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S1NC1ERES ·~MERCIBMENTS 

M. JEAN-MAURICE DAIGLE ,- Cowansville 

M. ROLAND DESOURDY, - Cowansvlile 

M. PAUL DESMARAIS, Pharmacien, - 240 St-Jacques - Sain~-Jean 

M. ROLAND GABORIAULT, Bijoutier - 32 Saint-Paul - Saic::-~e-::Lî 

Dr JACQUES LAROCQUE, Dentiste, - 204 Richelieu - SŒ:::-Jeœl 

M. ANDRE LEBEAU ,Peintre, - 212 Saint-Jacques - SŒn:<ean 

Mme E -J. LEMAIRE, Chaussures - 250 Saint-Jacques - Sam:-~ea::! 

Dr ALAIN L'HEUREUX ,Massage - 30 Pinsonnault - Sai..-::-jeœ! 

Dr ROMEO MARCOUX, Médecin - 96 Saint-Charles - SŒr-.-ïean 

M. MAURICE MAURICE, - 69 Héroux- !berville 

Dr J.-ROLAND MEUNIER, Optométriste - 218 Richelieu - Sail -~ean 

Dr DENIS MONETTE, Optométriste - 104-1ère Rue - Ibervil e 

Dr YVES PAPINEAU, Optométriste, - 62 Saint-Jacques - Sairct-Jerm 

M. l'abbé GUY PRATT, Directeur des Elèves 

M. A-U. RICHARD, Pharmacien - Longueuil 
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MES CHENS FINJSSANTS 

Après avoir marché longtemps en rase campagne, vous parveniez, 
il y a sept ou huit ans, au pied d'une haute montagne. Sa cîme toute auréolée 
de soleil vous fascinait, mais ses pentes abruptes avaient de quoi vous faire 
frémir. Un moment vous vous êtes arrêtés pour réfléchir. Enfin, avec cette 
ardeur fébrile qui, chez tous les adolescents de douze ans, est si facilement 
suivie d'une insouciance déconcertante, vous avez repris votre marche. 

Heureusement des guides expérimentés, dès le bas de la montagne, 
vous ont tendu la main. D'autres, d'étape en étape, se sont relayés. Toujours 
vous vous êtes mis, sans hésiter, dans le sillage de ces premiers de cordée. 
Et maintenant, vous voilà parvenus au dernier tournant qui mène au sommet. 

De votre poste d'observation, comme des veilleurs dans leurs cré
naux, vous scrutez déjà tous les paysages d'alentour. Non, par delà la mon
tagne, ce n'est pas encore, comme peut-être vous vous l'imaginez, la vaste 
plaine. Mais bien des montagnes. Et encore des montagnes. Et toujours des 
montagnes de plus en plus hautes. Allez vous donc abandonner la partie? 
Que non! Que non! D'autres combats vous attendent bien sûr! Mais d'autres 
victoires aussi ! Et des victoires de plus en plus importantes. Des victoires 
décisives! Des victoires capitales! A une condition cependant. Pour triompher 
vous devrez, comme l'apôtre Paul le recommandait à ses disciples de Thessa
lonique, "vous revêtir de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque 
de l'espérance". 

"Revêtez-vous de la cuirasse de la foi" . 
Sans doute, vous croyez à l'existence de réalités supeneures, tant 

dans l'ordre de la nature que dans l'ordre de la grâce. Vous désirez com
munier à chacune d'elles . Mais êtes-vous bien résolus à donner le prix qu 'il 
faut pour vous les approprier. 

Vous rêvez de devenir "une compétence" dans une des branches du 
savoir. Savez-vous assez qu'aucune science ne vous livrera son secret, à 
moins que vous ne consentiez à vous enfermer dans votre chambre, à faire 
le silence autour de vous et à vous adonner à de longs moments de réflexion. 

S'il est beau de devenir un puits de science humaine il est encore plus 
beau de devenir un foyer de science divine et de pouvoir la donner aux 
autres . Un étudiant chrétien, partout où la Providence l'a placé, sait affirmer 
sa foi. Il n'a pas honte de crier la vérité ou plutôt, la Vérité qui est en lui. Il 
brûle de la communiquer aux autres. D'ailleurs, que vous le vouliez ou non 
parce que vous avez reçu plus que les autres vous serez pour un grand 
nombre un code de conduite sur lequel, sans même que vous vous en rendiez 
compte, ils viendront ajuster leurs propres actions. Quel honneur sera le vôtre ! 

SUITE A LA PAGE 34 
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YVES OELAND 

NOTAIRE 

(,A Lacolle le m ercredi) 

196, rue Jacques-Cartie·r FI. 7-2420 ST-JEAN 

196, rue Jacques-Cartier ST-JEAN, Qué. 

MAURI'C'E J. DE'ME'RS, C.R. 

AVOCAT • BARRIS TER 

Tél. FI. 7-3083 et FI. 7-4804 

a 0 1np li men t s de . . 

A. O. D'RYSDALE 

Gérant 

LA BANQUE CANADIENNE DE COMMERCE 

ST-JEAN, QUE. 

Hommages ctuœ Finissants 

Dr GERARD LAN'RDY 

T~léphones: Bureau FI 7-2347 • Rés. FI 6-4105 

JEAN-MA:R1IE THUOT 
OPTOMETRISTE 

Docteur en Optométrie 

27, rue Saint-Jacques ST:JEAN, P.O. 

54, rue Si-Jacques ST-JEAN, P.O. 

Compliments de .. 

Me HENRI ·CHOINIERE 
AVOCAT-ADVOCATE 

Bure-au: Tél. FI 6·4430 · Rés. : FI 7-4025 

R ommages de . . 

Dr A.BERNIER 

DENTI S T E 

Compliments de . . 

C. BELLIVEAU 

Gérant 

LA BANQUE ROY ALE DU CANADA 

ST-JEAN, QUE. 

H om mage. de . . 

Dr GERARD JETTE 
CHIRURGIEN -DENTISTE 

224, rue L ongueuil ST-JEAN, P.O. 

Hommar;es auœ F'inissants 

MEDECIN DE LA MAISON 
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MESSAGE DU PRESIDENT 

Venez les bénits et réjouissez-vous ... 

Cette page ne rappellera pas tontes les réussites et les faux
]JaS} les rnonotonies et les joies de qt~arante cinq jetmesses durant sept 
on h·uit ans. Non. Elle tient seulement lien de préface aux cot~rtes biv
{f1'aphies. De quelle façon? En sondŒnt l}Œreni1·? N on} rnŒis les ŒU.rJU1'es 
sont bonnes. NéŒnmoins elle se permet de chŒnter joie et r·econnaissnnce 
ttnifiant quantnte-C'inq ·roitr: aussi, 1·iches les ttnes q·ue les attt1·es. 

P ère céleste} vos enfants Vous 1·erneTcient} car ils n}ignorent 
]JŒS votr·e bonté insondable. Mœrie! voici nos 1·oses. Et nos coetws et nos 
pensées contemplent tou?'(~ totw pctrents chers} éducŒtetws} aonf1'ères et 
amis ... et les rnots alors ne peuvent t1·Mlt~ire nos sentirnents rnŒis c-'est 
nos yeux q·u}il fat~t ·wi1·} nos yeux pour l'étonnernent qt~}ils réflètent, la 
,qmtitude qt~}üs 1·ejlèt ent} la tendresse qu)ils reflètent. Etres inoub liab les 
réjouissez-vous pour les hew·ettses 1narqnes que vm~s avez grŒvées en 
no·ns. 

Et si 1:ous insistez pon1' que nous exprimions ces reconnais
sances} nous dirons: rrse11tez le parfnnt des fletws. Touchez ce chêne. 
Entre.z dans ·nn coucher de soleil. L-issoyez-vm~s devant le fet~ de bflis) 
la. nu·it. A.ttanlez-vot~s dewnt un rui8seau plein de soleil et qt~ chante. 
Ces beCL utés troublent-elles vot1'e silence en bontés et en émerveillements? 

C}est ln 1Wll1Titure de nos â1J',es par calme t e1nps not~s n1nennnt 
ve1's la 1:ie et les chers êtres qui la cornposent. L orsqu)à l'CLnniversaire de 
sa f-illette} la 1nère demande : rrEs-tu contente de tŒ pot~pée?)) et que 
celle-ci 1'éponde dans un seul élan ((Oh! oni)) et cotwe lŒ montrer cl, to·ut 
venant . . . alors la mi're est toute 1·ûvie dt~ bonheur même de son enf(mt. 
Oompa.rcrison idiote cF une poupée aüec tm co1t1·s classique? Pns tot~t à, 
/eLit . P eut-être nous 1·éjotûssons-nous cwec moins de spontnnéité et de 
manifestations mais not1·c joie est d}tt n a.utre orcl?-e) d}est-à-dire plus 
1·essentie et plus durable. 

Pow·tant nous ne nous illusionnons pns st~r lŒ vie. B ien sûr 
qt~e nous comwissons le rrboum)) de l)nda,ptŒtion en soc-iété) et les dîtres 
bourrŒsques des t errib les quotidiens ayŒnt no1~s mêmes pour principa,l 
ennemi. Et c)est pour nous sortir de natt,s-mêmes que not~s choisissions 
comme deli ise ((8enir et non être servi}}. Dtt, fait de se mettre au service 
rle son 1:oisin de milles fa.ço ns} nou,s emplira elu bonhettr qtt,e proc·ure 
Jlespoi?· de lu ,,leine possession dt~ Soleil. Ilh~sion creuse? Ja,ma,is. O'est 
pow· cela que notre vie sera belle. 

Le Président. 
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ME.ILLEURS VOŒJUX DE SUCC.IDSI DIE 

Frs Payette & Fils Limitée 

,4vis aux parents ôes séminaristes 
Avis est par la présente donné que seuLe la maison 

F rs PA YETTE & Fils 'Limitée 
254, rue Richelieu, Saint~ Jean 

est autorisée à vendre le c.ostume et l'écusson rlu Séminaire• de Saint-Jean. 

-COSTUME-

e VESTON CROISE (Blazer dou~le ibreast) de couleur bleue marine. en serge et non en flanelle, avec boutons 
en écaille gris et l'écuswn. 

e .PANTALON GRIS FONCE en worsted et non en flanelle. 
o CRAVATE ROUGE VERMILLON 
ct CHEMISE BLANCHE 

(2e ETAGE) 

Frs Payette & Fils tée 
254 Riche•lieu Saint-Jean, P.Q. 

LA BONNE VOIE ... 

Le chemin de la banque mène à la prospérité. U!: cc:::p:e à épargne offre 
plusieurs avantages. Il développe le sens de l'éco!':c::::.:e s2=::::e _'énergie et 
donne de l'assurance. Il protège votre argent contre :es pe::-:es !e 701 et les 
dépenses inutiles .... Ouvrez aujourd'hui un comp.e ci épc:-g::e à a 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

595 bureaux au Canada 

GIEO. ST-:G®RMA>IN GERALD ST-GERMIA·l!N Tél. FI 7-2020 

G. ST -GERMAIN! & FILS Ltée· Pharmacie LUC POULIN 
CHAUSrSURES POUR TOUTE LA ·FAMILLE 

250-252, rue Richelieu Tél. FI 7-4401 ST-JEAN, P.O. 100, rue S±-PAUL ST-JEAN 
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REAL HOOHICUE, 
PRESIDENT 

Voici le pl'ésident de notre conventum: Réal RodrLme. Tous ses con
frères sont d'accord pour reconnaître sa dignité ainsi que .s.on grand dévoue
ment. Plusieurs fois nous avons eu l'occasion d'admirer ses qualités soit en 
tant que président de la classe, soit en tant que simple confrère. 

Très affatble, il sait intéresser ceux avec qui il converse. S'agit-il d'un 
problème é<:onomique là discuter? Il apporte des armments valaibles. S'agit-il 
d'une discussion sur le cinéma? Alors il est très en mesure de répondre. En 
ef.fet, ,président du Ciné !Clu-b durant un an et .que1ques mois, il a acquis là une 
formation artistique complétée par un amour ·passionné -pour la peinture, la 
photographie, la mus.irque. 

Artiste, Réal l'est; il ne se contente •guère d'admirer passivement une 
toile ou un coucher de soleil: les hommes, les films, les peintures et les paysa
ges de la nature exercent une action pressante sur son âme. Ce confrère es.t un 
passionné de l'oeuvre à ac.cœnplir et de la vérité. 

n avait à coeur de comprendre avant d'ap·prendre et des problèmes 
comme celui de la culture le travaillaient fortement. De tempérament sensiible, 
il a souffert en silence !bien des fois à l'insu de tous et même au milieu des 
réjouissances de classe. Son amour du dévouement l'a porté à s'intéresser à 
tous ses confrères de conventum afin de les aider en quelque facon. 

Tout au long de ses années de Lettres, il n'a pas manqué de faire va
loir ses talents sportifs et son bel esprit au jeu. Doté d'une foi virile dont il 
impretgne toutes s.es actions, il est bien équipé :pour affronter les durs combats 
de la vie. 

Yvon Guerette. 
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CILLES LEM/EUX, 
VICE-PRESIDENT 

Gars socia•ble s 'il en est un, Gilles s'est toujours fait remar.quer par 
son art de comprendre et d'être compris. Ayant perdu son père jeune, il a 
:mùri vite, mais tout en conservan t cet esprit de jeunesse et cet .enthousiasme 
qui le font abordaible aux .plus jeunes co:nme aux 'Plus vieux, et je ·Crois .que 
cette .g.rande ·qualité l' aidera fort dans la profession •à laquelle il se destine ... 
E.s.t~ce par •patois ou par héritage, nous l'avons toujours connu sous le court 
pseudonyune de "dick". (sans commentaires ... }_ 

!Si nous passons maintenant là un domaine plus sérieux, nous décou
vrons chez Gilles un ·goüt prononcé pour les le.tres et le domaine de l'édu
cation : •quelques ·vacances passées. au Ca..-cp Jean-Jeunes lui ont appris l'art 
de manier les plus jeunes et de leur co:r:muniquer ses conseils ... Aussi c'est 
avec joie et espérance que nous le voyons se destiner à une carrière qui 
cadrera très. 1bien arvec ses riches aptitudes. 

Sur le rplan ,physique, Gilles es un ~and sportif et c'est avec habileté 
et ma :trise •qu'LI a si souvent s.u, représen ~ r le Séminaire dans des compéti
tions offi·cielles. Mais chose curieuse il s'est toujours montre meilleur mathé
maticiEn au jeu qu'à l'étude! 

Si Gilles a pass·é plutôt inaperçu dans le cadre des organisations 
pendant une trop longue partie de son cours, on lui a enfin reconnu ses capa
cités ces dernières années. En effet il occupe actuellement le poste de vice
.président du Conseil des IE'l.èves, et nous l'a•ons nommé là la vice-présidence 
de notre conventum. De -plus, Gilles a oujours su rester. et d'activités et de 
coeur, un mernlbre rvivant du Cercle Lacordaire et de la J .'E.C. 

iNous souhaitons donc à ce confn~re rayonnant de toudours continuer 
ici-bas dans la ligne du 1bel idéal qu'il s'est c:.cé. et qui cadre si bien avec 
notre ·b€lle devise : "Servir, et non être sem !'' 

