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SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR 

GÉRARD-MARIE CODERRE 

Bien chers finissants , 

Dans quelques mois, vous serez la cinquantième génération à franchir les portes 

de notre séminaire diocésain et à prendre le chemin de la vie. Vous ferez honneur 

à votre Alma Mater mais aussi à l'Eglise dont vous deviendrez les membres d' e1ites. 

Sachez que si la société attend beaucoup de vous, l'Eglise n'en espère pas moins. En 

pm·ticulier, Elle compte que vous serez des exemples rayonnants de vie chrétienne et des 

dispensateurs généreux de vérité. 

"PHise en Dieu, donne aux hommes". Cette devise , à la condition d'être l'ex

pression d'un idéal que vous poursuivrez effectivement, vous permettra d'être des mem

bres vraiment utiles à l'Eglise et à la société. Le rythme de la vie moderne tend à nous 

faire méconnaître la valeur de la prière et de la contemplation comme source d'une 

action vraiment efficac e et féconde. N'attendez pas non plus du monde dans lequel vous 

vous engagez un stimulant dans la poursuite d'un tel idéal. Bien au contraire, il cherchera 

beaucoup plus à vous distraire qu'à favoriser votre union à Dieu. Vous aurez donc à 

lutter sans cesse pour établir en vous cet équilibre entre votre ·vie de prière et votre 

vie active. L'expérience d'ailleurs vous apprendra que la fidélité à la première partie 

de votre devise "Puise en Dieu" est la condition essentielle de la réalisation de la 

seconde "Donne aux hommes". Autrement, vous vous replierez sur vous-mêmes et votre 

vie , au lieu d'être un service de Dieu et du prochain, se soldera par une recherche 

du confort et du plaisir qui ne vous amènera qu'insatisfaction et lassitude. 

Puissiez-vous, votre vie d·urant, rester fidèles à ce mot d'ordre que vous vous 

êtes donné. Confiez cet idéal à Marie . Ma bénédiction la plus paternelle vous accom

