. just.e, . alors c'est au fédéral à le mesures de guerre. i! droIt ·de s'elll
.. ' .M. qmer C<!te, e~hevIn du quar- payer er:' entier, puisqu'il s'agit par,er .lie tOll~ edlfl~e . et au · prix 
tIer VIlle-).!~rI~, fUIt ol!~erver qu~ d'une oeuvre de guerre puremènt qn Il fIX~. ç est ,. n;eme ce qu'li a 
~e , fonds s epmse et qllll n~ n0ll:s fédérale. La ville ' n'a pns d'affnire VOU~Ll · fatre JUSqU1Cl, .c.t,c est puur; 
l este I?~u.s .que. $1,400,000 dISI!0~I- il pay.er $1() 000 par aimée iiidé- quOI nous avons sacl'lfle le marche 
bl~s d lCl JanVIer .1941. Mon.real fi " e. ' , Atwaler, ct que nous allons sacri-
paiC les pots casses pOUl' Jes nn-I' · Ulm n... fier l'hôpital des varioleux · .. 
tres; elle paie les secours directs . Ou l~ J.oye! .est Irop élevé, ct alors ft! Kerr dit ne si Olt' • b · 
o~ cIle n'a e~1 r:ien .ù vair. Les ~che.· Il est, lDJlIstlfla!Jtle. S,i 1'.01} ~ré~cnd soin' Cl'Ull ~dÜici our fin~wa a e: 
.... ~IIS, ~an~ dis tlll.chon, ont ,touJours ~uc c ~st t~ne aide .d(p\lse~ .. a l'in~- r~,îl doit. payer .p~ur. l\Iais'~~ g~~~~ 
dlSClIt~ !~ probl~m~ sans J mettre tl,tllt Na~alel.h PO\~I 1.1I.<!el a ~o:tI.r clpe valaIt ' aUSSI pour l'occuat.101l 
de pohtlq~Ie, malS, 1.' est t!?mps .que d un~ sllu·atIOn flIl~wclCre dlfflCl- ùu marché Atwater, cependJnt M. 
les pouyolr;~ .supcneurs, IUlerVlCn- le, c est alors Ul}e f~u5;e · man oell- Kerry a voté, au comité, en · fU'Ieur 
nent pour hbcrer Montreal. yre. Car ~.e s,ubslde a. Nazare}f1 est de la chose. Montréal a démontre 

M •. J.-Emile Dubreuil, ~cheyin du 1 ~uste on Il n e,st pas J~~te. S II est à Ottawa . qu'}l . est prêt. à faire 
q~ar.her NIontcalm, ct ùepute pro- ,luste, alors qu on le pl esente donc sa part, maIgre un sentiment d'hos~ 
VlllClal de Jeanne-t.fance, rappelle franchement et ouvertement. Pour tilité dans certains milieux J'espè
que depuis l'élection du 25 octobre ma part, j'cstin!e que l'Institut Na- re qu'Ottawa prendra ce' fait Cil 
dernier, lui et l\ElL Houde et Caron, zaret~I accomplIt une oeuvre admi- considération. 
(j~putés pr~vinci,allx, ont fait. ~e~ l'able et si on 'prés~ntait ),mc. d~- M. Edmison se prononce en fa-
dt!marches a Quebcc pour alIIeho-

1 
mande de subslde, J'Y souscnrals veul' dll projet. · . , 

~el' la ~ituatioll de lI~olltréal. C'est 1 volontiers. . M. DUl.:ochcI' dit que cette école 
u 1~1 smtc de ces demarches que Mais jc ne puis admettre cette 1 va entl'amer tlnc dépense de $4,
Ql!cbe.c aval~ce. 100 p.c .. de. la con- façon détournée el ambiguë que 000,000 par année à Montréal, qu·c.-
trlbutlOn_ feder~le.pro':llIcJaI.e , au l'on pr.end actuellement. leva pr.ocurer .un établi~seIl).ent à 
heu de 6;) ~.c., 7"COJlOnllSan~ a. cl_ale des mtlhers ùe jeunes gelis et sera 
pour MonLrcal :ji.d,OOO CIl lllterets. M. Savignac une excellente chose pour Mont-
".Te yeux lutter, dit .1II: Dubreuil, rénl. · • 
pour l'autollomic de Montréal; je Lc présideut du comité exécll- On vote alors le rapport. 
Ja défendrai, et non seulement ·· je tif dit que la ville paie $16,000 par ... " .. 
déCendl'<lÏ l'autonomie de Montréai, année. Le gouvernement fédéral 
mais je défeildrai aussi la financc loue pOlir deux années il venir et 
de 10 ville de Montréal ct je vais s'il change ensuite d'nvis il de'vra 
demander . il. Québec d'assumer le:.. donner un avis de six mois. Ledit 
dépenses <le secours directs et li- gouvernement fédéral COlI tinüera à 
bérer MontréaL" payer à la vill.e les taxes que les 

Cette déclaration dll député Du- Soeurs Grises paient présentement. 
brcuil a été saluée par les applau- Les $16,DOO que la ville va payer 
dissements unanimes de tout le 1 sont la condition pour que le fédé-
conseil. · . . raI établisse dans Montréal 'son éco- i 

!IL Bonnier, député fédéral de St-Ile ù'aviation. Les au torités mil1~ 1 
Hen ri, annonce que le gouverne- taires ont demandé au comité cxé
ment King cst il. préparer la loi cutif d,e faire sa part dans l'établis
d'assl!rance-chômuge.. M. Hector seme.nt de cette é.cole, car dans la 1 
lJUPllls demande ql!l va la payer, province ù'OntarlO on offre tout 
puisque p ersonne ne travaille. pour rIer:·. ' 