HODENT BEAULIEU, 
SECRETAIRE-TRESORIER 

Cordialité, esprit d'init iative et de dévouement, sens pratique, caractère 
entreprenant et tenace, voilà quelques traits qui, loin d'épuiser toutes les 
richesses de la personnalité de !Ro·bert, en donnent du moins les aspec s 
marquants . 

Outre ces qualités, celle qui .prédomine chez :Robert et qui lui valut 
l'influence dont il jouit dans la classe, c'est sa sociabilité. sa bienveillance à 
l'égard de tous se concrétisant dans une plasticité de caractère capable de 
s'adapter à tous et à chacun. 

Je m'en voudrais aussi de ne pas signaler ses talents musicaux qui 
servirent tant de fois à égayer nos réunions intimes lors des fêtes de classe et 
qui lui favorisèrent un poste primordial dans la fanfare collégiale où il jouai 
avec autant d'aisance de la clarinette que du saxophone auxquels il aimai 
mê ler .queLques. morceaux de piano. Comme enchanté de son exploit, il me dit 
un jour: "J'ai réussi 1à jouer du saxophone et du piano s~multanément." 

Il ne faudrait pas non plus délaisser l'enthousiasme qui l'anknait lors 
des festivals où il occu'Pait toujours un rôle proéminent. Il sut d'ailleurs mettre 
cette richesse au s.ervice de la classe pour contribuer à faire d'elle, un seul 
ICoeu.r dans une seu le âme. 

L'influence que !Robert se gagne dans notre classe, il saura la conser 
ver dans la vie ·grâce à son caractère sou.ple et ·à l'étonnante facilité d'accès et 
de simplicité :qu'il apporte dans tous ses contacts humains . 

.Puisse l'idéal qui nous .groupe ensemlble: "Seiivir et non être se!IVi" te 
mener à une vie de bonheur et de prospérité. 

Roland Chagnon. 

Réal Desranleau. 
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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:-ciences. 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 du

rant son cours, un talent ingénieux à la création des décors •Pour 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 ,gravi 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 

scuEgnerais 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.que rapport avec. cette fa-cilité, je suis. assuré 

qu'il y réussira très <brillam 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 <grande amitié de tous ses confrères. 

Bonne chance 

Fernand Rheault. 
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!INDRE BJIBKINE 
André est né le 3 septembre 1939, en province française, plus pré

cisément à Montauban. C'est à l'âge de 11 ans qu'il arrivait dans son pays 
d'adoption. 

Doué d'une intelli_gence claire et pénétrante, il est plutôt tourné vers 
· les sciences et fera proba1blement une carrière dans ce domaine où d'ailleurs 
il excellerait. 

!Malgré son penchant scientif:que, il aime fréquenter .es milieux "d'ar
tistes." Ancien memlbre d'un cercle d~ héâtre (de :ametL'€ :r:émoire) il est 
l'ami de p1usieurs peintres -(même ma:cll.!in. ce mo en~ o· e e fé:rinin) ! Dès 
lors pas étonnant qu'il aime les lettres. Ses au .eurs o=é:é::-és sont Albert Camus 
et tC. V. Gheor.ghiu. Fevvent admirateur de 3~s n.. :.:. .o.e délecte dans "Ma
tière et !Esprit" (comme on peut changer). 

A tout ceci, ajoutons qu'il e:; _ un mo:-du èe lE ::::..l5:oue et de la litté
rature russe. Mais non, n'allez pas croire q ·:. e-: c =l.Lnis e. C'est •aue de 
descendance russe, il parle et lit courammer:- ce:-.e :Z:;n~e. · 

Amateur de certains chansonniers ~-;œ ; -=. :.... aime beaucoup cette 
chanson peu connue: "·Etês-'Vous libre ce - ~:' •;:.:.:; com:r:ent ne pas parler 
de son san_g militaire? Descendant d'u ~ér:é:-C:.: è = :·a_-:née russe, il a le port 
altier et fier d'un prochain lieutenan· de ~·a_--:::::ée :-::-:odienne. Il est un IJ)as
sionné de l'art militaire. Ayant un sol:de o-::.:y:;: _e., i:. =atique plusieurs sports 
et entre autres le ski aquatique et l'équi:.o.do=.. 

lAu :point de ·vue social, 'And.:"é es: =ès ,_=,:,:e envers ses camarades 
mais il a des idées arrêtées sur le " ..,.15 ....:..:s.- - a un caractère très 1bon 
et sa ~g:én!érosité :ferait honte à certains qu.: s.: 5.e::: les ·enanciers de la ver.tu. 

Forcé par les circonstances à s ex:::.e. _ -~=é_ e garde pas moins un 
bon souvenir de son collège et surtou ·e s:=5 co:::rè:-es. (La précision de la 
langue française est une /bonne chose di ~-é. 

Charles Gervais. 

HERVE BJICHA!VO 

ILa vie d 'Hervé débute sur une note a~güe: il faut naître: agitato. Pu.:s 
une enfance ada.gio et déjà les languissantes soirées dans un collège doloroso. 
Puis bientôt l'épo.que de !Musset - •oui, disons-le a fait sa m arque : .grazioso. 
affectuoso et quoi encore! Il y eut b ien des fuoco pour les examens. des can
talbile pour les vacances et lar:go pour le temps q ue l'on dit normal. 

iFort partisan des théories s· ~ i ~ ntifiques les plus a.udacieuses il demeure 
quand même fanatiaue de la poésie et de la pédagogie. car les systèmes àe 
science demandent beaucoup trop de temps et surtout d'hypothèses! R en-é 
aime mieux se tbaser sur un univer s tangible comme le royaume de son esthè e 
favori .. animato. Avec son univers enchanteur il a su boule'Verser nombre de 
coeurs fra.giles! :Dolce. Ardent sportif il a auand même troo développé so 
la:Pynx par rauport aux autres oarties du corps! Scherzo. Compréhensif à l'é
g-ard de tous il l'est toujours difficilement 1pour lui-même. Il se plaît immensé
ment dans les •parties de .plaisirs en groupe où il sait mettre sa note . . de sur-
prise : alle.gro ! 

!L'a-border ne présente pas de difficulté particuilière et il se prête 
volontiers à d'ardentes discussions sur les sujets les plus hlétéroclites. Mais 
attention il devient quelquefois irasci'ble car on le dit un peu susceptible. 
Molto vivace : bien qu'il soit d'ordinaire ca1."ll•e et concili'ant. 

Faut-il dire qu'il adore la musique! Intermezzo. 

Jacques !Lalanne. 
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MICHEL BELLEFLEUH 
Né le 5 septembre 1939, Michel f it d'a:bord ses études .primaires à l'E

cole !Notre-Dame IAuxiliatrice, là St-Jean. Ayant de la facilité pour l'étude, 
Michel résolut de s'inscrire au Séminaire. Et c'est ainsi qu'un 1beau soir de 
septembre 1952, il faisait ses premiers ;pas dans la belle vie d u pensionnat. 

On peut dire, sans crainte de se tromper, .que !Michel s'intéresse à tout. 
Gr-and liseu r, il aime fréquenter les .grands écrivains, comme GeoDges (Ber
n anos, <Dostoïevski, Malraux. Il s'intéresse aussi à la peinture: Modi\!!:liani et 
Utrillo reçoivent toute son admiration. En musique. Bach et iBeethoven de
viennent ses favoris, tandis •aue Jacques Brel et Felix Leclerc obtiennent ses 
suffrages pour la chanson. Il faut souligner, ici, le talent de chanteur que pos
sède Michel. !Plusieurs l'ont en tendu et adm.iré dans ses interprétations de 
ch ans.ons composées par M. André Leblanc, du 60ème cours. 

Michel s'intéresse aussi aux sciences sociales. Sociologie et ethnologie 
n 'auront bientôt plus de secrets ,pour lui. Plusieurs se souviendront aussi des 
Ja.boratoires de chimie, en philo I. 

Il faut aussi souhgner le côté sportif de llVHchel. Connu longtemps 
comme joueur émérité de pool, il s'intéresse aussi au tennis et à la natation. 
On l'a souvent vu aussi sur la glace du Séminaire, partic1pant aux joutes de 
hockey du soir. 1Même externe, car il l'est d e,venu en 1959. ilVI ichel sacrifiait 
de bon coeur de beaux soirs d'hiver pour venir s'amuser av <•c les pension
naires. 

Mais son passe-temps favori entre plus ou moins dans la catégorie d es 
sports, c'est le folklore. Michel s'est aussi dévoué longtemps oour la J . fE. C. Il 
en fit partie, sur le plan collégial, de 195•5 à 1959. De :plus, en 1957, il devenait 
.président diocésain du mouvement. Il fit aussi un court state;e dans presque 
toutes les. organisations du Séminaire. 

Sens du dévouement, de la responsabilité. du travail. sodruble, tou
jours de bonne humeur, iMichel est un ami qu'il fait bon d'avoir. Mais gare à 
sa plume: il écrit avec un mél:ange d'encre et d'ironie, et n'a pas peuor de ses 
affirmations. ! 

HAYNALD BEN!IHO 
Tout jeune encore, ·Rayna1d débuta dans ses études classiques. !Con

fiant et compréhensif, il fut vite connu de tous. Il aidait les uns, .guidait les 
autres . . En un mot, IRaynald fut .estimé de tous. tout au long de son ·cours clas
sique. D'une apparence calme et ,passive. il s.uit son chemin lentement et sûre
ment. Posé dans ses ·gestes et dans sa· physionomie, il inspire un t empérament 
sain et tranquil. ' ; ~). 

iR.aynald était l'ainé de la classe. /Personne n'osait lui donner un con
seil. :rl savait ce .qu'il avait à faire dans. tous les domaines. Pour lui, l'étude est 
simple et /banale. Une seule ·étude est suffisante pour un intra en philoso.phie, 
une seule étude est nécessaire .pour un intra en chimie. f'ourtant les autres 
n'a·vaient jamais assez d'une semaine. 

lR.aynald aime les arts, et la musi•aue. ,Excellent clarinatiste, il se dé
voue pour la fanfare: comme dessinateur, il se dévoue tant nour les oeuvres 
du c=ité des arts ·aue pour l'actualité de la c.a_sse. Raynald est aussi poète. 
Dans les soirs nostal.gi;ques, où le ciel est triste, il compose des quatrains 
mémorables et sentencieux. 

Dans le dan-routier, Raynald n'est jamais las. Chef d'équipe sociable 
et dévoué, il dirioge ses équipiers dans un chemin sûr et sobre de toute diffi
culté. <Doué d 'une 1brillante personnalité, il saura tracer, dans la vie, un chemin, 
une liogne de JVie, digne de tous ses confrères. 

!N\ous lui scmh aitons donc une profession qui saura le rendre heureux. 
Puissent le souvenirs si tendres et l'amitié sincère de ses confrères lui donner 
toujours la joie de vivre et l'esprit de sociabilité. 

D'un confrère, 

Roland •Fortin. 

Yvon Robert. 
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JACQUES BENOIT 
La littérature, l'art et la poésie façonnent l'homme et lui f<mt prendre 

conscience de sa réelle dimension. Cela Jacques ra bien compris et il a vite 
orienté ses rpas vers ce sentier plein de grandeur. Lui-même; doué" de rkhes 
talents ·pour la peinture, le dessin et la littéra u:-e. il a enté de mètt'l'e là ,profit 
!JOUr lui-même et ·pour ses confrères ce qu'il a-:-ai~ s..: décel~ r en' lui. 

!Ces derniers temps, il a consac:-é bea:.;.coup àe lui-même au Comité 
des rArts pour tenter d'inculquer aux jeunes _e sens de la culture et de leur 
donner la ahanee de faire profiter les alen~ :.l! dorxent dans leurs veines. 

Jacques est un homme d'actio::1 ;x>Z q · ··:en:ir et non être servi" 
est un idéal .à la mes.ure d'un véritaDle ~œna::is::r:e. l:n des reconstructeurs du 
journal "L'A1glon," il en est aujourd'hui :·fune go:.;xernante et lui incuLque 
tout son dynamisme. Tout homn:e do: se è.é;:>ellSer pour répandre la vérité et 
c'est ce qu'il :fait depuis le jour où nous a--::.: ":)._-:s ;> ace sur le3 mêmes ibancs 
scolaires. 

Stes n01mibreux talents e .::a sa~ 'e co=ai·re sont en lui autant de 
présag.es pour l'avenir 1qui ouvre de;-a::~ . ......:. ses :a..~es voies : élle e-4 ,pleine de 
promesses et espérons qu'elle lui àor..:::era .:.;:. c:..Ellce de mettre en _valeur ce 
qu'il a aoquis rpour une plus .. grande CO!Il;:L--é .... "-"'o àe ous et de toutes chos.es. 

!Dans ·cette description j'al • e~·-ë-e ::éz~é .e côté extérieur de sa 
petite 'Personne, mais si vous le conn~~ - '!.3 ~mprendriez que Pextérieur 
s'efface rapidement devant la personna...:e -- 5€ c.~a~e de notre am1 Jacques. 

Oher Jaoques., il ne me res e l:.E c _ . .,. : ~é.iter que notre amitié soit 
toujours aussi solide qu'elle le fut àu.~: :: -e :e::r:ps scolaire et une bonne 
chance et un plein succès dans la pro:e:"' :::. .:.1 as choisie. 

Pierre Boivin. 

EMILE BERLEUR 

Ossature forte et haute . .Personnalité autoritaire mais rpleine de co...:::-
toisie et de gaieté. 'Libre penseur (1à .>:es heures). Entreprenant. U a le goû: ·:.. 
commandement dans le sang; et comlbien de mois ne le voyions-nous pas a.: 
refectoire avec son "Napoléon'' de Bainville (!qu'il ne lisait pas) !Brave ~e. 
les confrères t'aiment !bien et te regrettent davantage. C'est que tu as e:..e
ment fait rpour l'a!Vancernent de notre ·groupe. De Belles...[..ettres en mor.:a:: 
tout marcha rond et vite; réunions hebdomadaires effica·ce.:::, festivals p·e:::.s 
d'entrain, retes et sorties heureuses (!VS. Mont St-Grégoire) ... :Emile fut <IT"'c.L: 

tout un ami ouvert à tout le monde. heureux de rire et de faire rire, n'es· e 
pas St-Joseph? Mais en temps sérieux, \Emile adorait sa parole (il la pren.c..:· 
souvent) et les discussions fortes (oh! -quelques entêtements quelquefois) a\ec 
sa voix be1ge qui a vite muée en voix canadienne IJ)ure 1(voix ·Que tous respec-
taient) et Iles occasions de mani.~ester son éloquei)!Çe (en classe, en récr~a::o:n.. 
aux séances, dans les ,propagandes, à la vemé du festival de :Rhéto). 1Eœile e::1 

plus, aimait les bonnes "jokes." les cbansons des jours de pluie, les confrère:. 
les idées sortant de l'ordinaire, ses professeurs, Maria ,S'Ohell, la ))6ychiatrie, 
discuter avec "Nat,'' et son métier d'étudiant (cette dernière disposition pêche 
contre la syntaxe pour montrer son !peu d'attachement au conformisme, à ra-
cadémisme: il visait l'essentiel). 