pagne. 

~~~-·-- ~-/~~~ 
7~ 4 )6l~r· -4 · {)~ 
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DÉDICACE 

Cet album est le souvenir de nos années de collège. 

A nos professeurs et à nos maîtres, à tous ceux qui ont rendu 

possible la poursuite et l'a:chèvement fructueux de ce cours, nous voulons 

dédier ce souvenir. 

Mais c'est à vous surtout, chers parents, que cela s'adresse. 

Veuillez trouver lCL la conscience gue nous avons de notre dette 

envePS vous. 

A travers bien des difficulté-s pour la plupart, vous nous avez 

:.urnes assez, vous avez eu pour nous asocz: de confiance pour nous 

permettre de faire le cours, et en défrayer les lourds frais. 

Sachez ici l'expression de notre gratitude et de notre amour pour 

vous. 

Le 50ième 
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MGR BERNARD COURVILLE, P. D .. 

RECTEUR DU SÉMINAIRE DE SAINT-JEAN 

Cher finissant, 

T e voilà de nouveau t'out trépig11ant au bout de la route 1 Autrefois 
tu avais hâte de prendre le chemin de l'école. Plus tard tu as désiré veni1· 
att Séminaire. Aujottrd'hui tu brûles d'impatience de te lancer dans un 
nouveau sentier . . . T out cela est humain.· l' homnte croit toHjours qu'il 
sera pltts heuerux demain . . . ajn·ès-demain . . . plus tard . . . ailleurs . . . 
T rouve·ras-tu do11c un jour un apaisement à cette fièvre qui te dévore 7 

Pas avant d'avoir atteint la demière croisée des chemins où Sf(uelqu'un 
t'attend. Là seulement tu rencontreras le ·vrai bonheu1·. A la condition, 
bien entendu, qu'à chaque tournant de la route, au milieu de tous les 
bru.its qui s'entrechoquent, tu saches distinguer la voix qui, sans fanfa
ronnerie ni mièvrerie, te murmure à l' oreille: 

"Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. 
Si tu écoutes les commandements de Y dhvé ton Dieu que je te prescrit·s 
aujowd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches dans ses 
voies, qtte tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu 
vi·vras . . . Mais si ton coeur se dévoie, si tu n'écoutes point et si tu te 
laisses entraîner à te prosterner dwant d'autres dieux et à les servir, je 
vot~s déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne 
viv·rez pas de longs jours sur la tene où vous pénétrez pour en prend1·e 
possession . . . Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la 
malédktion. Choisis donc la vie pour que toi et les tiens vous viviez, 
aimant Yahvé ton D ieu, écoutant sa voix, vous attachant à lui, car là 
est . la vie, ainsi que ta longue durée." Deut. 30, 15-20. 

C'est au moment où il allait :franchir ttne des étapes importantes 
de sa vie que ces paroles inspirées furent adressées au peuple de Dieu. 
C'est au moment où, toi aussi, tu t'apprêtes à pmtir dans une nouvelle 
direction que ces mêmes pawles peuvent te servir de guide et de soutien. 

Bernard Courville, P.D. 

Recteur du Séminaire . 
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CET ALBUM 
e~t le fruit de l'effort réuni de tous les éLèves du 50e cours. 

Comme toute oeuvre bien ordonnée, la réalisation en a été dirigée. 

Il y eut : 

Niichel Laflamme, 

directeur général 

Paul Pierre, 

directeur de l' édition 

Paul M eunier, 

directeur financier 

Ceux-ci en ont aussi tracé le plan ot fait la m1se-ewpage. 

RÉDACTEURS : 

Serge Ethier 

Benoît Lauzière 

Jean-Pierre Lamarre 

André M ontpetit 

C lément Page 

Paul Pierre 

FINANCES : 

Pierre Laflamme R obert Forget Paul-Emile M ercier 

devons un remerciement spécial N ous ' a 

M . l'abbé Bertrand GaboriaH, 

qlll a accepté le t,ravail de reviser toute cette édition. 

Demain, les cloches sonneront 

A l' aube, en silence, tu p lieras tes bagages, tu partiras vers la ville. 

Huit années nous ont vus parcourir les mêmes chemins, étudier d ans la même sa lle, prier à la 

ru ême chapelle. 

D emain, mon frère, tu partiras. 

Ce soir, ces huit années, elles sont deva nt toi dans ce journa l réd igé au fil des jours. 

L es mots s' animent, tu revois tous ceux-là qui t'ont été présents à travers un mot, un geste, 

un sourire. Tu reconn ais les yeux qui t' encourageaient aux jours sombres, les mains qui s'évertuaient à 

tt• fa ire comprendre ce problème. T u retrouves ce lui qui un soir t'ava it blessé et qui le lendemain 
t'o ffr a it une fr anche poignée de main. 

Tous ces jours où nous avons senti comme un même sang couri r dans nos vemes, tous ces 

rours où nous nous sommes vus responsables de la destinée d 'un seul, tous ces jours, ils se terminent 

un peu ce so1r. 

Mon frère, demain, les cloches sonneront, tu partiras . . . T u graviras les degrés de l' aute l. 

Tu revêtiras la toge universita ire . . . T u iras au m ilieu des hommes pour mieux les écouter, mieux les 
t omprendre. Tu leur prodigueras plus d'amour que d 'argent. T u répandras plus de sourires que de doc

trines. Il s en ont assez de l'indifférence des grands, de l' argent des riches, des promesses des maîtres 

chanteurs. 

lis veulent ton coeur, ta bonté, ta simplicité. Enfin tu donneras ce qu'au fond de toi-même tu 
111n assais au milieu de nous. E t si par hasard le découragement t'assaille, si tu te sens abandonné, 
1r•tourne tes yeux vers Lui . Qu'est-ce qu'i l n' a pas sacrifié pour toi .. . P eux-tu croire qu' il te 

luisserait là, tout seul après avoir tant fait . . . si tu te sens las, souviens-toi c;le ton père qui a peiné 
1\ p leine journée, de ta mère qui a pansé toutes tes souffrances, souviens-toi de ces prêtres, de ces laïcs 

qui ont donné leur vie pour que toi aussi tu puisses en faire autant. 

L'espoir de l' Eglise, de la société, de l'homme, ils l'ont fondé sur toi. 

Demain les cloches sonneront. 

Nous irons vers la grande aventure. E nsemble nous puiserons en Dieu pour donner davantage 
11 ux hommes. N'oublie pas que nous sommes tous là pour te tendre la main si par hasa rd tu faiblis . . . 

Si nous ne nous étions rencontrés que pour cela, nous aurions atteint notre véritable raison 

d'l-u·e 

Demain, mon frère, N ous partirons. N ous irons quelque part, on ne sait trop où, si lencieux 

r·t oubliés mais tellement fidèles. 

~e président. 
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JACQUES 

CHARRON 
PRÉSIDENT 

Qui n'a pas un jour reçu un contact ~o it violent de ce ga rs, soit paternel de ce 

pasteur , soit fr aternel de ce confrère? H élas son aposto lat a perdu de son goût en 

laissant le p'tit verre, mais l'ardeur de la cigarette et la quête du feu compen~ent. 

Cette facilité à engendrer conversa tion n'a-t-elle pas mis au rouge J acq ues ? 

N'avons-nous pas eu écho de certaines amitiés avec la gente jolie, recourant à l'homme 

capa ble de les 1xotéger autan t que de les aimer ? 

J acques veut savoir, aussi se mêle-t-il de poser de tell es questions qu1. po ur 

réponse méritent semonces. Il es t demeuré le type trava illeur empi lant et consultant 

un e paperasse vo lumineuse autan t qu'éparse. 

Eternel éca rtelé entre la congrégation et la ]. E . C., éternel éca rtelé entre les 

confrères et les autorités 

meilleur de lui-même . . 

. . il sut se rendre apte à donner de part et cl ' autre le 

Que voulez-vous, il fa lla it un gars pesant à la chevelure 

de Samson ; n'oublions pas qu ' il sut s'attirer des Dalila qui ne manquèrent pas selon 

les ouï-dire. 

Pour garder sa ligne soit de conduite ou de prestance, il lui arrive souvent de 

se mettre les deux pieds dans les plats quand ce n'est pas des deux mains qu ' il y va. 

On peut le caractériser de sérieux so uriant ou de silence qui fait rire ... 

Regct : Le tennis. 
Sport favori : Jouer aux présidences. 
Obcession : Apostolat laïc. 
Livre de chevet: "Le veau gras est tué". 
Théâtre : "Chapeau des Chapeaux". 

MICHEL 

LAFLAMME 

VICE-PRÉSIDENT 

On a beau dire, on a beau faire , notre vice-président est un type comme on 
en rencontre peu souvent. A gréablement proportionné tant du côté physique que 
psychique, Michel semble avoir en lui un dispositif peu commun qui le fait s'adapter 

parfaitement à toutes les si tuations que la vie lui présente. Et c'est peut-être aussi ce 
qui lui fait tant aimer cette vie, jour après jour. 

Non pas que tout lui ~oit p lus facile qu'à un autre, mais il possède ce précieux don 
d 'harmoniser en lui une force de caractère remarquable à une sensibilité très vive. 
Doué d'un esprit pour le moins cartésien, Michel sa it tenir l'éq uilibre entre ses nom
breuses a'ctivités collégiales et autres. Fin causeur, c'est avec acharnement qu'on le voit 
défendre ses posit ions au cours de discussions, surtout avec le tribun Mercier, d ernier 
vestige des Sophistes . . . 

Sportif de nature, Michel s' adonne avec succès au tennis, au ski, hivernal comme 
estival, et au hockey où il sauva plus d 'une fois l'honneur du Séminaire comme gardien 
de buts. M ais c'est avec une préférence marquée que Michel se voue aux tâches 
d'envergure, comme la réalisation de cet Album, où sa serviabilité et son sens des 
responsabilités s'affirment davantage. 

De tempérament prompt, ses réactions sont parfois violentes en certaines situa
tions. P ar contre, on le dit volontiers galant et affable devant les membres du sexe 