:IL Houde illtervien.t et conseille 1\1. CoupaI, comIUissaire de.la 
en riant :lUX é.cl}cVlhS de cesscr! ville, ùit qu'il a voté pour ce rail
leurs lutle~ fratrICIdes. '. . port parce .qu'On,tario. fait beaucoup 

M. DnpUls -C est cela! SO:liez Ill- pOlir favorIser l'etabltssemenl d'Oll-
dépendants ! vrages militaires. C'est la séule rai-

l' .:. son pOlIr laquelle il a· voté ce rap- 1 
L ecole militaire port. Car il a eu ?eaucoup de peine 

Le conseil s'engage enslliLe dans a voter pour ledit rapport, à cause 
un long débat sur un rapport du du dépatt des aveugles qui iront 
comité exécutif "à l'effet d'accor- l;abiter l'ancienne bâtis~e de l'I~s
der une subvention cn vue d'aiùer tllut. Il d~~ande au mUlre de faIre, 
il l'établissement d'une école mili· tout ce .qll Il I?eut pal!!" que les aveu-
tair::: à Montréal". glessOlent lllen l?ges. 

Eil vertu d'un contl'at à. inten"e- ce~\;II?ct,ol' DUPllls: ~ans Se J?ronon-I 
liÏl' entre h ville ct le . go uverne. , 1 opportunIte de faIre des 
meut fédér:;l, le ministère de l:l J ~~r~ss~s ~e guelTe p~u~ ~1I moins 1 

glwITe prend possession de l'Insti · r~. e r e , d t que l~ mll1lSte~e , de l.a 1 
tut Nazareth, chemin de la Reiue- A .1' e. a dem~nde au ~on:.lJte ex~
l:iarie, et y établit une école d'avi:l- b~~~lf ~l ~{on!real est preto a co~tn
tlOlI, pOUl' 2,00U élèves. Le féùéral :.cor au. I?r~Jet .de fond~tlon dune 1 

p a ie $30,000 de loyer par année, :J. ~ e 1l11.ht?lre a ?10ntrcal, et pour 
condition . que .\Iontréal fournissl: ~ue. le f~cler~l execut~ de~ Ira~.aux 
$10,000. Le gouvernement de Qué- .1 l\T<:ntr~al. l'If. Dupuls dl! qu Il, a 
bec, qui payait jusqu'ici $20,000 i n.cgUlesce, s~lrtout quand. Il a rea
l'Institut, va co nti'uuer à lui payer ll~e que S; E. ~gr Gauth~er~ aumô
la même sOlllm~, car les li5 avcu- Iller de lInshtut, fuvortsall cette 
g ies de l'Institut seront transporté,; entente. 
i! l'ancien édifice de la rue Sainie· , PUisque l'argent doit être déper.-
Catherine. Le véritahle loyer payé se au Canada pour cette école, alors 
2l!~ Soeurs Grises sera donc cl ~ 1 a~ltant ,":uut qu'il le s'oit à 1\1011t
$4H,llOU. L'édifice livré au gouYcr- l'cal., E~ p!lis après la guerre, com
ncwent fédéral, (ce sera d'ici le 15 · Ille 1 n\"l~illon est le grand moyen de 
fé vrier) a COli té $1.500,000. II a été locomotIOn de l'avenir, l'école va 
am bnagé pour receyoÏ!' 700 aveu gardcr son utilité et sera · donc un 
glcs, mais dans certains milieux Oll excellent placement. 
dit que la pension de vieillesse • M .. L·R Dubreuil dit que Mont
payée :lUX lI\·ellgles a diminué le 1 real dél?ense $200,000 par ur.née 

pour attirer des industries qui vont 
en pratique s'établir en dehors de 
!\fontréal, clle aurait tort de ne pas 
dépenser $16,000 pOUr une indus
trie qui va recevoir 2,000 élèves 
entraîner des dépenses à millions: 

M. A.:E. Goyette partage l'avis 
de ~I. I~erry. Il est d'avis que si 
le fétl~:aJ a be~oill de quelque cho-. i 
se, qu II le pme. EnceUe affaire ' 
la communauté religieuse n'a fait 1 

aucllI~e d~marche; et. en fait, elle 1 
ne fait qu y perdre. Car étant don-I 
n.é le coût de construction de l'édi
fl~e; le coût normal du loyer aurait 1 
du cire de 396,000. Or, la commu
nauté '!l'en recevra que $46,000.! 
Elle f~lt ,~n be.au geste pour contri-I 
bue\ a 1 etabIJssement d'une école 
destmée à profiter il Montréal. • 
" , M. G~yette dit que la province 
d ,Ontal'lo arec!! b.eaucoup du fé
deral. I.'t la prOVlllce de Québee pas 
grand'chose. 

M. I?elisle, commissaire dit que 
le projet est magnifique p'ourdon- I 
ner de l'~mploi aux jeunes. 
L~ .malre H?ude dit qu'il tient à 

rechfler certames déclarations fai-
tes. , 1 

M. Houde 

Tout d'apord, il faut se rappeler '1 
pour· exphquer la présente athtll~ 
d.e du .conseil municipal, que celui-

, c~ a a~prouvé ununimement Uile 
resolU,tlOll de .M. Bonnier demau
d:lllt a qtta'\va de donner à .Mont
real, sa Juste part des travaux ùe 
~~erre •. De plus, il a adopté deux 
1 e~Oll1tlOns de M. Goyette, dans Je 
meme s~ns, la semaine dernière. 

A.u sUjet de la déclaration de M. 
qO} eUe qlle notte provinCe n'a 

. rIen el! ct Ontario a eu énonné-
~lent" Il?ppo~e une dë.clal"lltion de.1 
M:\i. C. E. Gravel, G. Scou et du 