'Réal Rodrigue. 
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!IL!IIN BENN/EH 
•Fils unique d'un dentiste lbien connu, Alain, je ·Crois espère sui'Vr.e les 

traces •que son père ·a 1bien voulu sillonner. Gar·con très socia•ble, il aime à 
causer avec différents arr.is . . Et je vous dis que ca ne lui prend pas trop de 
tE-mps ·pour s'attirer ila sympathie surtout des nouveaux. 

•En philoso,phie sénior, nous avons vu naître en lui, au début de l'an
née, un grand génie en chimie. S:s compositions v·enaient confirmer cette 
opinion, à savoir ·que chaque composition de chit."llie n'élo1gnait pas le de.gré 
de congelation. 

Tot: t efois. Alain a su montrer un grand courage et a.ussi un 1m•mense 
esprit de travail. Grâce à o:.es efforts, il connut la J?:loire car il avait su trouver 
la clé du s uccès. Sur ce ooint, je l'encoura,ge 'à continuer ainsi car c'est cela 
qu'il lui faudra demain et !pOur toujours. 

Il va s'en dire qu'Alain est un fervent de s.port et spécialement de 
l'automation. Sur ce suiet, ie pense qu'il a perdu sa 'Vocation car les "hell 
drivers" lui auraient fait si.gner un contrat. En effet, en allant à la baie Mis
si.squoi, sa grande halbileté et sa ;grande souplesse à la roue lui permirent de 
donner une exhilbition. Ce oui en résultat? Peu de chose: à saiVoir dix-huit 
poteaux de clôture faucihés et son cher papa là causer aue1ques tem,ps licence 
et cirés d'auto. • 

Ce ne sont là .q.ue des faits divers •aue nous a'Vons plaisir à nous rap
peler. Mais Alain reste un ,J?:ars sur oui on peut co!TIIpter à tous points de vue. 
Œln un mot, c'est un "chic" type. n est bien !Vfai que le soleil reluit pour tout
le monde. 

Sur ce point, nous lui souhaitons bonne chance. 

Claude Trudeau. 

PIEHHE 00111/N 

"Les choses les plus belles ce ne sont pas celles aue l'on voit sur la 

place publique. au milieu d'une foule." Ce qui car actérise le mieux Pierre, 

c'est son s·ns de la comprélhensio·n . Compréhension de l'homme, de l'univers. 

C'est pourquoi ses goû+s le portent surtout vers les arts. On l'a vu puiser avec 

acharnement dans la littérature, la 'Peinture, la :r.usique .. rien n'a été épar

gné, mê.me pas la 'Philosophie. Et pour·quoi cela? Pas pour faire le "snob," mais 

pour comprendre: car selon lui, pour •connaître l'homme, il faut en saisir tous 

,)es :aspects. !Rebelle à toute t:chnique, à tout ce qc:J peut entraver la lÏ!berté, on 

l'a toujours IVU s'éle'Ver contre la bourgeoisie, le ''mangeur de peanuts". Voilà 

les .goûts, les idées .qu'il a acquis et échan_gés avec nous durant le cours. Je ne 

lui souhaite ,plus que de 1,e;arder ce tréo:or pour la vie où nous allons nous en-

gager. 

Marcel ~oussette. 
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FRANCOIS BROSSARD 

François, dès le premier coup d'oeil nous frappe par sa stature imrpo
sante. Son physiq ue r Cibuste lui apporte àe ton succès dans la pratitq ue des 
sports. Cela lui a même valu d'appartenir au énior au ~allon-panier. Mais les 
sports qui le passionnent le plus sont sans doute les sports aquaiiques tels •Que 
la nage, le ski où il excelle. 

ilVIais ce grand sportif s.'est :!T:Ont:-é aussi un homme de volonté. Lors
que l'exi·gent ses études, il laisse de cô..-é :e s;>;,rt pour pouvo1r se consacrer 
davantage •à son travail scolaire. Sa tenac:~é au rra.-ail se révèle très ·grande 
quand il s'est fixé un but bien précis: alo:::s rie ne pourrait le sortir de l'étude, 
~i ce n'est naturellement une partie d'' · ~es où encore il excelle. 

Ma1gré son programme bien chargé. F:-ançois trouve le te:nps de se 
dévouer dans divers Ol'ganisations. ll a Pa!" :cipé à l'épanouissement de la mu
sique •au séminaire en faisant partie de .ca :a.n:ru:e p:nda.D:t sept ans. e_t de la 
schola durant deux ans. Et puis ce n·es· pasto il falt mamtenant parhe de :La 
J .lE.iC. locale où il développe ses t.alen 'e c!::et e en fait profiter les autres 
en se dépensant comme chef d'équ.ioe. 

Quant à son caractère, <lisons qu· · es: ·o ·: :e contraire d'un gars re
fermé sur lui-!!llême. Il est plutôt er.é=:.o:-"~~~. e a.in.ti sait prendre une part 
active là toutes les discussions qui s 'é\e.ke::- a:;.·zy..::- de lui. ll s'enflamme, et 
ne se laisse rpas emlbêter par n'importe q:::., _-\ --: ;;;o ca.•"ac ère le porte natu
rellement •à faire communier les au es a:.J.X ·o: - :::"'.1·:... :-essen . 

.Avec toute sa ,personnalité, ~e ::-~ ~ -:.:e ?rancois saura faire son 
chemin dans la vie. 

CLAUDE CAILLE 

Claude est un confrère d'un genre particulier. C'est pourquoi p u
sieurs ne l'ont pas compris. Celui qui le comprenait, trouvait facilemen de: 
trésors cachés. Son tempérament débrouillard lui donna le .goüt de l'aven ure. 
Il r e•venait de con:gé, et chaque fois il avait un nouvel ex'Ploit à nous faire 
•Part: tantôt il arri>vait de Vancouver tantôt il partait pour iNew-York et, ce a. 
toujours ~.ur le "pouce". 

C'est ce contact avec les >Voyageurs qui, sans doute fit de lui un type 
sociable. Il sait s : m êler à tous ses confrères et est prêt à leur rendre tout ser
vice. C'est que !Claude a ·grand coeur et est très sensible. 

Il est aussi ce jeune homme combattif, qui lutte de façon continue. 
pour obtenir de meilleurs succès scolaires. Les soirées où il n'étudie pas, il les 
occurpe soit en allant au cinéma, soit en écoutant de la musique, soit en suivan 
une correspondance assidue avec je ne sais pas trop qui. 

Tout homme, doué commP. Claude l'est, ne p :;,u.t •que réussir dans ce 
qu'il entreprendra. Il nourrit un très grand idéal oui est le nôtre ·à tous: "Ser
vir et non être servi." C'est pourquoi je suis persuadé que l'avenir saura lui 
réserver les meilleurs chances de succès, et que la vie se char.gera de le placer 
où il ne mérite. 

Robert Beaulieu. 

Florian Thomas. 
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JEJIN-BAPTISTE CHAGNON 
Quel plaisir pour moi audourd'thui de faire la bio.graphie de .quelqu'un 

qui fut pour •rr. oi beaucoup plus qu'un conirère de classe et un simple ami : 
"Baptiste" de son véritalble nom, fut pour moi quasi un frère; c'est pourquoi 
aujourd't!mi je donne quelques traits de sa vie et de sa personnalité avec joie. 

rDepuis que .ie ·connais !Baptiste, une •C'hose m'a toujours frappé ohez 
lui; c'est son a!llabilité avec tout le monde; franchement il n'aurait .pas fait 
de mal à une ·bête pour trois ou .quatre buts comptés par le Canadien. iEn effet, 
•quelqu'un ét3.it -il abattu par .u.n mauvais résul:tat, ou 'hien quelqu'un plE·ur:ait
il pour une tante décédée, il était to·uiours, là à le conso·ler, à lui donner du 
coura,,ge, tout comme une bonne mère de famille. C'est une qualité .qui de nos 
iJur s e<: ... très rare. Baptiste s'app:iquait aussi à ses études, Et ce qu'il faisait 
il le faisait bien. 

Quant à son activité sportive tout le monde la connaît: un bon hockey 
du collège dans les mains, une bonne -paire de "pads" et de bons v·ête:nents 
chauds pour ne pas éveiller les rhumatismes. et ,pas une seule rondelle ne 
pénétrait dans. la cage. !EJgalement le club Canadien devait ·être fier de IBa>ptiste 
qui négligeait de cvoir un bon film d'a·ction, pour aller cvoir Jacques Plante 
faire toutes sortes d'acrobaties et laisser entrer la rondelle. Il n'est pas .bien 
1grand mon ami Baptiste, mais quand il n'acvait >pas tro.p de rhumatiSL."'l'e, il ne 
ctonnait pas sa place dans les sports. 

Jean-Baptis te aimait bien rendre sePvice aussi. S'il fallait avoir compté 
toutes les boules dp crème à la •glace .qu'il a servies, nous n'aurions pas fini. 

Mais /Baptiste aimait également faire une belle prO'!nenade au clair 
de lune ,par un beau soir d'été sur le gazon au ibout du préau, tout en fais·ant 
•auelaues confidences. 1Dans ce temps-là, la vie •était belle, car ·Jean-Baptiste 
aimait le plaisir et la franche 1gaieté et aussi les "craques". 

Je puis dire sincèrement ·aue tout le temps aue j'ai c onnu Ba.ptiste, 
il f ut un élève modèle: il fut aussi >pour moi, celui à qui l'on se confie plus 
intime!llent, et parfois il m'a bien aidé. C'est pourquoi son souvenir est ·gravé 
en moi et quoiqu'il arrive, il demeurera toujours pour moi un vrai frère. 

Sincèrement et sans malice. 
Claude Ostiguy. 

ROLAND CHAGNON 

!Roland est un copain fort sympathique. Il sait par ses -manières. s'at
tirer les !bonnes ~râces de ses confrères. Il •PO~ède un esprit d'éauipe fort dé
veloppé. Il est très sociable et se fait un plaisir de venir en aide à ses con
frères. Roland est un compa:gnon très ~ai, qui sème la joie parmi ses. confrères. 
Il sait aussi se faire ob1é ir. Il aime commander •à la militaire. C'est un fervent 
de sa majesté la Reine Elisalbeth II. 

Depuis deux ans dé.i•à, M. Chagnon se fait re:-narquer par sa -grande 
adwité collégiale. Il prend une part active aux oP_ganisations parce .qu'il .oait 
prendre ses responsa,bili tés. J'e n sais quelque chose puisaue je l 'ai comme 
comoa·.gnon de tracvail dans l'A.J.C. Il a su mettre à proÏit notre devise. "E:ois 
un homme." 

:Roland est un homme universel. Il oossèc.le un savoir illimité. Il parle 
aussi bien de tpolititque aue de peinture. Il s'intéres e beaucouo aux problèT.es 
de l'heure. !Cependant, il y a chez lui un défaut mignon. ;parfois. il s'aventure 
dans des discussions sans tro>p connaître le fond du prclblème. Nous .pouvons 
l'excuser car c'est ltà le point de départ d'un grand homme. Cette façon de pro
céder l'entraînera à ·plus de recherche et formera chez lui un caractère très 
combatif. 

iM. Ohagnon est un homme tenace. Il mène à bien les tâches qu'on lui 
coniie. -c'est aussi un idéaliste ·qui arne jouer avec le feu. Il aime le risque. 
C'est pom,quoi il entreprend des projets sans s'inquiéter pour la réussite. C'est 
un 'garçon .qui possède la maîtrise de soi et qui regarde l'avenir en face. 

Je suis très heureux de travailler avec ce camarade. lEt je sais aue 
Roland réussira parfaitement dans ses entreprises futures. Je lui souhaite mes 
meilleurs: voeux de suocès dans sa future profession. 

Bonne chance, vieux frère. 

Roland !Dupré. 
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JEAN-MJIHC 0!1/CLE 
Jean-Mar-c rDaigle a sûrement appris en philosophie qt:e :'homme est 

un animal risible. Œl s'en souvient, .i'en suis -::e:-tain, car outre sa trè:; .grande 
carpacité de lire, il possède une :r. é:r:oire qui lu: a valu bien des succès sco
laires, qu'il mérite 'bien, vu la somme de ravail '!;:mrni. Et per.<:onne ne doute 
de s~s capacités intel.!ectuelles ; ouant aux au-:-e.;. i.e .. ca-pacités Jèhysiques, 
morales et sociales, voici ce que j'en pense: 

:Sa physionomie est o,;,ver e- tra!:s :ar!les e personnel.<:. ;:on corps est 
mince et déli-cat. >Pourtant il s'est beauco:..:p zàonné au occer, son sport favori; 
il y est qualifi-é, croyez-moi. 

Quant à ses princ~pes morau_x, L. les a::>p:i::Jue sans se cacher et il a 
as.o ez de cran (je ne dis pas d'effronter:e oour di:-e ce qu'il pense de tel ou tel 
sujet. iEt ses remarque3, sans toute:o~s ::J.esse:- se:; con~ères. les incitent sou
vent 'à changer une attitude particuliè!"e:r:en: co!ltE.S able. 

Au rpoint de vue social- eh b:en. not:S --e..-:-ons! J ai confiance, car dé.i'à 
au collège, Jean-Marc s'est occupé acrh·emen~ de aé:-na et des é-quipes ma
riales. De toute :façon, c!hacun d :o nous fera ses nre ·es da.'ls ce domaine, m ain
tenant que nous sommes préparés. Jean- 'arc :·es- t:"ès bien et c'est pourquoi 
je crois qu'il .pourra et saura enriclllr no:::-e socé~é. où la \itesse propre à notre 
siècle entraîne tout. !Ce rythme accéléré. mon co~ère .e vit. En effet, il pos
sède une •grande activité qui peut-être peu- se.-::· er de ·ac ivisme. vu la rapi
dité arvec laquelle il s'ae<quitte de ses cila.""Q:es. -~a·, ::. ::::e :aut pas s'y mépren
dre; cette rvitesse n'enlève rien è. la derrs.:~ àes oet::~es accomplies par Jean
Marc. •Par nrécessité, il s.'est ada'Pté à son s!èc:e. 

Jean-!M>arc, celui que tu as quelq..;es :o:..: ai:ié en sc!ences (et en lbien 
d'autres choses aussi) te remercie et e so ':C:..:~ .:e de:::eu::-er actif et sincère 
dans ta rv:ie sociale comme tu le fus daru ·a --:e ~-::él;'!E2e. 

iBonne chance Jean-Marc. 

DENIS DEMENS 

.Si vous ne croyez pas -que certains élèves étudient régulièrement àe ï 
hres à 11 hres du soir d urant la majeure partie de leur cours classique. si ,-o:.s 
[ ourieZI lorso u'cn vous dit oue ces m~·me~ élèves poussent l'h'Üoïsme ju--u··· 
se lever -à 6 lhres du matin, toujours pour étudier, alors vous ne connaissez pa: 
Denis Demers. J'our lui, la première vérité au monde depuis 7 ans, c'es è.e 
réussir •quoiqu'il en coûte. 'Denis a vrairr:ent ga-gné ses épaulettes dureme~:· e· 
s'il en est rendu aujourd'hui au terme de son cours. c'est :grâce ·à u ne a:-::l.e· . 
au travail peu commune. 

IC'e ne sont pas les. problà-r.es q ui ont manqué, ni les t rouble-.:>. n: :es 
épreuves (comme la mort de son père), mais toujours il réuss ;~sa it - e 'e ::e 
sais comment - à travailler, è étudier. à mémoriser sans relâ:he. C'es :Sa:-...:; 
doute celui de mes confrères qui a ·xis le plus d e temps devant son bu.!'eZu 
de trarva:il durant son classique. 