opposé qui, soit dit en passant, prirent une importance nouvelle au cours de l'été dernier; 
maintenant, on se le réserve et il se réserve ..• 

Cauchemar : Manquer cet Album. 
Rêve: Ne pas se marier avant 30 ans .. . 
Espoir : Voir l'U.N. se multiplier. 
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GILLES 

DESJARDINS 

SEC.-TRÉS. 

S'il en est un dans la classe qui est stylisé, c'est nul autre que notre secrétaire. 

Homme d'affaire et trésorier de nature, il possède des gestes calcu lés et .. . étudiés. 

Il aime les arts, surtout les plus nouveaux. Ce qui l'a conduit à diverses fonctions dans 

le ciné-club. Il a toutefois su sacrifier la présidence pour son avenir : notre Gilles 

devenait philosophe ... mais surtout sectionnaire de "B". 

Homme du monde, il aime la compagnie qui "tombe dans ses idées" : 

ce qm lui a valu de nous endurer ! Il tient avant tout d'être à la page. On lui reconnaît 

toutefois une certaine modestie de transcendance, le punissant de trancher sur n'importe 

quoi de peur d'être trop considéré. Fin causeur, il sait coordonner l'élégance manuelle 

aux jeux intellectuels. Vif d'esprit, il décrit ses conJrères dans des mots tranchants .qui 

ne manquent pas de finesse et souvent d'acidité. 

Responsable de tempérament et délicat de conscience, il prend à coeur ce qu'il 

entreprend. Loin de dissimuler la vérité ou l'erreur, il dit ce qu'il pense. Il s'intéresse 

aux sports "vus" ou "entendus" plutôt que joués. Pauvre Gilles .. ses cheveux 

tombent très vite (signe de sagesse ? ... ) Loin d'être passif, il possède une démarche 

énergique .qui compense sans aucun doute pour n'importe .quel sport. Il est de ces types 

qui ont le physique et le psychique en harmonie parfaite de sorte que l'un trahisse 

l'autre. 

Devise : "Chacun son rôle". 
Sport favori : Se promener en T-bird. 
Utopie : Vendre ses "cochons" à l'abattoir. 

JEAN-PIERRE 

LAM ARRE 

CONSEILLER 

Grand et mince, d'une tenue toujours impeccable, Jean-Pierre à la chevelure 
soignée est un homme de principe. 

Volontairement et intensément personnel, il est celui qui cherche la vérité. Il 
sera certain jour calme et fa.cile; puis, nous le verrons littéralement se débattre avec 

un problème, jusqu'à ce que son âme satisfaite ait reconquis le repos. Violemment 
sincère, il a prouvé sa franchise dans de célèbres éclats. 

Tout entier à sa formation et à sa mission d'homme, il est parfois tiraillé entre 
J ean-Pierre le solitaire, qui veut méditer et être totalement personnel, et J ean-Pierre le 
social, qui se doit tout de même à ses frères. Il fut même jadis Port-Royaliste, pour 
nous revenir avec de fortes convictions. 

Ce souci d'humanisme le rend très intéressant, et son opm1on vaut toujours d 'être 
entendue. Consciencieux, il voudra cependant réfléchir d'abord . 

Réaliste et concrète, son action optera pour des droits et des choix qui feront 
choc, mais qui transforment et améliorent les situations. 

Bref, compliqué, mais lui-même d'un bout à l' autre, et sans concessiOn. 

Regret : Veste de cuir et moto. 
Parole : "Achale-moi pas, toé, cass !" 
Phobie : Maîtrise en physique et maths. 
Ambition : Publier ses méditations sur la jeunesse. 
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CLÉMENT 

PAGE 

CONSEILLER 

S i je n'ava is que trois mots pour le ca ractériser, je dira is qu'il est un petit lu tin 

bien malin . 

C lément s'attire d'heureuses compagnies par sa simplicité, et s1 nous en sommes, 

il laisse transpa raî tre un ga rs formidable, un travailleur acharné ... N 'avons-nous pas 

quelquefoi s jeté un coup d'oeil su1" les résumés de résumés microscopiques .. . 

S' il taquine, s'il d ialogue d 'a bord modérément, puis bruyamment, il n 'en demeure 

pas motns réfl échi et ca lme ... Il sait écouter, Dieu sa it comment et les parleurs 

auss1 . .. 

I l s'est dévoué largement au se in de la J.E.C. ma lgré les nombreux obstacles 

rencontrés. 

B ien que la p lupart du temps, il fû t dans les " show", pouvait-on av01r un 

seul soupçon ? !VIais non, regardez. . . 

sounre étalé attirait les bonnes grâces . .. 

. " lui" , faire une telle chose ? Le 

L es activités auxquelles il participait et les sports qu ' il pratiquait lui donnèrent 

une allure d 'homme occupé, a ff ai ré : vraiment il prenait à coeur ce qu'il entreprenait .. . 

Livre de chevet : "Conversation sous la veilleuse" . 
S urnom : Jos .. . 
Passe-t emps : R ésumer des résumés . 
Son désir : Prouver que Cha rron est un "J uif" . 

NORMAND 

RODRIGUE 

CONSEILLER 

Cheveux en broussaille, duvet au menton, N ormand R odrigue s'avance en 

~ n ut ill a n t. P eu ouvert, Norm and est de ces ga rs dont on ne peut s'imaginer ce qu'ils 

pement. B ien qu' il se prononce avec sagesse sur les sujets discutés, il est assez. rare 

qu' il révèle ses activités ou ses goûts qui pourraient nous aider à le conna ître. Il mena 

une vie cachée pour la plupart de ses confrères jusqu 'en philosophie où il nous révéla 

une personna lité des plus attachantes et des p lus forteS\ de la classe. 

Ca lme de nature, il sait réserver ses énergies pour ses entreprises. P osé, il 

lllcsure rationnellement toutes ses activités. Pour équilibrer sa vie, il a su participer aux 

11rga nisil tions parascolaires, même une fois externe, ce qui est assez. ra re au collège. 

Il rut responsa ble de la section des petits i\ U conseil des élèves. Cette cha rge lui fut 

donn ée pour la simplicité et l'esprit d 'enfance qui l' animent et qu ' il a su conserver 

11 111 lgré les années. 

Comme ~ports , il a ffectionne tout particulièrement le ski , le hockey et le footba ll , 

"ans oublier le ba llon-panier où il laissa une p '.t rtie de lui-même .. . 

Bien que généralement sérieux, lorsque le temps est à la détente il ne :manque 

p.1 s ~on coup . Son sérieux ne chasse pourtant pas sa jovialité qui fut pour plusieurs de 

~~·~ confrères un réconfort très apprécié pendant les moments tendus. 

Cauchemar : Redeveni r pensionna ir e. 
Rêve : Veni r a u collège en "stock car " . 
A cte <le vandalism e : F ai re manger de la mouta rde poivrée à son chien . 
Idéal professionnel: H omme de "sa lon". 
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CAB IN ET D U 

MINISTRE DE LA JEUNESSE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

BOURSES AUX ÉTUDIANTS 

Par l'intermédiaire du Service des Bourses, le Ministère de la 

Jeunesse accordera au cours du prochain exel'cice financier plus de 

$5,000,000 en bourses et prêts aux étudiants universitaires et à ceux de 

J'Enseignement Spécialisé. 

Le montant de ces bourses peut varier de $300 à $500 tandis 

que celui des prêts se chiffre entre $200 et $500. 

Pour taus renseignements, les étudiants doivent s'adresser au 

Directeur du Service des Bourses, M. Edmond T anguay, 39 rue St-Louis, 

Québec. 

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE 

L'Hon. Paul Gérin-Lajoie Gustave Poisson 

Ministre So us-ministre 

Il (lM Il / ; 1 C 1·: de 

L.-0. LAPORTE LTÉE 
Matériaux de construction - Serrures - Peinture 

1111 11 111•: M ISSJSQUOI IBERVILLE, P.Q. 

1/tiAf~/tiC I·: de 

LINGERIE ARÈS 

Il r l h11 ltiJI<; IBERVILLE, P.Q. 

li UMM AC!~ de 

AU eARIIOUSI' 61111. 

Choix complet des meilleurs disques 

ll 'l :, \ , 1111• :--\'1'-JACQUES ST-J EAN T él. : FI. 7-4332 

1/ti/\/1\I . I C I~ de 

DALPÉ FRÈRES CIE 

Manufacturiers de produits laitiers 

VERCHERES, P.Q. 
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YVES 

ALEXANDRE 

Qui peu t se vanter de bien connaî tre notre "mystérieux" Yves ? En effet, ce 

sage livre très peu de son intérieur ; il ne " raconte" presq ue pas et ne " se raconte" 

jama.is, qualité rare en ce siècle; où la plupart se sentent le beso in de se vider du peu 

d'intériorité qu' il n'ont pas. S i vous conversez avec lui , vous rem arquerez une autre 

attitude peu co ura nte : il écou le ce que vous lu i dites. 

Vous concluerez peut-être " ce do it être un type très sérieux" en voul ant d ire 

" fixé à midi moins cinq" . I l n 'en est n en et ses confrères vous diront qu 'Yves les a 

5ouvent fa it rire par son grand humou r. Je devine sa réaction en lisant ces lignes 

" M oi ?" 

U ne belle d iction et une gran de mobil ité d ans son jeu de physionomie en font 

le meilleur acteur de la classe . . . tellement que ses questions ou réponses aux pro

fesseurs ont presque touj ours un ca rac tère théâtral. 

Ces derniers points semblent contredi re les premiers ct pourtant ils sont ca rac té

rist iques d'Yves. "L'homme, cet éternel éca rtelé" . 

Devise : Tout n' est que vanité. 
Ambition : P résen t er un numéro de m ime à la radio. 
Phobie : Etre rema rqué. 
L ivre de chevet : Acteur un jour, acteur toujours. 

. J 

JULIEN 

ARÈS 

L'homme que voici est connu et reconnu pour sa studiosité. D epuis les lointaines 

llttllt: (. ~ d'E lémen ts où ce jouvenceau se permit d' apprendre à apprendre à des hommes 

dt · deux pieds ses supérieurs, il ne s'es t point passé d 'années qu'un, courageux se dise : 

" .lt· Hrrtl i meilleur que lui" , et dise ensuite: " P ourtant . .. il n'est pas si b right 

11111' <; ,\" 

