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Par le Dr 
l.tirini HrauK

Commission du
Service civil
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A Commission du Service civil est l'organisme central du 
fonctionnarisme fédéral. Klle s'occupe du recrutement des 
employés du gouvernement fédéral, de l'organisation 

m des ministères, de la classification des positions, des
salaires, des promotions, des transferts, des heures et des condi
tions de travail et des congés. La Commission du Service civil pré
conise le “principe du mérite” pour les nominations et les promo-
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lions des fonctionnaires.
Le recrutement des fonctionnaires se fait au concours; grâce à 

ce régime, tout citoyen a le droit de postuler un emploi au service 
de son pays. A mesure que le service public requiert du personnel, 
des examens ont lieu et tout citoyen canadien a le droit de deman
der un emploi à Ottawa. Cependant, les postulants à certaines char
ges locales doivent habiter la localité intéressée

Les concours sont annoncés dans les journaux et par voie d’affi
ches dans les bureaux de poste, les bureaux du Service national de 
placement, les bureaux de la Comission du Service Civil, les biblio
thèques et ailleurs. Les concours comportent des examens écrits 
ou oraux ou une démonstration pratique d'aptitudes ou encore des 
examens et une démonstration.

Les noms des candidats heureux aux concours sont inscrits, par 
ordre de mérite, sur les listes d'admissibles. Les résultats des exa
mens sont officiellement annoncés dans la Gazette du Canada et 
chaque candidat, heureux ou non. est informé de son propre ré
sultat. Les nominations se font, selon les besoins, d’après ces listes, 
qui sont valides ordinairement pour un an.

La loi accorde une priorité dans les concours aux soldats ou vé
térans qui ont servi outre mer pendant les guerres auxquelles le 
Canada a participé. Cela veut dire que le candidat vétéran qui con
serve le minimum des points requis, élimine automatiquement tous 
les civils.

Pour les promotions, des officiers du ministère qui accorde les 
promotions établissent les cotes de mérite attribuées aux divers can
didats et soumettent leur choix à la Commission. Celle-ci annonce 
la candidature heureuse et permet aux autres, dans un délai conve
nable. d'en appeler de la décision en s’adressant à un bureau d’appel 
spécialement créé à cette fin. Après enquête ce bureau soumet un * 
rapport à la Commission qui peut décider de soutenir ou de reje
ter cet appel, et la décision est tonale.

Pour effectuer son travail plus efficacement et pour donner 
un meilleur avis au public, la Commission a établi des bureaux 
régionaux à Saint-Jean, T.N., Halifax, Saint-Jean, N B., Montréal, 
Toronto. Winnipeg, Régina, Edmonton et Vancouver. Elle maintient 
également des sous bureaux à Québec, Calgary et Victoria.

La Commission se compose de trois membres dont un pré
sident, tous nommés pour un terme de dix ans par le gouverneur 
en conseil et ayant le rang de sous ministre.

En terminant son intéressante causerie intitulée “La Commis
sion du Service civil et l’administration fédérale” et donnée dans 
les salons de l'Institut Canadien Français d’Ottawa, M. Alexandre-J. 
Boudreau, l'un des commissaires, disait: “L’existence même de la 
Commission du Service civil ne peut se justifier que m elle assure 
un meilleur service aux différents ministères, et, par ricochet, au 
public canadien, en fournissant et en développant un personnel 
compétent, loyal *t enthousiaste.”
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I n maskinnngé n’rst pas toujours facile à pr. ntlrc... I«rji deux pêcheurs ri haut en ont fait 
l’expérience dans le nord de l'Ontario. (Photo C.N.R.J

Etoile du baseball
(Suite de la page 11)

encore été égalé par un joueur 
de cet âge

Si Hoy était un frappeur re
doutable. c’est surtout comme 
voltigeur de centre qu’il s’affir
ma. I/Orsque, en HKK). il prit part 
i 137 parties pour les White Sox 
de Chicago, il eut à son crédit 
45 assistances. 11 en eut 37. en 
1894, avec l’équipe de Cincin
nati. Le 19 juin 1889. alors qu'il 
jouait pour le club de Washing
ton. Hoy, directement du champ 
centre, retira trois hommes au 
marbre, record qui prime tou
jours. Ce prodigieux individu vo
la un total de 514 buts durant 
sa carrière dans 1rs ligues ma
jeures. On sait que le champion 
dans ce domaine est Ty Cobb, 
des Tigres de Détroit, qui ac
cumula en tout 892 buts volés.

Bill Hoy joua dans la premiè
re partie de la Ligue Américai
ne, alors que les White Sox de 
Chicago battirent le Cleveland 
par un score de 8-2. le 24 avril 
1901. C’est son club qui gagna 
le championnat de la ligue, cet
te année-là; il fit aussi partie 
de deux autres équipes cham
pionnes, Oshkosh, en 1887, et 
Los-Angeles, en 1903. 11 eut
l’honneur de compter le premier 
point enregistré par cette der
nière équipe dans la Ligue de 
la Côte du Pacifique.

Jamais un joueur n’eut plus 
d’esprit sportif que lui. Au cours 
d’une rencontre entre le club 
d'Oshkosh et celui de Saint- 
Paul, un frappeur lança une ter
rible horizontale au champ cen
tre. Hoy la cueillit et l’expédia 
eu deuxième but. L’arbitre dé
clara que le frappeur était reti
ré. Les joueurs du Saint-Paul 
protestèrent, alléguant que Hoy 
avait substitué une autre balle 
à celle qui a\ait été réellement 
frappée L’arbitré s’achemina 
vers Hoy et lui demanda, au 
moyen de signes, si le coup

avait été régulier Notre hom
me fit un geste négatif. L’arbi
tre renversa «a décision, pronon
ça le coup sûr et permit au 
frappeur de prendre le premier 
but. Après la joute, le proprié
taire du club Oshkosh félicita 
Hoy de sa franchise et de son 
honnêteté

Vers la fin d’une partie jouée 
à San Francisco, en 1903, la bru
me devint si dense que les volti
geurs du champ extérieur pou
vaient à peine distinguer les 
joueurs du champ intérieur, en
core moins le frappeur. Tout à 
coup, du marfire, quelqu’un co
gna un terrible coup qui s’en ve
nait dans le territoire de Hoy, 
mais que celui^ri ne pouvait aper
cevoir. A tout hasard, Hoy cou
rut et, à sa grande surprise, b 
bal’e tomba dans son gant.

Le club de Washington jouait, 
un jour, contre les Browns de 
Saint-I«oiys. C'était en 1892. A 
un moment donné, Hoy frappa un 
long coup dans le champ gauche. 
Cliff Carroll, voltigeur adver
saire. attrapa la halle, mais si ma
ladroitement qu’il se mit à jon
gler avec cette dernière qui finit 
par tomber dans la poche de sa 
tunique. Au dire de l’arbitre, Hoy 
était retiré. L’équipe de Washing
ton perdit la joute et s’empressa 
de déposer un protêt contre les 
Browns, auprès du président de 
la ligue. C’est à compter de ce 
moment que les poches furent 
interdites sur la partie supérieu
re de l’uniforme des joueurs de 
baseball.

Bill Hoy a fait sa marque dans 
le baseball. De l’autre côté de la 
frontière, bien des anciens se 
souviennent encore de son jeu 
remarquable, de la puissance ex
traordinaire de ses lancers et de 
sa brillante tenue au bâton. Il 
restera une des grandes figures 
dans le monde athlétique du pays 
de l'Onde Sam.
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