
GEORGES GONTHIER
Nommé le 18 janvier 1924, Auditeur Général du Canada. Autrefois de la 

société “Gonthier et Midgley,” compt tbles incorporés et de la société “St-Cyr, 
Gontliier et Frigon,” b nquiers et courtiers, Montréal; commissaire censeur du 
Crédit-Foncier Franco-Canadien, auditeur de la Banque d’Hochelaga et d’un 
grand nombre de comp gnies. Fondateur et premier président de l’Institut des 
Comptables et Auditeurs de la Province de Québec, membre de “The Association of 
Accountants in Montreal” et membre du comité de Législation de “The Dominion 
Accountants Association of Canada”; membre du Conseil d’Honneur de l’Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales. Ancien marguillier de la Fabrique de la paroisse 
de St-Viateur d’Outremont et gouverneur à v:e de l’Hôpital Notre-Dame. Né à 
Montréal, le 21 novembre 1899, fibs de Louis Gonthier et de Adéline Ch'rbonne.au. 
Commença il exercer sa profession de comptable en 1893 et continua seul jusqu’en 
1911, alors qu’il s’associa M. Midgley. En 1907, il s’associa MM. Alfred St-Cyr et 
Albert-P. Frigon. Ex-trésorier de la Chambre de Commerce et membre de son 
conseil d’administration depuis 1902, par l’entremise de laquelle et grâce à ses 
efforts fut p 'ssée une loi. en 1904. rendant obligatoire, d’ns tout le Canada, la 
tenue régulière de livres de comptes par tou'e personne engagée d'n s les affires, 
Par ses activités il prépara l’opinion puVique et la voie â la fondation de l’Ecole 
des H -utes Etudes Commerciales de Montréal. Il fut aussi l’un des fond'teurs et 
il devint membre du premier conseil de direction de la “Bond De lers Association 
of Canada.” En maintes circonstances. M. Gonthier a traité, en conférences, des 
questions de finance ou de comptabilité. Il épousa, le 13 juin 1892, Lumina DaSylva, 
fille d’Antoine DaSylva, de Québec, qui décéda le 3 février 1918; a deux fils et 
trois fiPes dont l’^inée est soeur missionn'ire de l’immaculée Conception. Clubs: 
Montréal, Saint-Denis, Canadien, Laval-sur-le-Lac et Old Colony. Résidence: 815 
rue Daly, Ottawa.
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