E t bien voilà, il l'es t. S a cu! tu re couvre une vaste superficie, et le champ des 

tiii K uuss i bien que celui des sciences lui est ouvert. Il bouquine la philo, la littéra ture, 

d t• pu i ~ des ann ées, et il est discophile avec ardeur. 

li est aussi fér u des problèmes po litiques présents, passés et futurs. Sa biblio

!ltt'.quc à ce suj et est " impressionnante" , et le record de ses discussions à ce sujet est 

" 111 1 pt't•ssionnant" . L'autonomie jadis l' a mené loin. L es p roblèmes inte rn ationaux 

p11 ~~ innnr nt aussi son esprit ouvert. 

Ta nt de choses l'ont fa it reconna î tre et souvent le5 confrères ont eu recours 

t'S lumières. 

I l pa rle seul, il p arle à quelques-uns, il pa rle aussi en public. Tribun renommé, 

d 111 '1 upa avec grandeur la chaise présidentielle, de l'A .j.C. , ce mouvement qui connut 

tlt • ~ i gra nds hommes. 

E t la surprise de tout cela c'est que julien est discret, timide, p resqu 'effacé. 

I l t•• l vra i que cela donne du poids aux paroles d 'être p lus ra res. 

Destination : Collège Milita ir e '' ? ? 

UtO]Jie : Doubler Steve R eeves. 
Phobie : "Les premiers seron t les derniers." 
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MAURICE 

BARBEAU 

Si Lafontaine l'avait vu au collège, il aurait sûrement modifié sa fable en 

"Paysan de St-Michel". Il est demeuré pour nous le Louis Cyr de la Classe. Qui l'a 

renversé au poignet ? 

Toutefois ce n'est là qu'un aspect de Maurice; le terroir et la bonne terre n01re 

nous ont légué un homme au coeur sensible et généreux, un être joyeux et plein d'entrain. 

Maurice savait comprendre, sava it faire rire et s'avérai t moqueur parfois. 

Souvent il nous égayait par ses histoires drôles et aussi élevait notre entrain par des 

chansons à répondre qui ralliaient rapidement toutes les voix. 

Il est toujours demeuré actif et courbé sur le sillon de ses études. 

Il fut pendant quelques heures champion lanceur du disq ue, mats par !rome 

du sort. bientôt il en eut plein le dos : ici débute l'histoire des chiros et de leur défense 

par Yvon. 

Il sut mettre à profit son physique dans les sports, même les plus rudes : 

football, hockey, ballon-panier, piste et pelouse . .. 

Devise : Semer pour récolter. 
Un manuscrit : L'art de lier une poche de patates en un tour de main. 
Définition : Etre de la création : celui qui a un fa ible pour la créature. 
Punition : Deux minutes pour bande rude . .. à Chambly. 

- --

JEAN 

BEAUBIEN 

" Voici mon mal: rêver." Tel est l' aveu que Jean ferait si nous ne le conn.aissions 

i'''" dt· longue date. 

J\u collège, quelques-uns se sont penchés sur son problème, pour en trouver la 

1 1 lll ~ t ', 1 l·~· ine perdue, car on ne lui connaissa it aucune relation sentimentale. 

J)' autres s'orientèrent dans des diagnostics différents. On en conclut enfin que 

1 1 dt 'V <~Î I êlre dans sa nature. "Nature heureuse" disaient les envieux, car Jean trouvait 

d1• 1 t•ll t• façon la vie très attrayante. Il ne se faisait de troubles avec rien. On pouvait 

l111 dll't · les pires bêtises qu'il ne s'en apercevait même pas. 

\• pendant, une nature ~ i "complexée" avait sans doute bien d'autres facettes. 

Hht• tll' •·1 méditatif, il a imait se déle::ter, oe lnisser imprégner de lecture et de musique. 

1 l11 11" 1 ,. cl r rnier domaine, il goûta it particulièrement Beethoven à cause de son côté à 

l11 lmt c lnss ique et romantique. 

S ilencieux et réservé, J ean cultive surtout un grand don d'observation. f.t so n 

1d11• K l' ll lld pla isir est de regarder vivre autour de lui. Il aime particulièrement se refaire 

l' 11111' c· 11 puisa nt dans les joies enfantines, dans la beauté de la nature. Parfois, si ce 

11
11111 11 t'\' ll r cra inte de se trahir, il se laissera it aller volontiers à la poésie. On ra•conte 

111111111• qu' un jour en excursion, se croyant seul au bord du lac, il s'était mis à réciter 

d'" l't ' l'~ cé lèbres. On en connaît encore la tournure. 

. r goût de l'observation l'avait fait pen·cher pendant quelques temps à opter 

1111111 l11 psychologie. Mais Jean, considérant ses capacités véritables, se dirigea plutôt 

11 1• l1'1t K<' Îcnces mathématiques. 

Son patois : "Démon !" 
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En garde, bonnes gens ! 

Benoît Lauzière dans "Le Misanthrope". 

Gilles Bellerose 
en Cyrano. 

s • 0 u v e n I r s 
d T h , A t e e a r e 
.-..mamaa•m•••••••r~••••..,r~,t~m~m•rtm•••••ll,_•,.•,.rtl.•,.•,.•,.•,.•,..•,.•rl'•D•arJ•.•.•.-.•.•.y.-,m,.•.-.-.•.•.y,.ra.-,.•e•fl•f:'J•l'!t•mr. .. ,lJ~rtlllm~•r.•rl"r!t•f!t•P!J•rtaam•a~•,.•.apfJ,.fi!JrfJa•rtfr.•a• 

J'ai eu le plaisir durant mon cours c1'3:ssique 
de participer à toutes les pièces de théâtre 
jouées par notre classe. Il faut dire que la 
carrière théâtrale du cinquantième cours se 
résume à quatre pièces. Mais si l'on reprend 
le dicton qui dit : "Qu'importe la quantité 
quand on vous donne la qualité", on peut 
croire que notre cla:sse a fait sa marque et 
que les talents de ses acteurs ont laissé un 
souvenir à la maison. 

Notre première séance tut présentée en 
Versification ( lle classique pour la jeune géné
ration) . Avec son grand coeur, M. le Préfet 
avait inscrit quatre pièces au programme, dans 
le but de faire monter le plus d'élèves possible 
sur la scène; il a réussi car oe soir-là tr>ente
quatre acteurs passèrent sur les tréteaux, plrus 
quatre souff1eurs qui ne furent pas les moins 
écoutés. Je me souviens qu'à cette représen
tation quelques-uns de mes confrères avaient 
été remarqués par le grand public. 

Tout d'abord, Gilles Bellerose avait com
plété Molière, question de perfection, avec sa 
"Conversion d'Argan", et Pierre Granger qui 
y jouait le rôle de Toinette avait plutôt l'air 
d'une gouvernante que d'une servante. Le 
même soir Yvon Mar<Cil fut ébranlé, car tout 
innocemment il s'était fait mettre dans un 
sac pour recevoir une correction à coups de 
bâton: ceci se passa dans les Farces Tahari
niqtJes. La troisième pièce au programme: "La 
Farce de Maître Pathelin" fit connaître les 
talenŒ de Maurice Barbeau: durant toute la 
pièce il fit le mouton au sens propre dru 
mot. 

Enfin la quatrième pièce de la sotree nous 
fut présentée par un groupe imposant de vingt 
confrères; ils présentèrent: "La Compa:ssion de 
Notre-Dame". Cette pièce fut caractérisée par 
trois phrases. D'abord Pierre Dulude nous 

gronda à la manière "Western" : "C'est du 
sang"! Puis Yvon Jodoin d'une manière con
vaincue mais non vécue d~bita "Sa bonté est 
sans limite. Elle ... connaît . .. notre ... 
faiblesse." 

Enfin Gilles Desjardins et Claude Trem
blay dans le rôle de la mère et du fils nous 
présentèrent un duo touchant où GiHes nous 
"lâcha" trois pathétiques "Mon fils" qui pro
voquèrent les larmes ... du rire. Après ce 
spectacle qui fut un succès à l'époque, notre 
classe avait su tirer quelque chose, soit une 
plus grande unité car nous avions partagé les 
mêmes plaisirs et la même inquiétude: celle 
de réussir. 

L 'a:nnée suivante en Belles-Lettres (1ère 
Arts), devenus plus sérieux, nous avons monté 
une seule pièce, mais elle était substantielle, 

d 1 "n d B " et e pus, en vers: tJyrano e ergerac . 
Pièce qui à quelques reprises fit baisser les 
yeux des bonnes gens lors de certains duos. 
On se rappellera qu'une semaine avant la pièce, 
on vit circuler dans les corridors un futur 
pâtissier qui avait perdu son sujet de conver
sation: ses pâtisseries. 

Je crois que de cette pièce pour tous ceux 
qui l'ont vue, la valeur de certains acteurs 
et le pittoresque de quelques scènes sont de
meurés dans leur mémoire. Sans contredit 
Cyrano fut la pierre angulaire de cette repré
sentation et tous les acteurs qui l'entouraient 
contribuèrent à bâtir ce succès. Je revois en
core: Pierre Trahan, tout tremblant dans ses 
déclarations d'amour, sans doute par manque 
d'habitude dans ce temps, Yvon Mareil qui 
s'était affublé d'épaulettes de joueurs de hockey 
pour se donner des formes manquantes et 
André Brais, la joue rouge d'une superbe gifle. 
Que de choses pourrai-je faire revivre, mais 
je me limiterai à la scène la plŒ typique à 

.·.····················-.····················-.···············.-.•.•.v.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.-.-...-.· . ..-... ·.-.-.v.·.·················.-.·.············-.. 
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"La Farce de Maître PatheHn" 

Vous êtes indiscrets, messieurs ! 

Step On The S idc ! 

Ceux de "Sonnez les Matines". 

Souvenirs de Théâtre (suite) 
............... ..,..,...rl'w/'rl'~~· ...... •~-. ........ w.•••ri' ......... ..,..,... ••• •.•.•,.•.-.•.•,.•,.•.•,.•JA.-.•,.•,.•,.-.•,.•,.•,.•,.•.•.•,.•,.y,.•,.•,.a,.• 

mon sens: celle du balcon. L'enthousiasme de 
la foule (petite foule et grand enthousiasme) 
fut soulevé par un baiser troublant sur un 
balcon branlant; le tout était toutefois truqué 
mais il semble avoir été fort apprécié . Ce fut 
donc une autre pièce qui eut longtemps son 
écho. 

En Rhétorique, nous avons joué une comé
die qui fut appréciée par les deux ou trois 
premières rangées. Sorti du répertoire de Mo