On lui connut deux passions: la nre m ière ne pouvalt être aut.!'e oue 
celle du hockey radiodiffus:é, puis a<Vec l'avancement de la technique. télé::i!:
fusé . Il fut un temps où chacun savait à qui s'adresser pour savoir les poin::s 
et assistances, punitions avec minutes à l'appui, le nombre d'arrê ts et de mises 
au jeu et cela, non seulement de la dernière partie mais de toutes les parties 
de la '1\'iH\L depuis 1952. C'est qu'en lui s'alliaient habilement le sens de la ta-
tistique et le sens du chroniqueur sportif. D'ailleurs ne reconnaît-on pas dans 
son timbre de voix un rapprochement saisissant avec le souffle court de Char-
lie iM:-ayer ou l'élocution enflammée de !René Lecavalier? Ce fut donc sa pre-
mière passion. Quant >à l 'autre, on ne sut jamais où il l'attrappa au juste sinon 
.quelque part en rhétorique entre deux joutes de hockey Et un cours littéraire 
sur la "Mission de la femme." 

Mais assez .bavardé sur les passions -que Denis, corr.me tout 'bon nhilo
sophhe, sut mâter. 

Denis demeure un type simple et franc. pas vantard pour deux sous. 
Il se connaît, ce qui n 'est pas peu dire; il a toujours dit ce qu'il pense et ca 
c'est renversant pour un milieu fermé comme le nôtre. Franchise, loyauté, ar
deur au travaill, tels sont ,]es traits caractéristi-ques qui, tourt; le long de son 
cours, ont fait apprécier Denis par ses confrères et ses amis. 

Jean Payette. 

Gilles Lemieux. 
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PIEHHE DESJIUTELS 

Comme la nuit précède le jour, les .premières années de notre cours 
classi·que passèrent beaucoup plus d'elles-mêmes que .gy•âce à nous; mais il 
nous arri•va en Belles-[..ettres un phénomène qui devait lever le voile des ténè
bres qui s'étendait sur nos âmes depuis les Eléments: Pierre. - Il faut ici ex
pliquer .aue Pierre nous arrivait alors du Séminaire de Sa1nt-1Hyacint:he et ve 
nait parfaire ses -é tudes classiques. Les amitiés allèrent bon train ·car il con
n aissait déjl.'1 ·quelques confrères: c'est un peu .à cause de cette a:n:itié dont il 
avait le secret pour la répandre et la pro.paJger autour de lui qu'on peut dire 
que l'atJ:rosphère qui ré .. gna dans la classe à la suite de son influence, ressem
blait une aurore sur la monotonie des années précédentes. 

\Pierre est aussi ce que l'on ap.pelle un genre universel; c'est--à-dire 
qu'il peut s'entretenir avec n'importe qui, aussi 1bien des. profess ionnels que 
des -gens de 1basse classe, et cela sur n'importe quel sujet. 

C'est aussi lui qui se chargeait de propa.ger parmi ses confrères pen
sionnaires. les expressions pour le moins inusitées, qui circulaient en ville 
comme "Tu es gras," "Strontiu.m 90," ''Tu es mûr." , 

!A tout .prendre, Pierre est le type "parfait" (c'est ~à sa pro.pre expres
sion quand il .parle de quelqu'un de bien) et de <plus, ce qui est assez rare, c'est 
le copain idéal à qui on peut tout raconter et de qui on doi.t s'attendre à rece
voir un certaine critique constructive: et cela, tou~iours de ,façon discrète. 

Mèrne avec ce peu de détails sur sa personne, je suis certain que vous 
seriez comme moi, fiers de compter Pierre au nombre de vos amis inümes. 

Voici queLques autres caractéristi·ques: 
!Passe-temps: Se quêter un chapelet. 
\Activité: F ·aire de l'auto-stop pour traverser le soir, le pont 

.Ibel'Ville-Saint-J ean. 
Expression favorite: '·'Tu es gras .. " 
Amlbition: Devenir professeur de danses folkloriques. 
Destination probable: Un riche. \ 

Il ne me reste plus maintenant qu'là lui souhaiter de la part de tous 
ses confrères et en mon nom ,personnel, la meilleure chance !J)Ossible dans. l'ac
complissement de sa profession. 

NEilL DEHAIVLE!IU 
Ce ·grand gaillard, toujours sou riant, avait sans cesse •quelque chose 

à nous dire, .:oit aux repas, soit dans la cour. 'E't plusieurs se rappellent des 
nombreux ouvrages ·qu'il consultait pour r enforcer ses o pinions sur l'art ou 
les pro.blèlnes :r: ondiaux de l'heure. 

'Grand travailleur, •Réal le fut durant t :Jut son cours . Une s'·n: ·ple dis
sertation .française l'occupait bien longtemps: il s'avérait parfois diffidle de 
savoir où il allait c'énk~her les cuvrê.ges ·dont il citait des passages. Je ne dirai 
nas ·qu'ii est h 21bituellement ponctuel, mais ses retards ont toujours queJ.que 
chose d'amusant. 

ICelui qui régla ,p·endant plus d'un an la bonne marche de la J.-E.C. au 
S•éminaire, oait au.::.si s'attirer la sympath ie des plus jeunes et en plusieur s 
o-ccasions il .u t en .:r. esure d e nous montrer ses cap::1cités en ce do:r.:aine. 

Réal est le type de l'homme curieux de tout : naturellement très so
ciruble, il aime les discussions passionnés avec les autres. sur tout sujet à con
troverse et s'erffor.ce d'y apporter une solution objective. 

Dès son temps de ·collège, et surtout dans ses années de P'hilO-'Qphie, 
il est hanté par le pro1blème de la culture. Client précieux du "Service du Li
vre," il sarvait trouver l>à les ·volumes nécessaires à sa .ion.'Ilation. :La mus1que 
et le chant ont la!'gement conquis ses plus nob~es aspirations. Sa voix agréable 
et profondément dramatique l'a rend-u célèbre dès ses années de Lettres. 

>Au théâtre son talent ,pouvait aussi 1bien se déployer 'à animer la 
Frosine de l'Avare qu'tà jouer au soldat "méchant" dans le "Meurtre à la Ca
thédrale." Et c'est sans doute l 'habitude des "planches" qui lui a façonné l'él>é
gance qu'on lui connaissait au ballon-4panier. 

Et maintenant l'avenir s'ouvre devant lui: les tqualités nombreuses 
qu'il a s~ 'bien dével~p~s tout au long. de ses années d'études classiques, lui 
seront dune .belle utilite dans l'a.ccœnphssement de ses devoirs de chrétien et 
de citoyen. 

Yvon G<uérette. 

André Gamache. 
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ROLAND DUPRE 

Chers amis, vous présent€r Ro lillè - ~ narai peut-être facile . Oh 
non! car après .tout c'est un ihorr:me que ~-ai à >' ~ in:roduire. Pensez-y, vingt
deux ans, c'est très près de la sag&se~ 

tA un tel âge pourtant, Rola:r:d ::::a "-C:' e~en perdu sa jeuness-e. 
Clarinettiste avec toute la v i•gueu:::- è.'= :::ti-e. ::: ~a:: agrémenter les doux 
solo5 de la fanfare. Toutef ois on préfé.."'e.:.--2: :25._"€:' :es car:ards vaguer sur les 
lacs du nord ou chanter dans la prai:'::e. ce s:::-~: ::15 na urel. 

Mais étant un homme soci<L. c~ S::::e -~ b~u:s:ons 5:ans fin, il prt:
fère la ·compa·gnie. Aussi sait-il si b:e::::. s'e::::: .=e:- i.e ::;es con!rères. Vous avez 
besoin d'un renseignement ,politique. :.: ~c-3 :e :0'..:._--n=:-a: de son temps, de son 
aide, il est à vous. Patriote, il a su réno~e:- :~ -~i.!"es ·e :·_-\.J.C. et en faire un 
mouvement rplus intéressant. 

. tA.rden~, travailleur, ambi ·eux. - :- ~=- :=- ::::--e:- e succès, où qu'il 
aille dans 1a 'VIe. C'est un coeur ~é~::x- -:-È- c. se ·o=er. Eérieux et muni 
de bons rprinc~pes, il saura devenir - - _ • .! ::::...- ::::::S..."'ll'il l'est dé.iJà dans 
le~ c-adres _collégiaux. tAvec toute l'auè.ë.œ c..;: :::: : - =~ . ne soyez pas sur
pris d'avŒr à recourir à ses serdces. c·e:,-: : - := 2 --:e nous résePve Bonne 
ahanee, !Roland. · 

ROLAND FOHTt 

Propos sur •Roland . . . . . . 

"Nous habitions tous deux -lia même ville 

"Et notre école était 1a même aussi - . - " 

Que dire sur rque1qu';uiru a'Vec qui on a véC'U .r>resque toudou:rrs: on le co:-JlE.i· 
trop pour ne pas mentionner ses petits travers. 

Roland! quel costaud! (il aime se le faire dire, j .e crois). Ses musC:~ 
le portent naturellement à l'adion et sa constitution p'h<ys1que lui fait ~e:
le danger et les grandes prouesses. C'est ce qui l'·a' amené à se perfedior:::::.e:
en cUJl.ture physique e.t surtout dans les poids et ihaltères. !D'évoué organisate.= 
à 1a cause athlétiqu-e du •collège, Roland a su se donner entièrement à ou: 
ce ,qu'ü entreprenait; j'iii'ai même jusqu'à dire qu'il 'Voulait souvent trop 
réussir ses ·pro,jets. !L'ambi'tion le rendait afCtif au possible dans tous le· ào-
ma:iJnes. 

1Doué d'un esprit complexe m •ais ouvert à to.utt le monde, Roland sai: 
s'entretenir avec celui qui l'aborde. Sa gêne le mairque d'une rou1geur soudai
ne, m1ais rien ne l'empêche d'affirmer ses idé_es qui s·ouvent s'aocompagn~· 
de certaines marottes variables selon les circonstances. 

Au •Collège, :il a laissé la marqu•e d'un homme d'adiOi!l stimulé at: 
traVla!il par l'échec, mais~ il faut le mentionner, •cet échec, pour être ;un stinn;_
lant, devait se situer dans un domaine qu'il aimait. 

Compagnon de tout le monde, ·Roland demeure inoublialble à la mé
moire de tous ses confrères. 

Hervé Bach·and, 

--=z:-~_ ··te Chagnon. 
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ANONE CAMACHE 
Lorsque vou•s renocontrerez oAindré Garnache, vous verrez là un type 

calrrne 8.1111 possible, sûr de lui-mê me, à l'hUJmeur joyeuse a1lant même nus.qu'à 
la ·mo::merie, mai<; une ·mo:]1.:eri e .:ans mal.ic:. Cela n'empêocihe pas qu'André est 
111n homme fort sérieu1x. 

Un':! qualité est spécialement à signaler •chez lui ; il s'agit de son 
grand dévouement. Quand il entreprend un travail, il l'aoecomplit jusqu'au• 
bout. Au coll2.ge, il fait partie d e plusi eurs organi sations. La J.E.C. est le 
mouvement au•i jüuit d'avant:age de son grand dévouemenot. IDe <'a•it, .l ~ st 
le président de la 1J.KC. des externes . . I; ~ r!éiUtllÎit les r.Eprésentants des exteraes 
des •Classes in U•rieures une fois par sem:a:ine. Lors de cette réunion, il exop:i::me 
le pw~rar:r .me d: la se.m·aine suivante. IDe plus, il est lu i-m ême en char.ge 
de la J.E.C. des exte·rnes d E sa propre dasse; ceux-d ·émetten t, pendant le•uor 
:.eur réu:-~ion, leu1·3 opinions sur un su~e t donné au r:~que de ;es voir rejetées 
par And·~é •oui n'acc , pte aucune fausseté: il est pour la vérité. 

André a une très .grande fa·cilité d'adaptation. Avec des gens inconnus, 
élevés, professionnels, il adapte un langage très soi•gné; mais loorsqu'il retombe 
avec le .commun d Es hommes, on peut ·]'entendre dire: "Res tez .faire, j'va y 
aller" ou• bien "En tOU!t cas moé, j'pense •que le Brome .,"a scu• le".Carbonne kit". 

André 111'est pas •.m grand sportif. Il joue queJtqudois au !ballon
panier. Toutefod.s André est un fervent de la marohe et il prat1que également 
la bicyclEtte; mai~ qu€lle lenteur sour son 'Vélo ! :n sem1ble être très inluent 
a•UJPrès de ses confrères •car depu•is que~ques ·a=ées, il voyageait seul en 
bicydette durant les dures hivers canadiens. Cette année, la dernière de 
son ·cours, il •a réussi à convaoioncre deux de ses confrères de l'accompagner 
dans son allure lente mais sûre ver.s l' Alima Mater. 

>Durant ses temps liibres, André se rend a'Vec assiduité au théâtre 
De plus, il conSJa•o:re •quelques moments au• folklore car il affirme que la 
danse en e!le-unême est bonne; ·c'est la mentalité qu'on y met qui la r end 
parfoios répréhensible. 

En somme, ·André :oous son aspect jovial et même comique est un 1type 
sérieux; il sait prendre le temps de se concentrer. Il considère la vie avere 
serieux tout en gardant QIUJélJI11d mêm.e •un optimisme inébranlable en l'wvenh:-. 

Bonne chance, André. 

GHISLAIN GAUTHIER 

Ghislain est venu s'adjoindre à .notre classe au débu•t de ·]a 'Versifi
ca'ti'on. \Il s'est i:mméd~atement fa;i:t remarquer un peu partout dans les orga
nisations par son erntr,ain et sa bonne !humeur. C'est un jeune homme décidé 
dans toru•t ·ce •qu'il .fait. Il n'est pas aisé de lui faire changer d'idée :une :fois con
V'aincu d'une · opirnd.on. 

Glhisloruin est un excellent sportif dans l e sens du mot. U a·ime tous 
les sports dans le ~but de s€ développer I)hysiq'llernent. La culture .physique oc
c'Uipe une •grande place dans ISa vie 1quotidienne. Et les après-unidi de congé, il 
se préllasse pa!'mi 'll!l1e foule d'rhialtères. 

Au niveau s•cola:iTe, Ghislain est un rude travailleur, source de son 
succès. Il est l'•un de ceux oqUJi n'e se laisse pas marcher sur les pieds. Ne le bous
culez lll'as car il VOCUIS ~répondra irnméd~atement. 

L'été, son sport ofavori est la• fièvre des foin accompagnée d'éternels 
reniflements et éternuments. Durant cette saison, il se dévoue 'aussi pour les 
damps de j.eunes. lAyant ahois:i! reette année la section "A" où l'étulde est orien
tée 'Ve~s la métaphysique, !Ghislain saucr:a certainement prendre une profes
sion aui sera à 1•a· rhaute•ur de son tra;y;ail. Mais la vie ne peut faire autre cho
se que lui sourire. Ghislain n'est ']Jas t =llement grand, mais on dit que le petit 
train 'Va loin, on n'1a dO!Il!c pas à s'en faire. 

En somme, Ghis:Lain restera toujours pour nous, ce1uoi que nous avons 
oonniUJ dUTant notre cCJIU:ros, un ami fia!ble, droit, et sincère. 

