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Concours oratoire 
sur le rôle des jeunes

LE Jeune Commerce de Hull 
organisait récemment un con

cours de pratique oratoire. Au mo
ment de la finale, il restait deux 
candidats : MM. Gérard Frigon, 
professeur à la Faculté des Sciences 
sociales de l’Université d'Ottawa, 
et Bernard Dusseault, professeur 
de mathématiques à l’Institut de 
Technologie de Hull.

Le sujet proposé était : Le rôle 
des jeunes en tant que Canadiens, 
et la séance d’élimination eut lieu 
le 17 mars dernier. M. Frigon a 
remporté la palme, mais les mem
bres du jury ont dû délibérer assez 
longtemps avant d’arrêter leur 
choix, car les deux participants se 
sont révélés des orateurs de grande 
valeur, et leurs travaux étaient 
soignés et bien documentés, selon 
un représentant du journal Le 
Droit.

Il est vrai que M. Dusseault n’a 
pas gagné le concours, mais le fait 
d’avoir participé à la finale cons
titue pour lui un honneur qui re
jaillit sur l’Institut où il exerce sa 
profession, et il mérite des félici
tations.

Version anglaise 
d’un documentaire

IL nous fait plaisir d’informer 
nos lecteurs que les bureaux de 

Québec et de Montréal du Se twice 
provincial de Ciné-photographie 
viennent de déposer dans leurs 
cinémathèques des exemplaires de 
la version anglaise du film intitulé 
Vers la compétence consacré aux 
instituts et aux écoles de l’Ensei
gnement spécialisé qui forment 
des élèves en vue de métiers et de 
techniques ayant trait à des indus
tries particulières : Instituts des 
Arts Graphiques, des Arts Appli
qués, de Papeterie, des Textiles et 
de Marine, Ecoles des Métiers 
Commerciaux, des Métiers de l’Au
tomobile, des Métiers Féminins, 
etc.

Cette version s’intitule Destina
tion : Competence, et on peut en 
obtenir le prêt pour projection 
devant des groupements d’éduca
teurs ou autres en s’adressant à 
l’organisme mentionné plus haut.

L’élève Jacques Frégeau devant son panneau de travail, en compagnie du chef de 
section, M. Isabelle. On distingue nettement les divers appareils mis à la dispo

sition des étudiants de 3e année.

Le directeur de l’Institut de Technologie de Shaivinigan, M. Albert Landry, 
s’entretient avec le chef de la section d’électronique, M. Paul Isabelle, dans un 

coin du laboratoire mis à la disposition des élèves de 3e année.

à l’école même. Chaque élève pos
sède son propre tiroir dans lequel 
il dépose les appareils à l’étude. 
Chaque panneau comprend un os
cillateur de radio-fréquences, un os
cillateur d’audio-fréquences, un 
bloc d’alimentation, un voltmètre 
électronique, un oscilloscope 
à rayons cathodiques et un traceur 
de signal. Chaque panneau est 
également muni d’un disjoncteur 
qui coupe entièrement le courant, 
soit manuellement, soit automati
quement s’il survient un court-cir
cuit. Enfin, les panneaux compor
tent des espaces libres grâce aux
quels on pourra ajouter de l’équi

pement additionnel lorsque le be
soin s’en fera sentir. L’installation 
même de ces différents dispositifs 
a été exécutée par MM. Isabelle 
et Déry. Déjà, l’équipement du la
boratoire de 4e année arrive à 
l’Institut, afin que tout soit prêt 
pour septembre prochain. M. Isa
belle procède présentement à la 
conception du matériel didactique 
auquel cet équipement sera incor
poré.

Et c’est ainsi que l’Enseignement 
spécialisé progresse sans cesse, au 
rythme de l’essor industriel et des 
besoins locaux et régionaux.
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