lière, "Le Misanthrope" offrit beaucoup de 
difficultés: d'a!bord celle d'être compris par les 
spectateurs et, pour nous, le fait qu'il y avait 
trois rôles féminins. En toute humilité, on peut 
dire que l'on s'en est tiré d'une manière fort 
appréciable. 

Encore une fois, ce fut une autre pièce 
qui nous donne maintenant un bagage de sou
veni,rs. Je crois que c'était la première fois 
au séminaire que nous avions une si grarnde 
rivalité féminine entre trois confrères qui 
jouaient les rôles de Célimène, Eliante et Ar
sinoé. Notre Misanthrope aux longs cheveux 
noirs, à en juger par certa•ine photo, aurait 
pu laisser échapper quelques jappements, en 
plus d'avoir très bien interprété son rôle. Il y 
avait aussi deux ridicules petits marquis qui 
essayaient de faire rire en s'égosillant sur scène; 
ils réussirent, car on a ri plutôt d'eux que de 
ce qu'ils elisaient. 

De nouveau chacun faisait de son mieux 
pour accroître l'honneur de notre classe. Enfin 
l'année suivante, de concert avec nos prédé
cesseurs de Philosophie sénior, ce fut le tour 
de Félix Lecler:c d'être interprété. En effet, 
durant la soi•rée du 7 mars 1960, on joua 
"Sonnez; les Matines", une comédie. 

Entre chaque tableau, des confrères inter
prétèrent des chansons de cet auteur. Parmi 

les quinz;e acteurs, nous étions six de notre 
classe dans des rôles tout-à-fait différents: nous 
avions une charmante jeune fille, interprétée 
par Gilles Desjardins, qui venait chercher des 
conseils sur le mariage; un Monseigneur aux 
cheveux gris joué par Ja::ques Charron (ayant 
toujours eu des idées de grandeur, .il était dc-;1c 
dans son rôle) qui se permettait de donner le 
biberon à un bébé. 

Nous avions aussi deux petits garçons de 
10 et 8 ans qui aimaient les "papermanes" 
en "saint sifflet": Yvon Mareil et Norm:md 
Rodrigue. Yves Alexandre incarnait le rôle du 
père de famille qui ne veut pas embarrasser 
tout en encombrant les autres de sa progéni
ture. Enfin il y avait aussi une vieille fille, 
ménagère du curé, qui trouvait que la vie d'une 
mère de famille est assez difficile. 

Ce soir là, nos talentueux chanteurs furent 
André Leblanc, Robert Villeneuve, Paul Pierre 
et Guy Duranceau, toutes des voix d'or ou 
du moins dorées. Nous passerons sous silence 
la pièce de cette année ca:r elle n'a pas encore 
été présentée, mais en espérant faire un autre 

' sucees. 

Je termine ici cet article en souhait:mt avoir 
rappelé de bons souvenirs à mes confrères, et 
j'ai voulu aussi montrer qu'avec de la com
préhension et de la collaboration, de peu de 
choses on peut en tirer beaucoup. 

De ceci, espérons qu'il en sera de mêm:~ 
plus tard . A la fin de ce cours, je formule 
le souhait que chacun sur la scène de la vie 
incarne son rôle aussi parfaitement que possible 
pour mériter h gloire qui l'attend. 

Ç/ean-rJfugues CGrudeau 

.v...-.•.-.•.-.-. .. .......,........,. .... _.........,_._. ....... ..,. ...... ....., ................................ ,. ... ..., ...... ·.·····rl'.•.•.·.·.-.·.·.·.·.-.·.······~ 

page 014a page 014b



HOMMAGE de 

HOMMAGE d e 

BIJOUTERIE 
BRODEUR 

Bijouterie à crédit 

G. BRODEUR , 
géran t 

216, r ue Richelieu 
St-J ean, Qué. 

RESTAURANT LE LOUVRE INC. 

232, me lUchelieu St-J ean 

HOMMAGE de 

GRÉGOIRE AUTOMOBILE LTÉE 
FIAT - DODGE - VALlANT 

CHRYSLER- IMPERIAL 

Jean-P hilippe Toupin, président 

778, rue Cha mpla.in St-Jean 

HOMMAGE de 

Me HENRI CHOINIÈRE 

AVOCAT 

54, rue St-Jacques St-Jacques, Qué. 

H OMMAGE de 

K RAFT PAPER PRODUCTS LTD. 

ST-JEAN, QUE. 

HOMMAGE de 

CORDONNERIE GRISÉ 

84 - 2ème n ue !berville 

HOMMAGE de 

MAURICE RODRIGUE 

404, rue l' rinci ()a le Farnham 

HOMMAGE d e 

DR J. ROLAND MEUNIER 

OPTOMETRISTE 

St-Jean 

HOMMAGE de 

PHARMACIE GAREAU & LEMIEUX 

A. GAREAU et Paul LEMIEUX 
Pharmaciens Licenciés 

F I. 7-1145 

HOMMAGE de 

!berville 

AND R E MERC IER 

ENTREPRENEUR-PEINTRE 

F I. 6-4382 86, rue St-Pierre 
St-Jcan, Qué. 

ROLLAND 

BE AUDIN 

Si le passé et le p résent sont gages de l' avenir , Rolland n 'a pas fini de penser 

au passé en envisageant l'aveni r. D e nature sensible, voire même hypersensible, R olland 

ne peut accepter d 'être conduit pa r le bout du nez. F riand de liberté, ce qui .découle 

de son caractère et d'une jeunesse bien chérie, R olla nd nous a quittés. en Belles-L ettres 

a fin de s'assurer un minimum de1 liberté (! ) . Ga i de nature, il n' accepte pas que l'on 

parle de lui à l'improviste, et ceci avec raison. 

Doué d'une voix riche et ha rmonieuse, il serpenta it souvent le sombre préau d u 

sémin aire en gr il lant une bonne ciga rette. Il aimait a lors chanter: " Smoke gets in your 

eyes", et à cette voix mélodieuse se joignaient celles d1e nombreux autres camarades 

qui aim aient bien sa compagnie. 

Il m'est un devoir de le féliciter pour sa magnifique conduite au sémina ire et 

surtout pour sa sagesse d a ns ses décisions. Rolland est demeuré un des meilleurs ga rs 

de notre classe, et celui en qui reposent ma confiance et mon admira tion. A la fois 

sincère, joyeux, sérieux et honnête, R olland conserve cependa nt un grand d éfaut : 

" il a trop bon coeur". Rolland , je te souhaite beaucoup de chance dans la vie et 

j'espère que touj ours tu garderas le chemin otl tu t' es engagé. 

Rève : Se marier en même temps que Claude et tous deux avec 
les deux soeurs (j umelles si possible) ... 

P ropos : Amour, pain et fan taisie. 
P atois : ' 'Peau de chien". 
Son p lus vif désir : La peau elu père Adam. 
l 'roghurune favori : "P opeye". 
Sa chanson préfrérée : "Ne m'oublie pas". 
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ANDRÉ 

BOUCHARD 

André à six ans possédait, je m'en souviens, une figure d'angelot. Et auJour
d'hui ? Il a grandi, oui. Mais il n'est pas autrement affecté. 

Il n'est pas bruyant. Joyeux et même franchement "pâmé" à l' occasi<l<n, il est 
généralement tranquille. Doux, plutôt timide, il est d'un abord facile et plaisant; c'est 
pourquoi ses "connaissances" s'étendent loin, car il a aussi pris à coeur de connaître 
sa région. M.ais quand grondera la colère, gare l Il sera brusque, et pourra l'être 
obstinément. 

De nature soigneuse, il est d'une exemplaire sobriété. Il serait même, au 
désespoir de certains confrères, vice-président d 'une assemblée La,cordaire. 

Ses exploits de collège ne sont pas nombreux, mais retentissants. On l' a vu , 
déjouant toute prévision, jouer un jour (?) au plombier. 

Ses goûts? Ceux d'un jeune homme sage: collections diverses, musique classique 
(je regrette sincèrement : il ne fume pas la pipe). Par contre, c'est un solide adepte 
de Terpsichore, et il la cherche un peu partout. 

Ses qualités de calme et de fiabilité lui valent parmi nous de solides amitiés. 
Il paraît cependant que d'autres qualités moins collégiales - charme ? galanterie? -
lui vaudr.aient ailleurs de hautes appréciations. 

Sport : Automobilisme. 
Collections : Timbres, vieilles monnaies. 
Alphabet : A, B , G, G, E ... 
Phobie: Noctambulisme. 

ANDRÉ 

BOURGEOIS 

Externe par situation ma is pensionnaire par vocation, cela s'llffit à faire recon

na ître notre A ndré. T echnicien au contrôle, féru de co,nnaissances dans le déroulement 

des fils et la manipulation des appareils, il rendait de grands services dans l'organisation 

de toutes les activités. 

R endre service, c'est bien là ce qui caractérise André. Non seulement il 

accepta it de servir (ce qui est déjà pas mal), mais surtout il prévenait le besoin qu'on 

pourra it avoir de lui au moment d 'être approché, il avait déjà précisé son mode d'aide 

et tiré des plans. 

]e crois avoir dit l'essentiel, mais je serais incomplet si Je ne parlais pas de 

sa spécia lité dans le monologue. Amateurs de définitions concrètes, certains confrères 

ont même défini le monologue: "Un dia logue avec Bourgeois"! Exagération, sans doute, 

mais q11i souligne avec humour le "péché mignon" d'André. 

Devise : Le dia logue est d'argent mais le monologue est d'or. 
Ambition : Homme à tout faire à Radio-Canada. 
Phobie : Ar river en reta rd au séminaire. 
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VIVE LA JOIE! 
Sïl existe un jour passé au Séminaire ou 

tous les coeurrs sont débordants de .io~e et où 
les confrères ne font gu \m même choeur 
joyeux, c'est bien le jour du festival d'hiver. 

C'est en Belles-Lettres que oela a com
mencé .. . "Vive la France et l'eau de Colo-

l" gne. 

Ce jour-là, la "Marseillaise" raHi:ait tous 
les humanistes qui, pour la ôrconstance, coif
faient le béret noir et portaient le veston d'ha
bit. La pipe ou le cigare amér,1cain rendait 
toute canadienne l'allure de œs Fr:ançais im
portés de France. 

Comme tout bon Français prévoyant, ces
messieurs avaient oublié qu'au Canada il faisait 
froid et nos pauvres Français devinrent glaçons 
en peu de temps. 

Nos Franç<l!is, dis-je, chauffaient 1e haut 
fourneau d'un tabac dont l'odeur alléchante 
valait bien celle de leurs copies au retour d'un 
court séjour (jamais en-deçà de deux mois) au 
laboratoire de notre titulaire, alchimiste réputé 
en littérature. 

Et en Rhétorique, cela a continué ... 

Comme dans les courants philosophiques, 