Alain Bernier 

Denis De.mers 
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CHARLES CEHIIAIS 

Un grand ro!11ancier écrivait : '')le demande pas pour qui sonne le 
glas, c'est pour Toi." tA l'orée de la guerre de 1939. naissait à <.::t-Jean, Charles. 
sous le si>ge de Baudelaire, exactement le lï août de cette année célèbre. Doué 
d'un tempérament d'artiste ·à t endance pessimiste, Charles a su développer 
durant son cours les dons de la :Pr ()vidence . 

.Assez ouvert pour ceux qui peuvent le comprendre, Charles d emeure 
généralement discr et pour le commun des ::r:ortelE.. TI aime la solitu de. A la fo is 
"fils de la terre" e t mysüque, il a une prédilection marquée pour le cath olk is
me de l'ablblé ·Pierre. •Passionné pour les arts et surtout la opein ture, il a corr: me 
peintres :farvoris :Mod~gliani, Rouault et Buffe . 

!Mais il demeure que c'est dans les lettres au'il rencontra l'o-bjet le 
mieux proportionné à ses .gouts. Fervent amateur de ~auriac. DŒ.toievsky et 
Hemin)5lway , il sut f aire profiter le collège de ses talents en s'occupant acti
vement du jour nal "A~glons" . Il y publia ses p:::-emières poésies oui fure nt for
tement appréciés des :moins incultes. aurait certainement la possibilité de s2 
tailler une magnifi·que •Carrière en lettres. ll a déjà plusieurs écrits forts inté
ressants mais 'qui n 'ont pas encore débordé le cadre de ses intimes. 

!Fervent de mus}que classique. il adore Bach. ~!ais il sait apprécier 
jusqu''à nos chansonniers intelli~ents. on spor fa•ori est la natation et il 
est une compétence dans ce domaine . ...., n b.obby !'a•ori est de fianer dans les 
rues de St-Jean surtout ·quand il est deux. n aime beaucoup les discussions 
dans les restaurants "chouettes". n ne -ise pas co:r.."lle d'autres à ré.e;ler les 
grands problèmes de l'humanité d'un seul coun. Xais il s.e prépare humblement 
à faire sa part. 

Il me disait lui-même que son '·ar-<i!!d maL~eur est d'être pris au 
sérieux". Cela lui a joué un for t mau\·ais -our à la ::in de son cours. iMais, 
sépare de son ,groupe, il lui r este attaché de coeœ- en se elisant: "La postérité 
jugera". 

Michel Bellefieur . 

JEAN-PIEHHE CHEN/EH 

Quel chan gement, quelle fructueuse ex,périence, pour un pensionnaire 
de st.:Hyacinthe de tomber externe ·à St-Jean! O n ne cannait personne . .::;os 
amis sont loins, il faut réapprendre 'à virvre, à travailler. 

Ma1gré sa nature indépendante et ultra-sensilble, tqui aurait pu :aire 
obstacle 'à w n ada·ptation au milieu, Jean Pierre s'est tout de suite acquis 
l'estime de tous ses nouveaux confrères par sa sincère cordialité, ses sen :ces 
r endus, par les r esponsaJbilités qu'il a pr ises. Il s'est, par exemple chargé de 
diver tir les pensionnaires durant les "deo~gratias" par un !babillard bien 
attrayant. O n le retrouve a uss i chef d 'é quipe chez les !Routiers, où il me a 
profit son esprit d'organisation et .,;on :goût d 'aventure pour communier par 
la nature avec les âmes de ses "compagnons". S en timental à ses heures, un 
bon roman le passionne, une musique b ien rithmée l'enchante. 

Amateur de sensations fortes. il est un habitué du ski à StoJWe Vt. e 
l'été, sur l'eau . .Il prat1que aussi le tennis de t emps à autre, ce qui contribue à 
lui donner une stature solide. 

A cet thomme intégral de dem ain , meilleur s voeux de succès. 

Illusion ... : IPenser fa ire changer l'idée de N . Kr ... , avec son nom en tête 
de la requête. 

Phobie ... : Sortir arvec des. d emoiselles qui ne lui coûteront pas troo 
cher .. . quand il sort ! 

!Rêve ... : !Mourir pendant un ûours de !Physique ... c'est le ciel direct ! ! 

Claude Caille. 
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LAUHEIVT GUilY 

C'est pour moi une très grande joie que de parler d'un •confrère que 
.i'•<;i lf:randemmt estimé et que j'estime encor~, lbeawooup même s'il a quitté le 
Semmaire depuis deux ans. iLaur<'.nt en ef ... et n etrut plus des non·es au aéibLt·' ae 
la première phi ... osophil~· ... Pom nous, cela représentai-t surtout une .a!bse'nce 
corporelle car son im~,ge re.:;te t~wjours gr.avée dans la !!11Jé:rnoi.xe de ph.tsieurs, 
Imélige accueillante Ci un .confrere sympathique, alJIIlable et CievoUie . 

.De santé .plutôt fra;g1:e, !Laurent ne se décourageait j·amais et les 
épreuves, 11 savait les o!tnr 1JOUr ~e.; t.:L · uu.l'el' ~s . ::>ou.oce a e JOle e,c de .gaieté il 
faisaH rayonner sa fraîcheur autour de ~u-i. Ce ·qui le caractérise le plus selon 
·moi, c'est son grand amour dè boroant Cie ( •hanté et d'am-our des autres et t:ela 
est si vr-ai que même après avoir ·arrêté ses études pendant un an iLaurent 
les a reprises au Séminaire des Saints-Apot11es dans le bu-t de devle~ir prêtre 
et de se donn'Eir totalement au ChriJSt et a1ux autres. 

Chercheu·r d'absolu, il a .atteint s-on but après maintes épreuves q:llli 
loin de l'albattre l'·ont haussé et il .€111 est sorrti il)J.'w:; rviril, plus homnne. Sam; 
doute il connaît par arvance les épreuves qu'Il rencontrera dans la enon
tée au saoer~_oce, rrnais ~1 en con;t~t au1ssi J.es joies et les .gr.andeUIIS; je suis 
garant que D1eu le protegena et 1 a1dera dans le noble et difficile rrnission qu'Il 
lui a colllfié. 

tDéjà homme à vin1gt ans, possédant un :fl€lilll1e caractère et un coeur 
d'or tu peux cher ami te penmett re de fixer sur ton avenir un regard paisible 
€.(1; généreUJX, car tu en es des plus prépa~rés. 

YVON CUEHETTE 
Sous un qxtérieur pass·ablement calme se cache une âme qui possède 

de vastes a spirations. En •effet, Yvon veut tout entreprendre et il b01.;ù.evers~'
r•ait 1s monde s'il !J:e pouvait. 

Combien de fois ne l'a-t-on .pas vu se lancer à corps perdu dan.; une 
oeuvre qu'il voub.it ·LU!mamtair:; je po . .rrais c.~e · par exemp:e la composition 
d'uiil! recueü de poé3ie, l'enseignem<'IIlJt de la EYffinastiqu;e et du "yoga", cett2 
science à contorsions thérapeuti-quE•s qui fait passer toutes les petites maladies 
co•mrrne maux de tête, nhumes, "pi,grite" . . . etc. Il m'a même confié qu'il 
allait composer un lirvre .pour vu1ga;rioje!r cette science compliqt:lée. !Miais, m at:.
heureusement, comme il e.:;t pris de tous !('Ôtés, il se voit dans l'obligation d'a
bandonner tous 'cés échalaudagiE:s, ou, comme il le dit lui-mêm,e, de les sus
pendre pour ·que1qu,es temps. 

!Malgré qu'il se trouve des attraits pour tous les tempérarr.Unts, car il 
voudnait posséder toutes les qualités possi'bles, je crois qu'il est surtout coté
l"1que. En IEU.ret, •cambrien <Le fois ne l'a~t-on pas vu construire avec enthousias
me un éah1a liaudage qu'il aJbandonnera le lendemain. 

Ses aptitudes, comme l'mdi·que son temp,rament, sont très rvariées . 
!Mais iJ a du goût sm·tout pour ce qui cultive et lui apporte t<IIle certaine amé-
lioration, autant au pointt dlet vue physique qu'intellectuel. C'est ainsi q iUI'on le 
verra se lance.r dans 1a musique, la littérature et .:.a culture physique. !:Mais je 
crois ,que c'est à 1a muiSique ·qu'il attache le plus d'importance. Il aime beau-
coup en effet Yopéra et, d'une manière générale, les compositeurs classiquE~>. 
Il possède en plus une soli<1e' v oix de 'basse qu'il essaie de perfectionner par 
tous les rrnoyens possdJbles: I('OUTs de cl1ant, de solfège, pratiques indirviduel-
les ... 

ILl: pourr;ait pl€1wt-être continue.r toutes ces oeuvres SU!Spendues si la 
présidence du !Cercle !Lacordaire du Séminaire ainsi que le théâtre ne pre
nait une bonne partie de son temps libr e : car soit dit en passant qu'il a aussi 
le talent de comédien. 

IHurrnaniste acharné durant tout son cours, espérons qu'il se dépensera 
au relèvemlent spiritwel et moral de l'humanité. 

Raynald Bénard 

Richard Limoges 
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CillE LABEHCE 

Citoyen de Sainte-Martine, peti: mais costaud, •Çilles a qUIÎtté son sé
minaire "natal" (Valleyfield), où il a\·ait connu :pt années de bonheur, pour 
venir ici .terminer son ·c-ours, et se perfe:::ionner en bio1ogie: et en oehimlie, ma
tières considérées par ses émin'ents confrères. férus de dk ·oiplme thomiste, 
comme secondaires (certains par désin:éres:;e:nent ou inaptitude, d'autres, pa[" 
crain tl ô•) . 

'Son thorax volumineux enolobe un coe:."l!" d'or. Tous sont •unanimes à 
recconmaître en lUJi ·comme innée, une !D.-ponibilité oh•armante, Ulli 2' faC'ili.té 
agréa!ble à rendre service. On l'a ~O' ,·:r:· "\"1.;. s"al:onger de plusieurs milles, 
en •auto, 'PD'Ur accomoder des confrères. ?e:...--ë:re. fUtt-ICe pour fa ÎŒ'EJ plaisir à 
la :P.T.C., qu'il prit un .jour !'·autobus de To. n:o p.aur se rendre à Sainte-Mar
tins1!!! 

Son .raradère 1bouillant, rési<:. e o:.re: . .:efo:S mal aux malices de cer
taines peti.tes insinlllations, mais oujo::rs. :.. S<= :ai une gloire o•u un plais4r 
de remettre le ahange, et œla, sans aucu.ne a..~è:-e pensée. 

En classe, il ;l'U:i 1arriove de perd..'"€ éq~ =-~- dans ses montées au troo
sième degré d'·a'bstraction; s'y maintenir :_: cie:::JZ:âe un tour de foœe sans 
parieil!!! Les mots ' ~bio 1og,ie" et "ch:mie'' or:;- ci":;.p::-ès lui, beal\lcoup plus de 
Se!llS; en tous les •cas, dl les trou\e p IlS ::-23S".r::c:.:... ·5.- r::. a longtemps, à Vailey
field, soUJtenu une chorale défaillante et en -o:e èe àk-pa..rition, par ses1 forts 
Cllocents de basse et son aptitude à déc-...;--~ :e:;: CCL.-ac-.ères "diésiques" et "bé
moliql\les" de la portée ml\lsicace. A· =éât::-e. .:.: ::·a pas ea la chance de se 
faire valoir sur s-cène, car ses talen - d'éc.a!::-2-=r'_:-e :e ::-e~en toU'joun:; dans 
l'ombre des coulisses. 

D'ailleurs, là comme ailleu::-s, ~e :S qu·!l préférai· travailler à l'é-
cart, car c'est l'homme .qui se donne d :.:.:le. beaucoup de trouble, mais 
QIU.Ï. n'aime pa'S qu'on le sachie. S01rre::.· -a'g:-é :ui. ses qualités, étaient dé
couvertes et son trouble, sa timidi:.é, ::-éréla:.e::.: ~P bien son hUJIIlâ.lité. Ses 
confrères, anciens et nouv.eaux, s'assen::l>:er:.: :u: souhaiter le plus .grand 
succès dans ses :fiuJtlm'es entreprises. 

JACQUES LALANNE 

Qui ramasSIE'I'a le gant? Un défi lancé à celui qui peut trom·er ·c: u::. 
seul élève que il.' on peut qualifi er de "•cultiové" sans enfouir ;oes convictions :J::--o:: 
'Uil1e impasse ruineuse Te'lle est la pens·ée de J.a•cques Lalanne, qui d"aï..Je--., 
en vaut 'beaucoup d'autres. 

Passionné i!l y .a .que1ques .années pour le ho•ckey ·et il y a moins 'on_;
temps pCl'Ur le "boiWling", .car il était un gardien de 'buts émfuité et un siff}~-
des plus impantâauoc, Jacqws·s Lalanne s'adonne maintenant a.u théâtre e· p:~ 
•particulièrement à ia mise en scène, "plus question" ou plutôt "pas ques:i .. -
de jouer ou de siffler. 

TD'Utco.fois on peut se deman-der si les planches l'emporteront sur :es 
talents de chansonnier ou• s'il ser:a 'UIIl nouveau Ja•oques iBrel ou 1\ln Fé:ix ~ 
clerc ~ear, .paTa:it-il, il .aurait par .alLiance un certain lien dl~ parenté avec ·a...:
teur du "IP'tit ·bonheur''. 

Au tempérament passionné, flegmatique et, disons-le aussi, art::is-..2. 
il s·'aœorde ]Jourtant très bien avec J.es coléDiques, c'est pourqUJoi, "La jE-U!le 
fille aux tresses" de Modigliani hante ses nuits 1e1; décore ses murs. 

D'autre part Saint-Exupéry, Oamus, et Tagore luttent pCl'Uil' une p:ace 
da111s son âmeo et !C'est cette lutte qUii fait "v1vre à l'artiste un drame intense' 
et c'est pour cette lutte que iles uns le trouV!e>nt un peu ova-nu-pieds. Cepen
dant il ne f·audrait pas prendre ceci à la lettre, œ se11adt trop •bête. 

iMiais trêve de 'bali'V€["lleS, car qui ne cannait pas ses nombreux t.a
il•< nts. sa franchise et sa générosité qui lui font consacrer ses loisirs à des oeu
vres humanitaires où on ne :fait appel qu'aJU seul volontariat? 

André Babkine 

P:erre Beaulieu\ 
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CILLES LEMAIRE 
Un des vétérans de la .classe, bi!~n .que ~·a vieillesse soit .portée avec 

encore assez d'aisa.nce. Ceci est pro•bablement dû au fait qu'il se ti•ent en forme 
pavmi tles scouts, les routiers, •Et doit -être capable d'en montrer à ses louve
tea:ux. Gilles a à 10oeur la bonne marche du dan, et de sa meu.te. a:Jiz• plus il 
est •un excell'ent org•anisateur, si tYon en •juge patr le succès qu'a remportée 1a 
campagne du prêt d'Honneur 1959. 

De caractère, il est taquin, i'l est très astucieux dans les .tou1r1s qu'il 
]oue à •oe'rtains de ses confr.ètres. Ce n'est cependant pas là ce qui occupe son 
temps. Etant avaTIJt tout étudiant, il a •le désir premier de réus•sir ses études 
classiques le mieux possiible. Il n''E:St pas un grand !ha'Vard, m ·aÎIS lorsq•w'on lui 
parle, il est parfaitement à l'aise dans n'importe quel élément. 

