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CHRONIQUE DE 
LA FONDATION LIONEL GROULX 

Deux des membres de la "Fondation" ont reçu récemment 
des honneurs que nous ne pouvons passer sous silence. Le 
Docteur Jacques Genest, vice-président, s'est vu décerner le prix 
Gairdner ($5,000), en reconnaissance d'une contribution impor
tante à la recherche en médecine. Plus récemment, le Collège 
des médecins et chirurgiens du Québec instituait le prix "Jacques 
Genest" en hommage au directeur du département des recherches 
cliniques à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le Collège motivait son 
geste en ces termes : 

Le Collège veut ainsi stimuler l'intérêt des futurs 
médecins dans le domaine de la recherche clinique 
et attirer l'attention des autorités sur l'urgente 
nécessité de favoriser par tous les moyens possibles 
l'établissement et le maintien d'un laboratoire de 
recherches médicales. 
Ce prix annuel de $600 sera décerné au gagnant d'un 
concours organisé parmi les étudiants en quatrième 
année de médecine dans les universités de Montréal, 
Laval et McGiIl. Le sujet du concours aura une 
relation avec le domaine de la recherche en médecine 
ou en chirurgie. 

Un autre membre de la Fondation, M. Roger Charbonneau, 
directeur de l'École des Hautes études commerciales de Montréal, 
reçoit, pour sa part, un honneur nullement à dédaigner: il s'est 
vu proclamer "l'homme du mois" (en janvier 1963) par la 
revue Commerce, revue de la Chambre de commerce du district 
de Montréal. 

Nos archives: Elles s'enrichissent constamment. Tout derniè
rement M. Dominique Beaudin nous apportait tout un dossier 
de la "Ligue de la défense du Canada": ligue fondée, comme 
l'on sait, en 1943, pour combattre un projet du gouvernement 
d'Ottawa, projet de conscription pour la guerre d'Outre-mer. 
A ce propos, nous pouvons annoncer une bonne nouvelle à ceux 
de nos amis qui hésitent parfois à nous confier des papiers fort 
précieux. Ils n'auront plus à craindre les ravages du feu ou de 
l'eau. La "Fondation" fera construire d'ici peu une voûte où 
pourront trouver un abri de pleine sécurité tous les documents 
que nous avons déjà amassés et ceux-là dont l'on voudra bien 
nous faire don. 

JULIETTE LALONDE-RÉMILLARD, sec. 
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