la réaction d\m système nouveau accentue les 
déficiences du précédent, ainsi le festival de 
Rhétorique s'éloigna-Hl du précédent, sans tou
tefois tomber dans l'exagération contraire (œ 
qui d'ailleurs nous différencie des systèmes 
philosophiques) . 

C'est au pays de "Bill Wabo" que les 
joyeux rhétoriciens décidèrent de passer la fête 
sans oublier d'évoquer un aspect plus moderne: 
le bonhomme Carnaval. 

Malgré le froid de loup, les confrères sont 
demeurés bravement sur le champ de bat1:ille 
emmitoufflés dans leur "capot de chat". 

Le bonhomme Carnaval de quinze pieds 
de hauteur fut à lui s,zul toute 'une histoire 
de génétique. On se demandait même s'il allait 
voir le jour pour le festival. La veille de la 
fête il s'écroula sur sa base. Confus, les con
frères étaient sur les épines. Ils allèrent jusqu 'à 
implorer du ciel le courroux de la pllllie pour 
faire retarder le festival . . . Heureusement il 
ne plut pas et tôt le lendemain notre bon
homme Carnaval s'éleva comme un bébé géant, 
souriant et bien portant. 

Pour nous la fête débuta à la récréation 
elu mati11. Nos externes qui avaient décoré 
le camion de Robert Mercier, le firent avancer 
clans la cour au son de la chanson : "Au pays 
de Bill W abo". Il y eut discours électoraux 
mettant aux prises un chapeau melon (Benoît 
Lauz,ière) et un haut de forme (Maurice Bar
beau). La foule prouva par son délire que le 
melon il fallait élire. Ainsi Benoît fut-il reconnu 
maire des pays d'en haut. (Il falLait bien pour 
être vraisemblable que ce soit arrangé avec les 
organisateurs) . 

Vers deux heures de l'après-midi, le bon
homme Carnava:l qui faisait l'envie de tous fit 
son entrée triomphale sur la péùtinoire. Tout 
y était : le traîneau et le curé Labelle (Pierre 
Gran ger et pour cause), Donalda et Séraphin, 
Bill Wabo et Le père Ovide, enfin . . . tous y 
étaient même le "gramophone" de Todore. 

Entre les périodes de baUon~balai où notre 
professeur titulaire rivalisa de finesse choPé
graphique, nos danseurs et danseuses évoluèrent 
sous la conduite de Mauôce Barbeau. Lui-

F 
E 
s 

T Jovialité ... 

1 
v 

Le dur .. . A 
L 

L'un des Huns ... 

Mais c'est du patronage ! 

Travaux d'hiver : Urgence neige ! 
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VIVE LA J 0 lE! (suite et /in) 

même d'ailleurs donna quelques démonstraJtions 
de "gigue". 

De retour à l'intérieur, le curé Labelle bénit 
le mariage de Mlle Mareil avec notre président, 
Jacques Charron. Rendus au soir, nous étions 
mortJs de fatigue et notre pauvre gorge ne 
laissait passer aucun son, mais nous étions 
contents de notre victoire remportée pa,r 1\mitJé 
et l'entrain de tous. 

En philosophie junior . .. cela s'amplifia 

encore. 

Cette année-là ce sont les "7 up" (comité 
des relations extériemes) qui montèrent le fes
tival pour la classe. Ce dernier choisit comme 
thème : "Si tous les gars du monde". Le matin 
même, les délégués des sept nations représen
tées arrivèrent dans leur hmousine pour adres
ser La parole aux élèves rassemblés devant l'es
trade d'honneur. Le Vatican délégua son Emi
nence le Cardinal Gerardo Jolivetti et son Ex
cellenœ Monseigneur Joanne Paule Pulcherri
gardi (Beauregard en français) pour montrer 
l'importance de cette rencontre aiU sommet. 

L'après-midi débuta pa'r la présentation des 
représentants de chaque pays. En ce jour de 
grâce de l'an mil neuf cent soixante les Russes, 
les Américains, les Chinois, les Canadiens, les 
Anglais, les Allemands et les Eskimos frater
nisèrent autour des deux légats pontificaux. 
Tous ces représentants sortirent à tour de rôle 
de l'édifice de la société des nations où ils 
siégeaient depuis la matinée. 

Après avoi<r goûté les démonstrations des 
autres classes, ce fut à notre tour d'évoluer 
sur le plateau glacé. Chaque pays tenta de 
se caractériser par un ·court sketch. Le tout se 

termina par une danse d 'ensemble pour symbo
liser la fraternité humaine. Pourquoi se sont 
dit les exécutants, nous n'accepterions pas dès 
l'instant cette fraternité? C'est pourquoi on 
fit appel a:ux finissants, puis aux élémentaires, 
puis à tous. Ainsi la Farandole couv<rit toute 
la patinoire et se termina à l'intérieur. 

Cette année-là Andr~ Leblanc, notre chan
teur compositeur, nous monta une chanson 
pour exprimer cette idée de fraternité mon
diale. Voici le refrain : "AUons-y les gars, 
N'faut pas tomber, faut rester là, Rester à 1a 
face du monde, les mains liées par l'amitié . .. " 

Grâce à la bonne compréhension et l'utile 
collaboration des rhétoriciens, la gaieté qui la 
veille semblait être compromise par un malen
tendu, fut des plus exubérantes, car les deux 
classes avaient fondu leur programme pour en 
faire profiter toute la communauté. Ce fut 
je crois la plus belle rb l,isation de fraterni<té 
et d'amitié concrète. 

La soirée se tet:min;t par un fibm et par 
l'annonce de la victoire que nous partagions 
arr'licale.ment avec les rhétoriciens. 

Même si cette année-là les manifestations 
extérieures furent plus pondérées, l'intériorisa
tion du thème fut plus marquée. 

Un coup d'oeil d'ensemble nous fait voir 
un progrès marquant de nos festivals de classe. 
Nous sommes passés du ba:din à l'unité et de 
l'unité à l'amitié. 

Comme finissant&, notre festival s'oriente 
vers la charité car nos efforts vont aux classes 
les plus jeunes afm qu'eux aussi puissent avoir 
un festiv<Ù intéressant. 

[}(obert CfJi/feneuve 

---·····---

MEILLEURS VOEUX DE SUCCES de 

(;) 
~~ 
~ ~..,. 

FRS PAYETTE & FILS LIMITÉE 

- AVIS AUX PARENTS DES SÉMINARISTES -

Avis est par la présente donné que, dans la région de St-J ean, seule la maison 

FRS PAYETTE & FILS LIMITÉE 
2a4, rue Richelieu, St-Jean 

est autorisée à vendre le costume et l'écusson du Séminaire de St-J ean. 

HOMMAGE de 

DÉSOURDY FRÈRES LIMITÉE 

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 

S'l'-JEAN, QlJK 

St-Jeun, Tél. FI. l'l-3811 !Hontr·é~ù, TéL U N . 1-9113 

HOMMAGE de 

HOMMAGE de 

C.-0. GERVAIS & FRÈRES LIMITÉE 

148, JtUE IUCJIELIEU ST-JEAN 

MARCHAND & THUOT LIMITÉE 
Plomberie - Ventilation - Chauffage - Brûleurs à l'huile 

Gérard Marchand 
Président 

Tél. FI. 6-3985 

Ma reel Lanciaull 
Secr ét a ire 

T él. FI. 6-9349 

107-B, 1ère RUE, IBERVILLE, Q{)E. 
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HOMMAGE de 

LUCIEN PROVOST 

EPICIER - BOUCHER 

92, rue Principa.Ie 'l'él. J.O. 3-3525 
Verchi'1·es 

HOMMAGE de 

RAOUL R. LAFLEUR 

CHIROPRATICIEN 

234, rue ChamJ>Iain St-Jean 

HOMMAGE de 

G. ST-GERMAIN & FILS LTÉE 

Chaussures pour toute la famille 

250 - 252, •·ue Richelieu ~a-Jean 

HOMMAGE d e 

A. BEAUDRY & FILS 

ELECTRICIENS 

235, l'Ile Jacques-Cartie•· St-Jean 

HOMMAGE de 

DR MAURICE GENIER 

DENTISTE 

S'l'-JEAN, QUE. 

HOMMAGE de 

SOUTHERN CANADA POWER 

HOMMAGE de 

MAURICE TRAHAN 

ST-Jl!:AN 

HOMMAGE de 

ASSOCIATION DES ANCIENS 

DU 

SÉMINAIRE DE SAINT-JEAN 

HOMMAGE de 

DR GÉRARD .JETTÉ 
CHIRURGIEN DENTISTE 

Bureau sur rendez-vous 

224·, •·ne Long-ueuil 
'l'él. FI. 7-4432 

HOMMAGE de 

URGEL CHABOT 

Boulanger- Pâtissier 

Tél. FI. 6-4970 

St-Jea.n 

St-Biaise 

ANDRÉ 

BRAIS 

"Je suis le phénix d es hôtes de ce bois", c'est pas surprenant. 

Dès sa tendre enfance, André fut d'avis qu'il fallait se connaître les uns les 

autres pour s'aimer et s'aider. Grâce à sa familiarité provenant de son caractère 

passionné, ses amis s'échelonnent de l'humble ouvrier à la fille d'un avocat célèbre. 

Au dire de l'autorité, ce type a su équilibrer ses a<:tivités. Repriser des fonds 

de raquettes, amasser des fonds pour le Père Leblanc . . . pardon, pour la Caisse, 

défendre les droits des Lacordaires, . . . André préféra chanter dans la chorale en 

compagnie d'une basse . .. Yvon . . 

]e crois qu'il n'oubliera jamais le cerceau du pa.nier dans la salle; en effet, 

d'innombrables lancers y furent aussi souvent introduits que rejetés; pourtant, le ballon

panier l'a plus d'une fois honoré. Il exerça aussi sa puissance de concentration et de 

contorsion aux tournois de ping-pong où il atteignait la finale tout au moins. 

Habituellement d'humeur câline et réfléchie, il nous laisse perplexe par des 

moments d'allure bruyante et fringuante. On peut quelquefois goûter une essence de 

profonde hilarité d'une farce spontanée, fraîche et toute pure qu'André nous crée dans 

des occasions pittoresques. 

Juml.'au par le nom : Cam. 
Surnom : Léon. 
Désir : Lire Teilhard de Cha rdin. 
Chanson favorite: "Deux enfants du m ême âge" . 
Endroit des rêves : Rimouski . . . 
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ANDRÉ 

BROSSEAU 

L acordaire par vocation, somnolent par inclination, philosophe par abandon 
et brillant par don, tel nous apparaît André Brosseau. Très sensible et peu ouvert, 
André ne fraie pas avec tous. Mais ceux qui ont son amitié louent en lui une sincérité 
foncière et une fidélité à toute épreuve. Homme de confidence, il sait tout entendre 
sans rien dire. Loin de' contourner les épreuves il s'acharne à les vaincre, ce qui lui a 
donné d'expliquer maint problème ardu en physique, chimie et mathématiques. 