Oh ose assez r ?.re, il n'a pas de p3.tois à vrarm·: nt parler, et s'i<l en a 
il ne m'a jamais été donné de l'entendre. 

Sa qualité dominante est .soa!I11S contredit, le dé'Vouement. 

Comme travers ori<ginal, il a l'h·abitude plutôt !bruyante de se gratter 
la tête énevgiquement à plusieurs reprises .pendant les cla·sses. (Jie' le sais, car 
il est assis deVI8.nt moi). 

!D'après oe qu'il m'a dit, Bea'U'<ielaire est ù:'inspiration de ses hem·es 
sombres, et les sciences physÎ!ques, ICihi:rnilques et mathématiques lui causent 
autant de cheve'UX ,gris les unes que les autres, c'est pourquoi il a choisi la 
section A où il s'en dorme à coeuœ joie dan:S Iles substances philosophiques. 
N.:B. Il est à noter aue l'auteur n'a pas •connu !Gi1les avant Philo Jr,. ce qui 
expl1que peut-être 'bien des erreul"S .ayant trait à une personnalité qui e•s·t 
peut-être dédoublée. 

HICHAHO LIMOGES 
"On entre en gu.: rre en entrant dans le monde", a dit Voltaire. Riohard 

offimne ne pas s'en souveruir. :Mais il se rappelle bien toutefois son entrée au 
collège et ses' premlières passes d'arme en latin, difficiles, oar plendant lia clas
se il passe souvent d>e•s peti•ts ;mo·ments au cachot; "in the •box" disait son PŒ.
fesiSeur . . Puis il s'ass•agit sur les traces de ;Baden-Powell, traversant •avec brio 
!les étapes du scoutllime. Œ:lt comme ça, très 'Vite, sans qu'on s'en ·aperçoive, le 
"petit 1Richard" a .grandi et est aujouTd'lh1111i finissant. 

Auljoourd'hui, il "llit au gré des évènements, tantôt plein d'enthous[aG
me, tantôt un peu som1bre, mais jamais bien longt=ps. Son temp€ramen1, est 
plein de variété, m •ais cette di·vers.ité •cache en lui un caractère ·i'e·rme, un iu 
gement sûr et prati-qJue, un tbon •CCJI2'llr, ce qui n'est pas peu dire, un coeur 
tendre :même ... surtout à 1a vue de certaines "bibittes" qu'on nomm2· "gre
nouil1es". !F '<xdant cela ne l'empê<cJ1e pas d'aimer grandement l'étude de la 
biologie. 

Ex.cellent sportif, il porte encore l'uniforme du Sénior au !Bali'&:m Pa
nier ... tet lui fait •honneur. 

S'il est devenu 1bedeaw, •Ce n'est pas par fausse dévotion de "grenouille 
d!e bénitier'', mais par un dévouement dont il a su faire montre tout au long 
de son •cours. 

Décorateur des pièces de théâtre pendant quatre ans, il éta·~t en bon
ne voie pour s'initier aux rudiments de l'art. Il aime la littératUtre, swriout 
celle du XX:ème siècle et il apprécie partiCUJlièrement !François Mauriac ... 
TI n'a aucun dédain pour J.a musique 'et surtoult pour la .chanson populaire; 
son :chanteur préféré: !Félix !Leclerc. 

Bref Richard est un élè'Ve ,qui a su maxquer son milieu collégial et se 
gagner l'testime de ses confrères de c1asse. Même si on ne le constate pas de 
prÎ!me a'bord, s'on 'caractère drai.t et U!mlbibé du sens de devoir, .oorrSiti1rule pour 
:lui l'élément de base d'un patrimoine digne de l'homme d'é1ite •qu'il sera sû
rement demain. 

André ·Tremblay. 

Michel Suys. 
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JACQUES L!INCE 

De mé:no.ire d'hnm.'11e, jama:S philosophie ne fut si 1bien appliquée. 
:Philosophi•:• de sagesse et de pondération, cela va de soi. Ce •qui pourtant ne 
l'empêchait pas d'être doué d'une très be:.:.e sensibi1ité et d'·ume imagination 
toujouŒ's en alerte. Ses goûts a !lai~n se diversifier en multiples branches: 
poésie (,Musset et Verlaine), rom'lll3, n:.s:que populaire, concours gastrono
m.1ques, soirè:s dansantes. Jacques air::!~: c' anter, tambouriner et comme tous 
ces assidus de la sall ~ de mus.que :. p_~:.:a:: e piano aV'è•c a::;.: ez bon s-uccès. 
Sportif en plus, il fut :!Ongtemps cé~è'jre ~;.;:- s~ grandes jan~bes et fut tou
joonrs reconnu pour l'un des plus rap:des CO"..L.~eurs du collège. 
Il\ 

En ce qui r€g-arde le côté mc:-C.:.. èi;: ~ q---= _e :rait camctéristbque de 
Ja>Oques était ·}a. serviabilioté . Il finS"'Sa.!: - _ · ..=s pa:- dire oui, même en gro
gnant. mais n'alLz pas croire aue c'e--=:· . -r -:-- -::a;-ce~é. C'était une habi
tude chez-lui. Autre tra,it à noter. Ï! f..:.- ·œ:: -=s ~ ::o:mne d'habitude. Les 
retards célèbres d'Eimeurent à jamais :__o · :.:.ab.es. 

Que reste-t-il à dire après ce-e : r:gtLe période passée côte-à côte•? 
Les mora1es n'ajou;tera.iEIIlt rien s ... à =e \'ie qui commence à peine et le 
mielllx est de faire des souhaits. Jacq-.leS. CE q· e je te souhaite ;pour les années, 
qui vien~nent - ellc•s passent vite. -· a-~ :·babi:Ude de le dire - c'est de 
toutiotm'S croire à un idéal,. de ré~_r è;;•- ·es entreprises et d'être heureux 
en n'oubliJant pas aussi de rendre- es ;;:::=es ::re:.ze::x. Que notre devise te sott 
une cordiale poi1gnée de m •adn. 

Jacques Benoit 

CLAUDE MAHOUEffE 

Je ne m 'attendais pas à ce·La . .Du jour au. l cm demain on me de~a--'e 
de 11édiger une bio.graphie mais le plaisir est pouŒ' moi car :e personnag"' _'E.. 
quelque chose d'intéressant. ClaJUide• Marquette pour tous, c'est d'abord le ;J:"e
gident des élèves. ·Rôle acha1andé et de premier p~an par l:E•quel nos id~ e· 
celles des autres réusissent souvent à s'appliquer pratiquement. Il s·y ë.é
brouille lbien et ·C'haoun se réjouit de son stage. A>UISSi CLaude est 1-:n -~::.. 
un étudiant aoharné m-ais, laissons •c'E'la, tout le monde sait . 

.Ce .que je veux, <:'est insister sur sa personne morale. "Le gro.!:è.
nous sul"prend 1Uill pe<u •Plus chaque jour. Nous lui découvrons une œr.a!:::e 
sagesse et •une !Ina:iûrise surprenante de caractère: un contrôle de· soi qui :'es
rarement démenti si ce n'est lors de discussions qui ma1hEureusement, se fo~: 
de .plus en p1us rare. Passons ... De plus llJ:I).e faculté de silence à é...--ou.:er 
l'a-utre, vralim'E'Ilt déli-cate. Tout cela encadré dans une pe11sonnalité débord;;:;::-
te, bourrée d'exigences et d'intérêt. I1 fait jeune et cela est lbten. Pourtan:. ~e 
le soupconne d'un certain pessimisme mais Q1U<i. depuis peu t2nd à disparai:re. 
à s'ef.t1aœr devaTIJt des valeurs plus ne'U'Ves! Qui sait! ::Les mystères sont my::-
térieu.x et, de longue mémoire. 

Claude, je ne vais pas p1us loin et je m'efface devant tes espoirs tes 
reves, tes aspirations. Quet tout cela se réalise dans 'la joie la plus pure: Voilà. 
Bonne vie! 

Jacques Benoit 
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MIIHCEL MOUSSETTE 
Lorsque vous rencontrez Monsieur Maœ!~'l IMoussette, ·vous VO'US trou

vez dev•ant un type d'homme sagtace et réfléchi. D'h111meu1r touoours égale, 
Marc<d possède une grande influence à ca•1mer les transports q.uelque:fhi;s trop 
vlioi',ents de ses confrères. Aimatble envers toUJs, n a su pen1d!ant les années de 
son ·couvs >'e .gagnEr une réputation d'étudiant sérieux et reaher.<mé. 

Dans le domaine des sports, IMal'Cel s'est disting~wé au hookey, dans 
le midget, •Et au Ballon-1Panier dans :J e Jwvénile, jusqu'en 'Belles-Lettres. 

Mais c'est surtout da;ns ~~e domaine des études et des o~g·anisations qut~ 
Marcel s'est le plus consacré. 

Tous connaissent sa réputation de tra,vai'lkur acharné. !En tce qui. re
garde les sciences il possède des aptituldes prononcées de cherchtEur. Une bran
che a-t -eUe oaptée son attention qu'aussi;tôt il~ l'tapprofondit patr des études 
des expériences personmelles . .Un .aani l!'aoonte même l'•8.1Voir vu. chez 1ui, se 
plelnoher pndant de longues heures a noter les résultats d'une dissection. 

Vatctivité de Marcel s'est aussi manifestée dans ditVerses organisations 
ou il fait ressol'tir la valeur de ses divers taltelllts. 

Entré au com.ité des arts dès les premières années de son cours, il en 
est maintenant prés.ident pour 1a deuxième annéteJ consécutive. Prenant une 
part active au Journal "tLes Ai'glons" iJt s'est distinguél ,oomme rédacteur. 

Avec toutes les qua1ités et la persévérance que nous h11i connaissons 
nous sommes assmés que !Marcel saura mener à bien la .profeooion qu'il s'est 
choisie, et qu'ti de/viendra dans le monde un professionnel compéte:rut. 

CLAUDE OST/CUY 

Comment parler de Claude ·sans penser à la musique? En ef:·et, Cl&u
tit2 délbuta dans la !anf are du Stémina:ire av ec •un baryton. P·uis le goût de pos 
séder une trompt2ttte !bien à 'l'ui se :flit sentil•. Il y pensa longtemps et son désir 
fut .exaucé le ]OUI!' où il eut a•s·sez d'argent .pour s'en acheter t.:ne. Une fois a•c
Q•uis'E'. Cl•atude sut s'en srvir à tbon escient, pour faire rayonner son talent et 
procurer queJ.ques parcelles de joie, de bonheur at.:tour de lui. 

,cJ.aude était un type u n p :u g?né, mais ce:a ne l'empâchait pas de 
rire qua\Ild l'ooœsion se présentait. Il ai•mait sou'\·ent nous ra,~onter des ex
ploits ·fantastiques qu:i s'étaiE•nt passé soL··s ses y ux ou même .qui lui étaient 
arr:itvtés à lui-même. Entfin, en tant que vice-président du ciné-club, j'•avo·ue 
tQUe C laude rn = _ u~ d '1·ne tri'><; frande utilité pour ce "'U! ét'li t d:u dactylogra
pihe, et 1J'ouvr.age ne manq.u·ait pas non plus. Aussi il ne travaillait PéliS .:;e·ule
ment poUl!' moi, mais pour d'au1res or.ganisations Et plusieurs profes·seUTs. C'est 
que le dévouement était sa pründpale qualité. 

tMa1heureUJSement, il dut nous quitter à la fin dte la première philo
sop!h.Jie. Le sort en av,ait décrété ainsi. Et ~e puis vous le dire, Claude a rte·ssen
til beaiUIOOup de peines dans son coeur à la' p>2nsée qu'il devait se séparer de 
ses acrn.is, de ses confrères. !J'espère qu'il saura rev-enir abreutVer et nourr.ir son 
amitié à la fontaine de son Alma !Mater. 

Œmfin, celuJ qui ·t'a aidé souvent tet qui t'aidera encore si l'ooœsion se 
Pllésente, te souhaite du s•utocès et du bonheur dans touttes tes entreprises fu 
.tures. Daigne la Vierge te 1garder sous son aile protectrice. 

Jean-Marc Daigle. 

'Fr1ançois Brossard 
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JE/IN PAYETTE 

•Qui est cet hamme au juste? Esprit positif, il a 1a da<rté et la préci
r,ion du jUll"iste. Sorus des dehors pEut-€ e austères, il oaC~he un -coeur sensible. 
Son entrain, l'empressement qu'il me: à rendre serv1ce• et son sourire moqweur 
pe111vent masq u er •aux YE'llx de ses co:::ürères, une grande générosité et un 
gtrand sérieux. 

A:mi de to<U!S, il l'est spécia:e:nenë de ses confrères. Rareme!t11J on le 
voit seul; il aime ifaire de l'ironie s ·out. principalement da'Ds 'les discU's
si:ons. 

Sa passion, c'est le scou <i= ~ : culottes coc.rtes et bo.ttines au pieds 
(•c.d.a. ), il dir ige sa troupe avec une ,-·zueur remar.quab:e. 011ganisateur hors 

pair, il sait rendre les événemen s :r:-é...""essan s et viv-ants. 

Amatewr de vitesse, i. co· -re ~s distances dans des temops records. 
Voyageur indomptaJble, il a parcolh""U. :e Canada sur le "pouce". Il aime l'équi
tation, mais il n'a jamais ré'Ussi à ::non:er un cheval sans que .ce dernier le 
"démonte". 

J'a11ti.san de la nouveauté. ~: s.L: ...a ::Iode a\"ec un:o régularité vrai
ment coûteuse ... • question· d'inté:-ê: ::;:,--·a·e'??? 

Voilà en que"lques traits le _ ~:- - e ::no confrère Jean à qu1 Je 
sou1haite aux noms des amis et en mon ::: ::::. ~--e! · meilleure chance pos
sible d-ans sa fu·tutre profe>ssion, 

FERNAND HHEAULT 

Fernand, c'est -un type de gars à la. f ois cordial et actif; c'es préci_~ 
ment cette cordialité •oui lui attire ianrl: d'·a:rruis. C'est en !Belles-Lettres "=
tout qu'on décou>vrit s'on esprit d'entreprise et de débrouil'lardise ; en e:=e
c'est a1ors qu'on le nommait président de la classe; il tint fièrement ce ro:..e 
toute l'.année, aidant ici et là coox ,qui étaient dans ie ·besoin. Je me rap.;::e.:..:..e 
QJUie cette >année-là. il était arrivé '11!1"1 nouvel élève dans la classe; ce fut en ;-e 
Fernand qui fut là ·le >prem.ier à l•ui parler et sut d'ailleurs •conquérir son =-
bié. 

Œl a toujours eu ;beaucoup de 1goût pour la mécani1qrue; .c'est po ·rqt: : 
Fernand devait nous quitter après la ·Rhétorique pour entrer au Oollège ....S.
liltaire de Saint..,Jea'11. Après un an de cette discipline ~-1gowreuse, il décida ·e 
continrue;r au :Po•L>y teohni•que; !Fernand est ainsi dans sa première année de ""aé
nie", norus devançant tous d'un an. 

