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ANONE THEMBL!IY,
CONSEILLER

Tout au lon_g de ses huit années d'études classiq ues. André n'a cessé
de soumettre ù nos yeux la preuve irréfutable de son esprit de travail a-charné
et inlassable:r. ent en alerte. Il est de ces types pa.o:sionnés que rien n 'arrêtent
dans queL::]ue ré:llis<ation que ce

~üit.

Pour un plan d'une grande énvergure.

il est l'homme tout dési_gné à consulter.

Outre cet'e qualité dominante. il partage des goûts

h3.r:rün~eusement

variés. Il aime la littérature et se ·passionne pour les .o:-c iences. Il s'intéresse
beaucoup aux sports et

S3

qualité de joueur de 1ballon-panier lui mérite un

poste dans l'équipe officielle. Il a de nombreuses occupations. Il a montré durant son cours, un talent ingénieux à la création des décors •P our les .pièces de
théâtre, et !pOUr l'agence.:r.ent du Eystème d'édaira._ge. C'est l'ingénieur de la
classe.
La socialbilité est constante et il a ,g ravi les échelons du Comité des
Jeux 9usqu'à la présidence dont il assume la oharge cette année. André est
celui avec qui on se plaît <à causer et en qui Dn se confie pour des problèmes
sociaux à régler.
Claude Trudeau.

CLAUDE THUDE!IU,
CONSEILLER

'Claude a toujours ;été le ty.pe a ·homme très actif; en effet, en plus de
réussir très bien dans ses classe:;, il s'o-ccupe activement de sport:: et d'activités
collégiales diverses.
1Ren le caradér;ser est entreprendre une tâche .presque phénoménale
car il excelie en tout. Ses apti:ude.s sont très diverses, et parmi celles-ci je
scu Egnerais pr :ncipalement la f s.•c] it é qu'il a d ô converser et de discuter avec
• ses semblables d cela sur n'importe quel sujet pourvu qu'il ·prête à discussion ...
.Si sa future profession a quel.q ue rapport avec. cette fa-cilité, je suis. assuré
qu'il y réussira très <
b rillam ment.
Tout au long de son cours, il -fut un confrère très sympathique dont le
contact a certainement enrichi ses amis. C'est l<à je crois le secret -qui lui a
attiré la très <g rande amitié de tous ses confrères.
Bonne chance
Fernand Rheault.

