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NÉCROLOGIE

Cost avec beaucoup <io peine que nous avons tous appris lo décès de notre 
confère monsieur S.-Ai.ukrt Raulne de la promotion 1901 survenu presque 
subitement le 22 décembre après deux jours de maladie.

Attaché nu personnel enseignant de l’Ecole Polytechnique depuis 1909 
jusqu'en 1946, il a, :\ son crédit, le fait très glorieux d’avoir enseigné à près de 
900 diplômés de Polytechnique. Il n'est pas étonnant par conséquent qu’il fût 
si connu et aimé. le nom que nous lui donnions en fait bien foi: nous l’appelions 
en effet « Papa Baulne ». Son souvenir restera attaché à Polytechnique pour 
toujours. Son indéfectible qualité était de rendre service à tous ses anciens élèves 
et de les faire bénéficier de son expérience profonde rie la vie, expérience qu'il 
a acquise seul par un labeur constant et acharné. Polytechnique lui doit toute 
sa reconnaissance pour les grands services qu’il a rendus à la cause de l'ensei
gnement et à la profession d’ingénieur.

Né à Saint-Hermas, comté des Deux-Montagnes, le 3 décembre 1S77 et 
fils rie Cyrille Raulne, et de C’élina Iegault, monsieur Raulne fit ses études à 
l’Ecole Normale ,Jacques-Cartier puis i\ l’Ecole Polytechnique où il reçut son 
diplôme d’ingénieur en 1901. Il débuta dans sa carrière comme dessinateur au 
chemin de fer du Pacifique Canadien; un an après, il partit aux États-Unis A 
l’emploi de la Cambria Steel Company de .Johnstown, Pa. puis de la Compagnie 
McClintic-Marshall de Pittsburg. Après trois années de séjour aux États-Unis, 
il revint au Canada, où il fut employé de la Compagnie Locomotive and Machine 
Co., d’abord :\ titre rie dessinateur puis A titre d’assistant du dessinateur en chef. 
Ijo début de sa pratique privée date de 1908. Il était alors associé de messieurs 
Gagnon et Rertrand, puis de 1910 à 1913, il avait un bureau avec monsieur P.-E. 
Mercier et de 1913 A 1918, il pratiqua seul. En 1918 et jusqu’à sa mort, il fut 
associé de G.-E. léonard ’Ofi. Au cours de sa carrière, il a été chargé de préparer 
les plans de charpentes d’un grand nombre de bâtiments importants, commer
ciaux ou industriels, d’écoles et d’églises. 11 a préparé les plans et devis d’un grand 
nombre de ponts tant en acier qu’en 1 séton armé: Pour ne mentionner que les 
plus importants notons, le pont suspendu de Grand’Mère, le [suit du Roulevard 
Pie IX. le pont Louis-Hippolyte La Fontaine. Il fut membre du comité consul
tatif d’ingénieurs chargé de la construction du pont Jacques-Cartier. En 1930, 
il fut nommé président de la Commission technique de la ville de Montréal; 
en 1930, président de la Commission chargée d’étudier les problèmes de la petite 
propriété de la Province de Québec et en 1937, président du bureau des adminis
trateurs du Syndicat National de l'Électricité.

Comme on l’a rapporté plus haut, monsieur Raulne fit partie du personnel 
enseignant de Polytechnique dès 1909 jusqu'en 19-15. Il fut chargé des cours de 
Ix’ton armé, de structures métalliques et de ponts. Il était professeur titulaire 
depuis 1925; en 1938, û l'instigation de l'Association des Diplômés de Poly
technique et sur la recommandation de la Corporation de l’Ecole Polytechnique, 
l’Université de Montréal lui décernait son doctorat es sciences appliquées «ho
noris causa ». Depuis 1945, il était membre de la Société (l’Administration de 
l’Université de Montréal et presque au même moment il fut nommé membre 
de la Corporation de l’Ecole Polytechnique.

Au moment de son décès, il était vice-président de la Compagnie Dufresne 
Engineering et président de la Compagnie des parfum" Exki. Il était directeur 
de l’Alliance Nationale et du sanatorium Prévost, membre du Cercle Univer
sitaire, du Club Saint-Laurent Kiwanis, de la Chambre de Commerce, de l’Ins
titut Canadien-français d’Ottawa et de la Palestre Nationale. Au point de vue 
professionnel, il était membre de l'Institut des Ingénieurs du Canada, de la 
Société des Ingénieurs civils de France et de la Corporation des Ingénieurs Pro
fessionnels de la province de Québec. 11 fut toujours un membre actif de l’Asso
ciation des Diplômés de Polytechnique et fut président de cette association en 
1932.

Nous offrons à madame Raulne et à sa famille l’expression de nos condo
léances sincères.