[ci, au Collège, il a toujours manisfesté run .grand ta-lent pour les Mathé
matiqrue et la IP'hysiq1U1e. Au .Collège lMilitai!re, fll a >continué dans le même sens 
finissant ainsi l'année dans les dix premiers. Je suis sûr qu'il Téussira encore 
aussi !bien au "Œ'oly" et pourra ainsi réaliser sonJ désir de toujours qui coïn
cide 1p•rurfaitement avec l a d evise de sa classe "Servür et non être servi". 

!Mes meille<UTs voeux t'accompagnent, 

!Pierre Desautels. 

Gil:es Lemaire. 
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JE/1/V-CUY HOBEHCE 
·Bâti sur Ia l!O!l1Jgueur. il ne prenait que •PeUl de place dans •Un groupe 

d'élèves except>é certaines fo1s . ·alo~rs qu'on 1e trouv:ait, semlblant vouloir ~ou
tenir o•u ' ]que mur ou po~ eau de pi1éau d.ans t:ne posture qui aurait ·fait rou
gir d'indignation les ,cadets du .camp militaire de. 'Farnham. C'est d'aiUeurs de 
cette petite lo•c•alité à •que1q·ue qui.:nŒe milles de S-tJean qu'•il est ,citoyen; à la 
rigUJmr on POL<II'rait 21ui •aJ.ioute[' le qualificatif d'honoroable. 

·Cette description physirque de quelques petits défauts de Jean Guy 
ne devr.ait cependant pas nous porter à sous-·;;>: timer ses qua.lités morales, les
rmelles poUT QUi q;n:! ce soit, sont le moins souvent remarquées des ·confrères. 
J·E·an-Guy fut en effet d'un naturel affable. oRaJrement on 111e l'entendit é:ever 
le ton lorsqu'une db cussion s'envenimait. En un mot, il fut le "chum" r' e 
hu~ ses c- n•r ;res. Il ne manqua jamais de rire de.s faro~es d e quelque drôles 
de lancer lui-même, même en classe pendant les cours de sciences ou de maths. 
quel,oues "jokes" et de .iouer des tours à sa façon. 

Au point de •vue musoi'qu:. -on le trouvait quelq,ues fois dans la salle 
des auditions musicales, même si cela ne semblait pas lui sourire beaucoup. 
Cependant, en .connais·s•ance de aaus.e. 1.ie pu;is dire qu'i] est maintenant un fe~r
vent adepte du folklore qui semble le fa sciner au point de faire partie des 
dirigeants de l'org.anisation et mêm e d'•être instructerUJT; ce qui ne manquera 
certainement pas d'intéresser ses anciens confrères. 

'Quant au spmt, il ·préférait SIUrtout ceux où sa haJUJte rllaille lui étarl:t 
utile. Aussi, aux jeux o·][ylmpiques, représentant la classe, il tentait sa •chan-ce 
aux sruu•ts en longueru1r et se risquait même aux sauts .en hauteur. Mais le sport 
où il excellait, était le ball-on-panier. 'Habile à ce .ieu excitant, ill faisait partie 
du club officiel "sénior" du Séminair.e .. iLorsque le "senior" recev>a1t quelque 
dUJb extérieur, il •semiblait visiblement nerveux, désirr'etl1X de ·bien jouer. Il 
laissait alors de côté ses prouesses, ses •grands airs, pas méchants poUJT deux 
sous, et ,gardait un sérieux •qu'on ne l'ui cormaisait presque pas, sans toutefois 
perdre de son entrain, une fois revenu au tbanc des joueurs. On pourrait lui 
donner ici la qualité d'avoir un bon esprit d'équipe. 

Enfin, je crois, et mes confrères seront i'TObaiblement d'aecord avec 
moi, ,que Jean-Guy aura été pendant ces quelques années passées ensemble 
au ·collège ce qu'on peut appeler un chic tvr>e. un lbon copain. 

YVON HODENT 

Que dire sur ton suiet Yvon? Si tu l e permets. je- commencerai par 
dévoiler tar grosse manie. La .pondération siège dans ret homme. Tou.iou.rs 
d'humeur égale. il se ·f'ic·he de toute<: l2 s •circonstances oui oeuvent altérer un 
temoérament. Doué d'1un physique bien portant pour les inconnus, Yvon e<:t 
l'e !Fils du 1uttelllr bien co'I1111U; .mais si un confrère le taquine dans cette vei
ne. il a .vite fait de risposteri en faisant iaillir m aint et maints "tord nons" 
poUT donner plus de force à ses arguments. 

Yvon n'est pas un ,grand soortif. maif' u n g:rand amatEur de sports. 
De joiU:r en jofU[', il suit avec attenti-on toutes les ioutes de hockey ne man
a•uant jamais de donner sa •Propre criti,a'lite sur los ioueurs. Si on veut lui faire 
un grand plai•s.ir, il ,faut seulement lui donner J::t cha ise la plus pr'oohe de la 
télévision. •car il n',aim e pas être dérangé durant son programme. 

n y a •arussi un autre Yvon. le dévoué. Tout le monde peut lVIi deman
der fUn sewice, et ce sera tou.iours avec joie au' il répondra de son mieux. Doué 
d'fUn be] eoprit social, il est l'ami de tou\'> et tous sont ses amis. DUTant plu
sieurs années Yvon: ,a tou.ioors été pour m-oi un grand ami, et nous avons tra
vai1lé souvent ensemlble. Nous noous complétions l'un l'autre. Il faut •p·adois 
1!1111 petit arti.cle à écrire, Yvon dactylographiait toujours mes textes. Connais
sant mes idées, il' comgeoait les phrases qui n'étaient pas à son goût, toujours 
très discrètement. 

Yvon est POU!T nous un excellent confrèr-e. apportant touüours son aide 
pQIUr nbus amuser et tratVailler sur des sujets sérieUIX. 

Emile Berleur 

Jacques ~ange. 
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GERMAIN ROB/DOUX 
On discerne ·chez lui dëux caractères prédominants : c'e>t d'abord un 

trarvaille'UT et .c'est aussi un silEncieux. Il travaille beaUJCoup et, en silence. 
Lorsqu'il garde le silence et qu'il ne travaille pas Hi arrive ·quelque fois que ce 
s01it prur.ee qu'il dol1ITle; mais il ne s'agit alors que d'•une l'are ex.ception. 

·Pendant ses quatre .années comme gérant de notre Caisse Populaire, 
il a toujours fourni •un tna•vail déYoué. à point et très consciencieux. Cette af
rmmatio'!lJ s'appuie sur l Es félicita tions émises par des officiers de St-Jean à 
l'endroit de ceux de notre ·Caisse. 

Por1r la dernière •année, il a transporté son travail Ml Conseil des 
élèves où il o:cè!pe -: a .1onction de secré~aire-tr~sor ier. 

IDe fait si on veut en donner une idée assez ccmp•lète, l'on peut dire 
qu'il est •un des type-s •Qui cette an::ée sortiront d'ici avec une fol1!11ation assez 
COI!Uplète. 11 a déjà derrière 1ui de beaux :uccès srola1res; il sait aussi se ~ré
créer quo1qiUI'avec l'âge ir en perde . . . _.ais surtout au-dessu:s de cela, il pos
sède un sens de l'honneur, du tra\·ai: e~ des autres gl'andes valeurs hUJmainE·S 
qui lui permettent de pens'r aux p:us ha ·es et plus nobles ambitions. 

Ces quelqlllles m ots •POrten pe-..;--ë-e à croire que c'est là, 1a lbiogr.a
phi·e d'un homme parfait ou d'un sam-: -"e t±:-ez pas trop vite de conclusions, 
car •j'ai oU!blié de IVOU•s dire 1que ce confrère sa:: encore ::ire. s "émerv2 iller, se fà
dher et même il sait faire :bien des pe-:. ""0'..;_:; q e .'oc e ré\-élera qu'en écri
vant ses mémoires. 

Eh bien à ce confrère qui romme :es 2:..~ part pot:r sa grande ex
cursion je souhaite b eaucoup de chance. ass-~ q::'!: saura de ses propres for
ces se tailler le succès dont il est digne. 

MICHEL surs 
"La vie de la pbpart des hommes est un .chemin mort et ne mène à . :e:-_ 
"Mais d'autres savent dès l'enfance .qu•'ils vont vers une mer inconnue .. - · 

(MAURL\.C 
Mich-e l est un de ces choisis à qui l'av enir réserve de grandes C:. - : . 

si l'on s' en remet à sa Tiche personnalité •c•aor.actérisée par la joie et .a _::;. · 
rité: IMiohel est run gars r emarquable et remarqrué. On le dit d e race · =-~ - 
·que" p-arce qu'i ; a les yeux bleus, le teint rosé et 1-=s cheveux •blonds : ::::=.:;: .. 
~st canadien et c'est un ",grand ·b ien". Son Eour ire et sa voix C'han:ie le :-e~.:. 
très sympathique dès le pTemier contact. 

!Michel fit les premières •anné=s de son cours classique dans un cc· è
j;.e de l'ouest; il demeura•it alors à Vancouver. Ce ·flut Pour lui ses p lus b€3.-:-x 
j•orurs. >assure-t-il. Jamais la vie n= lui est apparue •Plus belle et plus à o.:-ce. 
Heureux et toujours souriant, il aimait l'étude et son application, et son zè:e a_ 
travail lrui valurent une place très honorable en ·dasse. 

:P'llis, U fallut. ponr complét: r <:a formation . connaître les joies d~ -
J1ean. n se fit ruu régime lentement mais suremerrt!!! En peu de temps, i ga
gna l'·amitié de ses confrères par sa jovialité et son Entrain. C'est pourquoi on 
le voit toujours en récréation. entouré (d'un petit nuage de broue) de nom
breux -confrères. Sérieux aru•and c'est le temps, Michel ou plutôt Mike a un ju
gement sûr auqu~el on peut se fier. Sportif accompli, Mike excelle au baLan
panier et il saü se faire valoir en donnant le meilleur de lui-même au jeu. 

Miclhel est en somme run gars avec qui il fait •bon de vivre. Et je m'u
nis à mes conrf:rères pour lui souhaiter le succès .qu'il mérite, dans la carrière 
qltll'il a choisie. 

HIEV'E : Mettre la main sur le "Chevrolet" paternel. 
CA:UCHEMA!R: Rencontrer une "ancienne" tout en jasant avec une "nouvelle". 
OOURS tPR!ElF'E!RJE : Les délices de la Physique. 
AIMJBI'J1IIOIN: [)étruire le •bla-bla-tionisme de Bernier. 

Jean-Pierre Grenier 

C!aude Marquette 
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FLOHIIIN· · THOMAS 

IDe touJS les mem'bres du 49e cours, :Florian se di<Stingue ltJiar sa per
sonnalité très atba~hante. ToUljours gai et aimable, peu bavard, il sait récon
foriter ceux que les échecs découragent. C'est \m lhomme fiéllble, loyaL honnête, 
et ses qualités! l'ont conduit à la .gérance du Service du rUvre, organisation où 
i] se dévoue depuis déjà qiUiatre ans. Sa IIDOdestie et sa simplidté font qu'il 
n'aime pas trop les démonstrations extérieures et préfère llln travail db&eur 
mais non lffi'oms efficace. 

Ardent à l'étude, il l'est .aussi dans les sports. iFlorian est un des 
piliers défensifs de notre clulb offi<ciel de baillon-panier. Quant à ses sports· de 
vacances" il cotW.;e dans .presque toutes les régates de la régi<on. 1D'e IPliUs, il 
remplit parlaitement cette devise: 'Mens sana, in corpore sa:no". 

Car ce qui rend sa personnalité si attachante, c'es,t .qu'ill a une foi so
lide, QIU!'il est un cllrétien convaincu. Quioonque le con:ruait un peu, a sans dOIUI
te remarqué sa piété profonde et exemplaire. Convaincu dans sa :fbi, il l'est 
aussi du devoiT qur incombe à l'éHte, de donner l'exemp1!e: aussi ,Florian :est 
vice-président de notre Ce:rx:le :I.Jacordaire. 

Sa charité et son esprit de dévOIUement en font l'ami de tous. La yie 
lui donnera sans doute mille occasio·ns de faire du bien autour de lui et. je 
&Uis sûr qu'il ne manquera pas de s'y dévouer pleinemenJt. Avec une person
nalité aussi riclle, il fera sans doute son chemin dans la vie et c'est œ qiUe ·je 
lui souhaite sincèrement. 

CLAUDE TRUDEAU 
[)1ans notre groupe, Claude Trudeau est le seul représentant de Jac

ques-iOartier; il est de la paroisse Notre-Dame de Ji'atima. 
,...... -10 

·Eni bon sportif qu'il! est, Clarude est un hraJbitué de la feinte. C'est pour
Quoi, raprès llln court séjour en section "C", il est arrivé d'une f açon aussi su
bite ·qu'inattendue en ·section "A", déjouant les calculs de toulS ses confrè·.res 
ainsi que des professeurs. Seul Dieu n'a..,pas été dupe de son stratagème. Cl·au
cte est le typ : de travaü.eur de ·bureau·, c'est une tête faite pour le cakul ra
pide et précis . S'il est venu en section "A", ce n'était pas pour délaisser les 
chiffres, mais c'était une question d'avenir de profession. En dehors de ses 
cLasses, Claude est un type actif, un sportid'. 11 s 'est fait rerrwi'lquer surtout 
aJUi bahlon..;panier et au hookey pou'I' la précision de ses lancer.;. S'il représente 
le collège à ces deux sports, il faut dire que c'est un adepte de l'entraînement. 
Ceux qui le connaisse.nt "sarvent quelle ardeur soutenue il met chaque matin 
dans la pratiq!Ue du ·5BX. A Jia ·fanfuJre 'C'est 'Ulil maitre du trombone;· à coulis
se s'il vous plaît. C'est au comité des arbitres que Claude s'est le plus dévoué. 
Il a arbitré une fo,u,1e de parties, tant au ballon qu'au hockey et il a pris la char-
ge dl\1• comité pendant deux ans. Cela lllli a .mfme permis quelques petits frot-
tements· bénÎin!S ... car il tient beauëôup rplus du chêne que du roseau, com-
me dit la :fable. 

;Claude nous a promis qu'il nous surprendrait tous au• dévoilement, d_u 
7 IM!aJrs. Encore une feinte sans doute pour dé;ü-ouer· nos ca1culs et nos pre-y1-
sions. De toute !façon, quelle qiU'e soit la carrière qu' il choisira, je 1UJi1 souhaite 
l'e plus de lbonheur et de succès passible et j 'espère qu'il continue:a a ê~ 
pour vous le confrère IQ,Ue nous avons œnnu tout au long <!-e ces ,h:u;1t lllnnees 
de joie, de peine et de tra!Vail qui composent le cours classilque ... 

Ghislain Gauthier 

...... :.-

Gel'!ll1ain Robidoux. 
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Compliments de Compliments de 

SYL VA CHARLAND 

MAIRE DE LONGUEUIL MAIRE DE MONTREAL-SUD 

DON D'UN AMI M. JEAN-PAUL MOREAU 

MA.BCRAND I GA 

57-CONSTANT, P.O. 