P our faire pendant à ses études, il assum a la charge de président du cercle 
L acordaire. L ' influence d'une telle responsabilité eut le bonheur de mettre à l'épreuve 
son tempérament et de lui donner une envergure d 'esprit. D e nature souri ante, il 
commumque sa joie par de petites a llusions malicieuses, un regard " heureux" et par 

les tra it> riants de sa face rougeaude. 

B ien que non-sportif, il a l'art de provoquer au tiraillage. Il peut se vanter en 
toute justice cependant de sa santé robuste qui ne lui a jamais fait défaut. Il supporte 
le froid et le chaud d'humeur éga le. Son estomac se contente de peu: ce qui est curieux 
pour sa corpulence. Mais son ineffable frère âne le porte souvent au pays des gens 

heureux . . . loin de tous soucis. 

Rêve : Devenir chirurgien. 
Lieu de prédilection : Dortoir. 
Phobie : Le secrét aire des Lacordaire. 
Démarche : Ramée. 
Livre de chevet : Art poétique de "bois-l'eau". 
Ambition : Devenir jeune comme M.arcil. 
Sosie: Saint Thomas d'Aquin (qu'au physique? ) 

GUY 

CADIEUX 

G ars peu connu s' il en existe dans la classe, Guy Ca dieux avait l'art de se 

camoufler. Ce talent lui vient peut-être du scoutisme dont il fut un membre actif pendant 

deux ans. P rompt au service, il fut un "échaudeur" émérite qu'on voyait à l'oeuvre sur 

le terrain de balle-dure, de balle-molle et d e piste et pelouse. Même s' il se pliait 

volontiers à l' ouvrage, il n'était pas de ces moutons à se laisser manger la. laine sur le 

dos. Très énergique, il tenait fortement à ses idées, témoins les interminables discussions 

dont seuls les pensionnaires ont toujours su le secret. 

T ype très actif , il ne déla issai t jamais ses joutes sportives pour les études libres 

des journées de congé. Aux heures d'étude obligatoire, il ne baillait pas aux corneilles: 

il savait s'occuper. Courageux, il fut l'un de nos rares "fanfaronneux" . Il maîtrisait sa 

trompette qui le fa isait rougir comme une crête de coq lorsqu'il en jouait. Cultivé, il 

avait toutefois oublié de cultiver son rire: j'entends encore ce rire bêlé qui convient 

toutefois à sa chevelure. 

Bien qu'il nous a it quitté à la fin de la rhétorique, Guy eut l'amabilité de 

venir nous transmettre ses " sympathies" d'homme libre à nos yeux. Aussi jovial qu'avant, 

il disait en ga rs déjà marqué pa r l'expérience : "Lâchez pas, gang, "toffez" jusqu' au 

bout . . . il en faut des papiers dans la vie." Ce précieux conseil nous laisse voir sa 

profonde amitié qui attire toutes les âmes qui le rencontrent. 

Devise : Aux coeurs vaillants vont bien les grandes envolées. 
Phobie : Qu'il pleuve a ussitôt qu'il ait fini de tra cer les lignes à la chaux. 
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CompÙments 

et mez-lieurs voeux f 

~v" 

Félix Racicot 
ARCHITECTE 

ST-LAURENT DU FLEUVE 

LES EXPLOITS DU SOe COURS 

"Ces fa rceurs, ces gueuleurs jusq u'a ux plus malins, 
au dire de chacun, étaient de petits saints." 

Quel quiproquo sordide ! Nous avons l'habitude 
d' auréoler ces gens qu'on appelle finissants, parce qu'i ls 

sont les plus vieux et que le mot vieux est synonyme 
de sage. Mais rétablissons les choses et faisons leur subir 
ce que nous appellerions un procès public. 

Voyons, est-ce n'importe quel intrus à conscience 
bien chargée de crimes inavoués qui doit franchir le 
porche de la céleste demeure des B.Atifiés ( ... ) 
Non. Non Juste Ciel! 

Voyons d' abord leur dossier. 

Dans les premières années, si lointaines déjà, ils 
étaient sages, du moins aux yeux discréminatoires. Mais, 
vite, la faim, l'herbe tendre et aussi quelques supposés 
diablotins les poussant, ils ont pris le tour de jouer des 
tours. 

Ah! Si ce n'était que ces parties de plaisir avec 
le gargarisme des temps de grippe, si ce n'était que 

ces soirs de fin de semaine où les chansons prenaient 
la place de la marche! M ais non, on rencontrait parmi 
eux de ces industriels dont les cheminées fuma ient en 
des li eux qu'on n'ose appeler par leurs noms, de ces 
militaires qui se bombardaient de balles de neige et se 
bousculaient près des patinoires, de ces plombiers qui 

décoraient St-Joseph, de ces motocyclistes qui faisaient 
la course sur notre belle piste, de ces enflés qui faisa ient 
le service de nuit au réfectoire, de ces gueuleurs qui 
faisaient sauter les toits par leurs criardes prises de bec 

sur l' autonomie, le racisme, ou les gros films américains, 
de ces "show men" qui glissaient dans leur répertoire 
la récitation du chapelet, de ces gens de la haute qui, 
au mois de novembre a llaient prendre leur bain au 
chalet (on sait dans quel liquide!) 

Déjà on en a trop dit, allons du côté des causes 
criminelles. 

1ère cause: 

On se rappelle de certains souleveurs de l'opinion 

publique qui da ns le noir montaient un journal clan
destin . L 'organisation a ll ait rondement. Ma is que se 
passa-t-il ? Il fut si clandestin, ce journal, que personne 
n'en lut jamais rien . 

2ième cause: A f faire Ragueneau. 

Un bon monsieur du 5 Oe, fin gourmet, pâ tissier 
dans la pièce Cyrano, fait venir de chez lui des pâtis
series pour les besoins supposés de la mise en scène. 
Mais malheur, elles disparaissent : crises de larmes, 
enquêtes, tout sauf les petits bijoux sucrés. Le soir de 
la représentation, mon petit pâ tissier, éveillé par l'odeur , 
ouvre sa case et retrouve tout. Heureux comme un page, 
il croit avoir rêvé: "happy ending" mais l'a ffaire n'est 
pas close: on n'a jamais retrouvé les coupables. 

3e cause : A /lenla/ à la personne d e m onsieur C. 

Monsieur C . déteste la vue des animaux . Une 
certaine ~ociété secrète se disant protectrice des animaux 

vet<t lui faire avaler cette mauvaise habitude. Alors 
Monsieur C. rencontre des mu lots partout, des couleu
vres dans son bureau (si bien rangé), des queues de 
chat dans sa case . Quels gens grossiers peuvent donc 
manquer ainsi de respect! Mais compte fait, c'est la 
popul arité à bon marché, moins coûteuse d'ailleurs qu'un 
chapeau! 

4e cause: A fjaire générale. 

Nous nous devons de poursuivre en justice ces "44" 
originaux atteints de "crétinisme" et de "jemenfoutis

me" qui ont par leurs sottises donné le mauvais exemple 
à toute une génération. Condamnation: qu'on leur pende 
une meule au cou et qu'on les jette au fond des 
souvenirs de l' a lma mater ! 

Lecteurs, ne soufflez mot à personne ou encore 
n'a llez pas imiter ces hors-la- loi car il existe encore 
derrière nous un directeur pour fa ire observer !e droit. 

Clément !Page. 
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MICHEL 

CHARTIER 

Les rues enchanteresses d 'une de ces villes face au grand Montréal ont vu 

souvent se balader ce troubadour de nuit. Car usant ténébreusement de sa voix de ténor 

et de basse, il est partout à l' affût d'une jeune personne à qui chanter sa fureur 

de VJvre. 

Les yeux sont perçants, la chevelure noire est portée longue, la voix grave et 

posée. On jurerait un jeune premier tout juste r-evenu de son dernier tournage à 

H ollywood ou à Madrid, tant ses dons d'acteur sont évidents. 

Il a son répertoire : tout ce qui sent le rythme, l'enjouement, parfois le charme. 

Il a ses thèmes, amour et liberté; son genre, c'est l'espagnol. qu'il revendique à 

grand~ ens. 

peur 

Bleue. 

Dans sa vie intime, Michel, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est remarquable 

son optimisme, sa JOie de vivre, et son rêve de devenir un tendre Barbe~ 

Mot chéri : "Sweet" ... 
Arme favorite : L'arc et la flè che . . . de Cupidon. 
Devise : Longueuil, mon pays, mes a mours . . . 
Phobie : Les Longueuilloises aux Longueuillois. 

PIERRE 

DULUDE 

Pour les intimes, on l'appelle Ti~ Pierre. Que chérit~ il : la liberté ou l'in dé~ 
pendance? 

Souvent aux yeux des confrères et même des professeurs, il apparut comme 
le type américanisé . .. N'est~ce pas en écho de cela qu'il fut traité de "petit Yankee". 

Il conserve de; ce type le "mêlons~nou s de nos affaires" et la si lhouette agré~ 
mentée a lors d'une vestrmentation originale. Qui sait s'il ne va pas u.n jour y faire 
des a Haires ... 

Certains hommes semblent devoir porter un plus grand soin à ce qui ca.che 
leur boîte aux idées philosophiques . . . en est~ce la seule raison ? 

Toujours est~ il que plusieurs lui prêtaient le qualificatif de petit geme 
il peut être ingénieux, on le sait : mais plus que cela il pourrait être ingénu 

Nous savons qu'i l sut mettre à profit ses talents intellectuels, qu ' il développa 
abondamment durant son séjour parmi nous. Nous avons à nous souvenir des questions 
impertinentes et des labyrinthes que Pierre entreprenait de poser à certains profes~ 
seurs . . . question de savoir s'ils savaient . . . ou bien de ralentir l' a llure du flot 
de science ... 

Plus d'une fois il nous apparut comme un bonhomme surprise sortant instan~ 
tanément d'une boîte : les yeux clignotant, le rega rd interrogateur, un petit sourire 
au coin des lèvres et un signe de tête . . . vraiment c'était mystérieux . • . 

Double sens: "Je ne suis pas barré." 
Revue de participation : Relation avec la gente culturelle 

hi-f idélité et hi-socialité. 
