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I
na 17 est composé exclusivement 
de Canadiens français, 

. ~ :t. :f. 
Le capitaine Paul Robert yient 

d'être nommé pOUl' fairc partie du 
personnel de l'hôpital général no 
17. 

j Né li MOJ1tréa\ en 1905, le capitai-
Composé exclusivement de Cana- ne Robert pas~alt en France en 19~7 

d· f" ' L l' au moment aL! son père alla OUVrIr 
lens ranç~Js - , e leut~n~nt un bureau pour le compte de la 

Charles ParlSeault et le. capitaine Banque Nationale de Québec, au-
Paul Robert jour(l'hui la Banque Canadicnne na-

--. - l' tian ale. . 

pel il 110S compatriotes de langue 
française désireux de servir leur 
patrie ct surtout aux spécialistes 
pour les yeux, pour le nez, la gorge 
et les oreilles, aux spécialistes en 
laboratoire, radiologistes et anesthé
sistes de même qu'aux infirmiers, 
cllisinÏers ct il quiconque est dis
posé il apprendre et ft accomplii' le 
t1'ovai! d'infirmier. On devra 
s'adresser pour cela au centre de re
crutement de l'armée canadienne, 
1121, rue Saint-Ja(!ques ouest, il 
qllelques pas de la gare Bona ventu-
re. . Le lieuLenant Charles Pariseault, Le. capitaine Ro~ert fit s:s études 

vient d'être attaché à l'hôpital géné- cl~<;sl~ues au, colle~e St~nIslas .. En 
raI no 17, commandé par le colonel 1?w3 Il cl:t~·a.a la.l:aculte d~ m~d~
Charles Gaboury, en qualité de ellle d:! UlllV~rslte (~e PariS ou 11,\ 
pharmacien. ponr~ll1\'lt ses ~tudes .lU,squ en 193~. 

Né à Québec 1916, le lieutenant [l !nerita l,Ill, pr~x de these. a,,:ec me
Pariseault a fait ses études primai- rlal11e cIe. \·e11nel.J. Le capltallle n,o-I' 
l'es chez les Soeurs de la ProvÎ, den- h~:t fut lI}Lc.rnc et externe. dans ,ch!- , 
ce. Il a commencé ses .études clas- fel euts hopltaux .de ParI~, <;m l! 
siques au collège de l'Assomption exerça, sa profeSSIOn, PUl~ v,lnt, al 
en 1927. A l'automne de 1934 il Jlontre,al en 1934. En 19~o, Il 1 e
s'illserivaît à la Faculté rie pharma-I tournaIt, e,n Fr~nce ,et OUVl'lt un bu
cie de l'UnÎ"ersité de Montréal et reall medlcal a SalUt-Jean de Luz, 
devenait bachelier en pharmacie en en pays basque, 
mai 1938. Au début des hostilités en 1939, 

En 1939 il poursulvitrh~~ recher- le docteur Robert s'engageait com
ches scientifiques sous la direction m~ volonta.ire étrange~ . dans l'ar
de M. Jules Labarre, Ph. D., pour mee françaIse, Le 19 JUIn 1940, au 
l'Office des recherches' économi- moment de l'effondrement militai
qlles. re de la France, il se fit démobiliser, 

En 1940 ' il présenta une thèse puis passa en Angleterre et de, là 
sur le "CannabisSativa Marihuana" , au Canada;'avee sa bmille, 

'plante narcotique aux effets désas- I A l'automne dé 1940, il s'instaUe 

1 
treux, Sa thèse lui valntle 'prix des li. Montréal et entreprend du sel'

, anciens élèves et l'honneur d'être le vice. à l'Hôtel-Dieu el à l'Institut 
i premier titulaire du grade de Mai- Bruchési, comme médecin-assistant. 
tre en pharmacie, A de titre, il enseigne à la clinique 

Le lieutenant Charles Pariseault médicale et donne des cours de ma
est le fils du major n.-E. Pariseault, Hère .. médicale et de thérapeutique 
décédé en jUill 1941, et le frère dul à la Facn'lté de médecine de l'Uni
capitaine Marcel. Pariseault du l'é- versité de Montréal, comme chargé 
gimenl Royal 22e.· . de cours. , 

Le lieutenant Parisea'ult était Au printemps de 1942, iils'enga-
memb,'e du C, E, C., C. de l'Univer~ ge dans l'armée active et vient 
sité de, Montréal et avant de s'enrô, d'être nommé pour faire partie du 
1er dans l'armée acth'e, il était à personnel de l'hôpital général no 
l'emploi de la firme The U pjohn 17 lequel sera composé exclusive
Company, fabricants américains de ment de Canadiens français. 
pl'oduits pharml!ceutiques~ Le colon,el P.~C, Gaboury, Mm-

Comme on sait,l'hQpital général mandant' de l'hôpital, .lance un ap- . 