Compliments de 
TEL. O:R. 4-8584 

ROG 
CKVL 

VERDUN - MONTREAL 

50.000 Watts lt50 ke. 28, ouest Si-C.!l.!.::: es LONGU•EUIL 

Mieux préparé à bien vous servir Co-mplim ._ 

LeSIEUR & FRERES 
DffiECTEURS DE FUNERAILLES 

114. rue Si-Jacques ST-JEAN Tél. FI 6-4262 481. rue S t -Jose;:!l LACHINE, P.O. 

GUERETIE & FRERE Limitée 

Atelier de Réparat ion Mécanique 

General Machine Shop 

249, rue Si-Alexandre Tél. OR 7·2891 

LONGUEUIL, P .O. 

Tél, FI 7-( 332 

AU CARROUSEL Enrg. 
CHOIX COMPLET des MElLLEUB.S DISQUES 

147-A, rue St-Jacques ST· JEAN, P.Q. 
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~nuurutrn ru 

C'est avec une comédie, "Le vilain mire," que nous faisons 

notre apparition sur la scène. 

1Jmagrn 

Olqrnntqurn 
VISIONNEZ. BONS ETUDIANTS ET FI

NISSANTS LA DOULCE ET COURTE 

CHRONIQUE DE LA GESTE DU COURS 

XLIX. 

LONGUE ELLE FUT. MAilS BIEN MU

RIS EN SONT LE:S FRUITS. 

DES MOMENTS DURS IL Y EUT. MAIS 

DE BEAUX AUSSI. 

ET EN VOICI QUELQUES-UNS CU CEUX 

QUI ONT AME DE CHEVALIER RE

CCNNAITRONT •PURE JOIE DANS TRA· 

V AIL ET FRATERNITE. 

"Puissant et solitaire," notre Moise de rhéto, semble attendre sa récompense. 
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lllonilestotions 

. . . Où l'on découvre que des instincts paternels re

montent aussi profondément qu'à la Belles Lettres. 

Pete, Jules, Bob .. . 

Sportives 

-=--===~ ::ei:;es: g:-c ·pes pris dans 

: :: ;;::::e:e :: :.:._'"Je olympiade à' été 

èe syntaxe. 

Te:::ps cies sucres.- Plaisir des cimes. 

Instincts de gorilles . .. 
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flauifrntattnun i\rttntiqurn 

Le grec sert aussi dans les loisirs, 

preuve en est de cette scène tirée 

de "Antigone." 

Ces trois figures typiques n'expriment

elles pas à la fois la violence et 

la bouffonerie de l'opérette, 

"Q uand on conspire"? 

S veltes et agressifs, deux chevaliers du "Me ur

Ire dans la Cathédrale" s'affrontent en un duel. 
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• 
VIe 

Beaulieu mijotte certainement une nouvelle 

opération monétaire. 

"Oiseau rare sur la terre"! 

"A qui sait comprendre peu de mots suffisen t," 

n'est-ce pas Roland? 

intime ... 

Ça P?:e=::::: ==== -- _::::::::? _ _ :..:: que Benoit 
por e ~=-=== -- .:::::::_: :.:::e :cis dans sa vie. 
Voyo:-...:: . - . ::::.=;;.-= .:C:::: ::; es: ~a rate et non 
le fo:e. 

Co.:::=e -e. ..:.::: ~= pee s'instruire par

'o:..:::: --= ::::::-·::::.çe èe pieds qui devient 

:.:::e :eço~ d'anatomie . 
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FESTIVALS 

Faire l'histoire des différents festivals d'hiver auxquels nous avons assisté durant notre cours, 
c'est un peu faire l'histoire de l'évolution de notre classe. 

Jusqu'à Belles-Lettres, ces journées s'estompaient toutes dans un souvenir agréable mais im
précis. Mais des quatre derniers, nous garderons, je le crois bien, un souvenir fort durable. 

En effet, en Belles-Lettres, on instituait un prix pour la classe qui manifesterait le plus d'en
train pour cette journée. Qui ne se rappelle cette journée mémorable, premier jalon d'un travail pour 
l'unité de classe, et de plus, journée couronnée pour nous du prix d'entrain. Le même exploit se répète 
l'année suivante. Pour la deuxième année consécu ~ive, c'est nous qui donnons le ton la journée du 
festival. On avait travaillé dur pour cela, mais le tout était bien récompensé. Notre classe était alors 
pleine de jeunesse, d'enthousiasme, d'une chaude sève d'action et de vie. Tous, nous avions plein le 
corps un goût de construire et d'édifier. 

L'année suivante à notre nom s'adjoignait le titre de "philosophe"; à ce qu'on dit, ce titre se 
doit de jouer le rôle de mauvais virus contre la jeu:1esse et l'entrain. Nous avons combattu le virus, 
mais il nous avait affaiblis. Notre apport baissa, mais il ne mourut pas. Cette année-là, le ton de la 
journée ne vint pas de nous. Toutefois, nous sûmes y apporter notre collaboration. Enfin, le dernier 
!estival auquel nous avons assisté fut un réel succè>, car cette année-là, la rivalité entre classes tomba 
pour faire place à l'unité entre les classes. L'organisation de cette journée était due en majeure partie 
au travail de certains de nos confrères et ce succès fut tout à leur honneur. Quant à nous, rompus par 
une danse (tout de même très belle en soi) nous nous sommes contenté comme les aînés à admirer les 
ébats des moins vieux. Il parait que l'évolution le veut ainsi! 

Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de vie et d'entrain pour soutenir notre goût 
d'architecte. Non, cela est impossible, ils sont encore en nous, peut-être à l'état latent, mais c'est tout 
de même assez pour espérer en de grandes et nobles choses. 

Pharmacie JON,CAS & ·FitS 
LONGUEUIL 

Tél: OR 4-6201 

MORIN· PORTRAIT 
Photographe de la Promotion 1960 

282 est. rue Sie-Catherine Tél: UN 1·6687 

Claude Marquette. 

~,J,.t. 

~1Bll'ggll.,~ 
BIJOUTIER A CREDIT 

J. !BRODEUlR, ~ant 

216, rue Richelieu ST-JEAN, Qué. 
Tél: FI 6-3iOS · Rés. FI 6-9590 

125, ouest rue Si-Charles Tél. OR. 4-9823 

SOUTH SHORE SPORT SHOP 
REG'D 

LONGU,EUIL, QUE. 

Equipement complet pour tous les Sports 
Complete Equipmenl for ali Sports 

C. G. DUBE, Prop. Rés. OL 5-5092 
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Mes chers finissants SUITE DE LA PAGE 1 

Mais aussi quelle responsabilité ! Si vous voulez être en mesure de remplir 
dignement le rôle qui vous attend vous devrez consentir à mettre dans votre 
vie une certaine dose d'ascèse. 

"Revêtez-vous du casque de l'espérance". 
Se revêtir du casque de l'espérance/ c'est organiser ses études,·ses 

loisirs, sa profession, son mariage, non pas tant en fonction de la vie présente 
qu:~n fqnction .de ceJle qui s'en vil:mt. '; ; t:· . ~ 

· Se revêtir du casque de l'espérance, c'est ne jamais se laisser décou-
rager par rien. C'est s'e~tendre dire .. par Dieu, après Charles Péguy: "Les 
événements, c'est Moi. c'e9t Moi qui vous caresse ou qui vous rabote, mdis 
c'est toujours Moi; chaque année, chaq11e é-v.énement, c'es Moi , c'est Moi ·qui · 
vient, c'est" Moi qui vous aime, c'est Moi, n 'ayez pas peur". 

Se revêtir du casque de l'espérance, c'est encore, en toute circèns
tance, ·chanter avec le psalmiste : · 

' · "Le Seigneur est . mon berg<;_r, je ne manque de r:e. 
Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer 
Vers les eaux du repos il me mêne pour y refai:e = ::1 â e . 

?s. 22. 
"Par-dessus tout revêtez-vous de · charité". 
Non seulement Saint-Paul vous y invite ins a:==e::: :::ais e:1core 

· votre patron Saint-Jean. Dans la première de ses épî es. ~ -;-:::::..:s dc::::e spé
cialement à vous, ces conseils : 

"Je vous ai écrit, i.e~n~s gens, .parce que . vow; é:es ::::::-..s q-.. ... e a 
parole de Dieu demeure en vpus et que. vous avez e:.: =:::::s~-: ..:.::. ~-~2"1 . 

. N'aimez ni le monde, ni les choses du monde. Si crue cr...:'::.:: :::=:e :e =:::::de 
l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout-ce. qtii. est dar~ :e =:::::::::e ::: ::::::::-:-::::
tise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueuil de .c :::::esse ::e -:-:e::: 
pas du Père, mais du monde. Or le monde, passe avec ses ::::::::-::::::::es =:::.S 
celui qui pratique la volonté de Dieu demeu,r.t:) éterne ·e=e:::. 

Bien-aimés, si nous nous aimons· les uns les au::-es _s:... ::.e=e..::e 
en nous et son amour est parfait en nous." 

Chers finissants, vous partez avec la noble amhi~ :: :::e :::s:--.: e: ::::::: 
d'être servis" . Soyez assurés que plus votre foi sera r o::.s:e -==-= ~-::é:::::::::e 
ferme et votre amour ardent et pur, plus aussi les se:V:::::es ::;-..:e -::::s -~::6:-ez 
à l'Eglise et à la société seront précieux, et plus vct:.s '"=~= .::.e:::s:.:z. Allez 
donc et donnez votre pleine mesure. 

Mgr Bernard Courv'....:e ? -=:: :-e-::::s:::. 

fi ·-1niprimerie 

Le Conotlo-FronCllis 
~ 

Limitée 

Lionel Dalpé gérant 

"IMPRESSIONS DE TOUS GENRES" 
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SANS MALICE... SANS RANCUNE ••• 

AND·RE GA'MACHE: "Il est comme ·l!'écho, il ne parle que si on ).'interroge; mais 
auss:i comme l'écho, il cherche toujours à avoir le dernier mot". 

YVON GUERETTE: Yvon: 'Ma voix est ma seule richesse". 
· !Moi: "N'en sois pas honteux, pauvreté n'est pas vice". 

GI.LLES LEMAIRE.: Lors de sa ,quête .pour ~e IPTêt d'IHonneur, son slog~an éta1t: 
"Vorus .nlelliliPortererez pas votre a11gent avec vous au Paradis, mais 
vous pouvez l'envoyer d'avance". 

ROLAND ·DUPRE: "!Ja véritaJble éloquence consiste à dire toot ce .qu'il faut mais 
à IIl!e dire que .c~ qu'il faut". · 

FLORIAN THOMAS: ''iLe. silence est mon royaume et j'en rougis dans un soucrire": 

JEAN-PIERRE GRENIER: Certaines :gens portent trois noms de peur d'en manquer. 

MICHEL BE.LLEFLEUR: "PouT les uns, l'intelligence surfit". 

MARCEL MUSETTE: '1Son rvisa,g.e est comme recueuilli." 

CLAU,DE TRUDEAU (N.D.F.): Hélas! on voit que de tout temps, les petits_ oz:t 
pâti des sottises des grands. · 

CLAUDE TRUDEAU (N.,D.A.): "Je ne sais qu'une ohose sur la vitesse de la lurrnière, 
c'est qu'elle arrive 1beaucoup trop tôt le matin". 

EMILE BERLEUR: "Je suis venu pour élargk la ,terre" · . 

ROLA-N.D CHAGNON: ''lAvee cinq ou six termes sur l'aTt et rien ~ plus, l'on se 
donne pOUII' connaisseur en musique, en peinture e.t en politique". 

GILLES LABERGE: "Une substance moléculaire très réactive ... Il ne lfait pas 
bon de s'y frotter" . 

GHISLAIN GAUTHIER: "Il n'appartient qu'aux 1g:rands hommes d'a~Voir de grands 
défaulj;s". ··· 

DENIS DE·MERS: "·Si je peux :finir (un soupir) de lire la Peste, je vais pouvoir 
commenœr Thérèse [)esqueyroux. 

COMPTOIR DU VESTIAIRE 

D'ES ETUDIAN:CS Enr' g. 

Compliments de 

1459 Bélanger Est Montréal, P.Q. 

RENE THOMAS 
SPECIALITES : 

.;_ . 

: 
j 

. 
f 

. Blazers et Pantalons MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Costumes de sport de tous genres 

77 Ste-Anne Varennes 
Tél. RA. 1-3313 
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Wrntamrut 
Nous, soussignés, atlestons, que ce qui suit est l'expression de nos dernières volontés 
et nous diemandons à tous les intéressés de bien considérer et accepter le présent 
écrit comme notre testament ultime, officiel d légal. 

Nous léguons ·le "Cénac'le" de Section " A" à to.us les disciples inteHigents. 
1a houdherie de Section "B" aux futurs médecins tet arracheurs de dents. 
La machine-shop de section "C" aux futurs mécaniciens. 

Nous 'léguons aux ge!ntlemen-farmers les odeurs de notre dortoir, les exhalaisons et les 
fUmées arachno.idien111es de notre étude à tous les rationa'listes. 

Nous léguons 'locaux, bureaux, chaises, lits, couver~ures douches lavabos, miroirs, 
à qui veut pratiquer un parfait ascétisme. 

Nous léguons à ceux ~ui auront la fo;ce de .se les m~riter no re préau (puisque nou~ 
en avons use une couche d asphalte, nos roles de senant de messe, nos pe 
trllan'tes soirées :du samedi soir, not re cigarette noe me (9.20 hres, rendez-

vous à chaque soir) et tous les aut res pr:vileges q e nous aurions ouhliés. 

Nous léguons le~ bebellles du Père G.aboriau, l:s instrumen :: meurtrier.s d u Père Mc
Gee, 1 orchestre symphomque du Pere Landry aux futurs fimssants. 

Nous léguons tout ceci à tous ceux qui ont cru, cro~en e croiront à ;}eur génie. 

vingt-sixième jour de janvier en l'an 

Signé: Jles d ïnissanfs 
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* IPOiNIT'llAJC * BUIOK * CA:DŒLLAIC * .V A UX!HiA.I.1L 

RODRIGUE 'LASNIER 
Rodrigue La!snier Automdbi1e Ltée 

Tél. Montréal: OL. 8-2051 Tél. St-Jean: n. 7-7575 

Oomplirnents de 

SOUTHE1RN· CANAOA POWER 

+ E 
. 

Jfom.mages de 

ll'ESMARAIS & DESMAIR~IS 

NOTAIRES 

179. :rue Ja::ques-Cartier Tél. FI. 6-4446 

Hommages de 

Dr JEAN-GUY PHANEUF 

SAINT-JEAN 

Com.JJlimenfs de 

JEAN SAGALA 
PHARMACIEN 

SAINT-JEAN 

Compliments de 

J'EAN-PAUL HAMEL 
HUISSIER 

ST-JEAN. Qué. 

1-T omma,ges de 

'Dr !LEO P ARAOIS, B.A., D.D.S. 

ST-JEAN. Qué. 

Homnwges de 

Me ROLAND TRFMBLA Y 
AVOCAT 

112, rue Si-Jacques ST-JEAN, P.O. 

Hommages de 

Me JACQUES McNULTY 
NOTAIRE 

112, rue r::=t-Jacques ST-JEAN, P.O. 

H onwwges de 

DAIGLE & FRE'RE Mfg. 

Bureau: 
347, rue Principale 

COWANSVILLE 

Succursale : 
1369 Blvd Ste-Foye 

JACQUES-CARTIER 
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