Livre consulté : "Défense de l'Art". 
En vacances : Citoyen Américain. 
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JEAN 

DUPONT 

C'est au début de la Belles-Lettres que Jean vint s'installe r avec nous. Il se fit 

d'abord remarquer par sa vivacité d' esprit et son don pour les langues. Il n 'avait jamais 

fait de grec et pourtant, à la fin de• l' année i. l se classa parmi les premiers dans cette 

di&cipline. Il étudie aussi l'allemand, comprend et lit l'italien, parle couramment l'espa

gnol ; de plus il s'intéresse grandement à !'\Espéranto. 

"Patenteux" "de la plus belle eau" il arriv ait so uvent au séminaire avec 

que lque nouveau moteur miniature et nous ne flimes pas surpris de le voir voyager en 

"wyzer". Ayant des affinités spéciales pour les civilisations des pays chauds, on le vit 

même a ffublé de quelqu'étincelant poignard. 

Son nez, souvent rouge dans le sens de mauve, trahissait par,fois une soif 

insatiable mais souvent apaisée. On raconte même que dans sa jeunesse, il était passé 

maître dans l' art d'explorer les sacristies ... ! 

Amateur des "pétards" à retardement, il déplora longtemps le fait que l'avocat 

ne pouvait sortir quelque .petit sec ret pour dérouter son confrère devant les tribunaux. 

D'ailleurs, un bon cours de droit en s10ction A le fit revenir des illusions qu'il avait. 

]e le verrais bien en po litique mais ses conceptions là-dessus me paraissa nt plutôt louches, 

je le verrais mieux en affaires. 

Déclar·ation : Considérant la dignité de l 'homme . . 
Considérant que la soif rend l'homme semblable à la bête 
Je déclare officiellement que . .. ! 

Ambition : Interprète à la Commission des Liqueu rs. 
Phobie : Le régime sec. 
J"ivr·e de chevet : Espéranto que ça ne sera pas trop long à apprendre . 

GUY 

DURANCEAU 

Une blondasse tignasse à l'aspect gorgonique, un bâti vigoureux s'en vient vers 

vous d'un pas hâtif : le tout précédé du célèbre nez si bien chanté. 

Voici Guy, autrefois Oswald, titre héréditaire. 

Homme d'une grande culture, ayant beaucoup voyagé, ses connaissances sont 

trop souvent perdues pour ses confrères par sa trop grande discrétion . Loin de lui en 

effet l'idée d'élever la voix ou d'interrompre une conversation 

Très intelligent, ce Guy fécond (hélas! et combien) en mots d'esprit, est de 

ceux dont on n'a pas d'idée de ce qu'ils deviendront, pour la raison que tout les 

intéresse . 

Sa fa çon de s'exprimer et le prodigieux intérêt qu'il porte à tout ce qUI 

l'intéress~ en font un généreux causeur. 

Et quelle famille, messieurs, quelle hérédité ! Il y a son cousin du judo, son 

cousm de la photo, son cousin de la géo . Il coule dans ses veines un sang de pêcheur, 

de chasseur, de trappeur ... et même de ... farceur. 

JVIot : "C'qui y a, c'est que ... " 
Devise (joual ): "C'est-y an'belle vie! (au Lac St-Jean ) . 
Intérêt : Photo, judo, route, chasse, pêche. 
Livre de chevet : Photo, judo, route, chasse, pêche. 
Occupations préférées : Photo, judo, route, chasse, pêche. 
Conversations : Photo, judo, route, chasse, pêche. 
Mot d'ordre : Photo encore, judo, chasse, et pêche toujours. 
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HOMMAGE de 

MONSIEUR RENÉ GRANGER 

SAINT-JEAN 

HOMMAGE de 

LA BONNE VOIE . .. 
L e chemin de la ba nque mène à la prospér it é. Un compte d' épa rgne offre plusieurs 
avantag es. Il développe Je sens de J'économie, stimule J'énergie et donn e de J'a ssurance. 
Il protège votre a rgent contre les pertes, le vol et les dépenses inutiles ... Ouvrez 
aujourd'hui un compte d 'épa rgne à la 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
596 BUREAUX AU CANADA 

HOMMAG E de Tél. : FI. 7-4396 

J.-M. PÉTRIN & FRÈRE 
BLOCS DE CIMENT 

305, BOUL. GOUIN SAINT-JEAN, P.Q. 

HOMMAGE de 

COMPTOIR DU VESTIAIRE DES ÉTUDIANTS ENRG. 
Spécialités : 

Blazers et Pantalons - Costumes d'étudiant 

Seul Vendeur autorisé da ns la région de Montréal pour Je Séminaire de St-Jean 

1459 BELANGER EST MON1'1~EAL, P.Q. 

HOMMA GE de 

"' PHILIPPE BAILLARGEON LTEE 
PA V AGE - CIMENT - PIERRE - SABLE 

SAINT-JEAN IBERVILLE MONTREAL 

--.--------------~~- ., 

vOEUX DE FRANC SUCCÈS 
AUX 

FINISSANTS DU SÉMINAIRE! 

Ar thur Potvin, Laprairie 

Philias Lanctot, Laprairie 

Marcel Oligny, Laprair ie 

L.-Réal Chagnon, Laprairie 

Paul Boucher, Laprairie 

Pharmacie Lafontaine, St-J ean 

Paul Desmarais, St-Jean 

Jean-Marie Viau, St-Rémi 

Dr Jean-Paul Ferdais, St-Rémi 

Caisse Populaire de St-Rémi 

Dr Jean-Guy Lalanne, Iberville 

René Paquette, Sherbrooke 

André Thibodeau Inc., St-Jean 

Autobus Boulais Ltée, St-.Jean 

Dr Jacques Larocque, St-J ean 

Dr René Garnache, St-J ean 

Dr Jean-Paul Trépanier, St-Jean 

Dr Jean Bachand, St-Jean 

Alain L'Heureux, St-J ean ~ 

André Lebeau, St-J ean 

Roland Gaboriault, St-J ean 

Léo Jourdenais, St-Jean 

Guy Lepa in, St-J ean 

Roméo Marchand, St-J ean 

Romuald Mercier, Iberville 
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Après 

nous avo1r vus 

un par un, 

voyez l'effet 

que nous produisons tous ensemble . 

Ce genre de choses 

s'appelle 

une mosa1que. 

Ah 

Voyez comme le mot 

est bien 

choisi . 

Bravo. 

Nous sommes ·tous ensemble sur le cadre 

comme 

les pièces d'une mosaïque 

pour former quelque 

chose de beau. 

Nous, 

nous formons 

une classe hétérogène, 

ma1s qUI 

grâce à la comparaison de lo 

mosa1que 

fera sous le soleil quelque chose de 

grand. 

Hourra. 

.){t'I11J.•BCin•"'"''"'" 
P"M>O .... Pa. f'(A"M ~ 'o.A1o~~~·C. 

P"-o~. :~._ """"-''-o*o,.;~'le, 

$émt~nai~re 
~ ·~ 

oc: 

44'NPI!If.it' .B ov.;;:,.;-n llif&~ 

.J/IlJ(J. Gvv ~...,._,. 
;o;.w.,c;,"T*"'~'"' u-M:.,.. ~ ... ~'-*~·'-*" 

-

JIJJJft.,·J ·P./51U>VK>l'.G"
Ptl!fto~, :iit'U """'rt"'f"- iClV• 
"8:1.'1' Vil; 'f>'\li<.'Tri<it~""'~\<G;t~~~ 

'"' $;;;; ;;;;; 

PP~(./4 RI!!RRI<t 

ll~®!l :: !I!~l71J 
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Merci 
à nos 

annonceurs 

• 

GJotre 

généreuse 

partz'ct~afl.on 

a largement 

contrt'bué 

à la 

réa kw tz'o n 

de cet 

alhum-soutJenz'r 

• 

Cet album-souvenir es t unz autre des nombreuses réalisations de 

1fia ~oix ùc l' ~st 1fi imitée 
GRANBY 

BUREAU A SAINT-JEAN : 22, PLACE DU MARCHÉ 
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LJu:Traditions ~ 
D es traditions fortes et vénérables constituent le 

fondement de la solide formation de chef qui 
se reflète aujourd'hui dans la devise des trois 

Collèges des services armés du Canada: 
Vérité - Devoir - Vaillance. 

Au pres tige du passé s'ajoute J' enseignemen t 
conduisant au diplôme universitaire que ces 

co ll èges dispensent aux élèves-officiers des forces 
armées elu Canada. D es diplômés d 'école secondaire, 

triés sur le volet, s'y préparent à d 'intéressantes 
professions com me officiers de la Marine, de 

J'Armée ou de l'Aviation, ainsi qu'aux responsabi lités 
que leur imposera leur brevet d'offic ier. 

~+l:Àvenir 

Grâce au Programme d'instruction pour la 
formation d'officiers des forces régulières 
(ROTP) , le ministère de la Défense nationale 
offri ra l'occasion à un nombre limité de di
plômés d'école secondaire réunissant les qua
lités requises, d'obtenir un grade universi
taire, soit dans les Collèges des services 
armés du Canada, soit dans des universités 
canad iennes désignées. 

1 D~c:: :. -;~-;------------ ------
TS-61-3HSAF-REV. 

Vous pouvez obtenir, sans aucun engagement 
de votre part, toutes les précisions néces
saires en vous adressan t au Centre de recrute
ment des forces armées le plus rapproché de 
votre rés idence, ou en pos tant le coupon ci
contre. La clôture des inscriptions pour les 
candidats au cours de l'automne de 1961 est 
fixée au ler juillet 1961. 

1 Quartier général de la Défense nationale, 
1 OTTAWA (Ontario). 
1 Veui ll ez 1n'cnvoyer tous les rense ignemen ts sur le prog ramme 
1 d'in struction pour la fo rma tion d 'officiers des fo rces régu lières (ROTP) 

1 Nom ················· ····· ··· ········ · ········ ··· ··· ··· ····· ····· ·· 
1 l Adresse . . ......... .. .. . .... .. .. .. .. .. .... . ..... .. ....... .... . ... .. .... . 

1 Vill e . . . . .. . ..... . . . . . . .. . .. .. ....... Province ... . .... . ..... ... .. .... .. 

l Age . .. .. ...... . .. .. In struction . .... ........ . ..... ............ ... . .. .. .. 

1 Prféférenco Marine D Armée D Avi ation D 

SERGE 

ÉTRIER 

Peu loquace et très réservé, Serge n'en a été que p lus grandement estimé de 

qui savait le pénétre r. Les qualit és qu'on lu i recon na issa it tt qui justifiaient cette estime 

n' ava ient rien d'écla tant; elles s' imposaient lentement mais sûrement par leur caractère 
durable et solide. 

Serge est d'abord un gars smcère et j'emploie ce mot avec toute la profondeur 

que lui prète un Camus. Une sincérité s'appuyant sur un e ffort de lucidité pour ne 

jama is se jouer ni jouer la comédie. O n devine cette qua lité à son attitude et tout de 
suite, cela invite à une libre confiance, à un dialogue dégagé. 

C'est aussi un gars bien équil ibré; je n' a i pas dit un rangeur ni un classeur . _ . 

Serge ne réalise pas l'équilibre en général mais son équilibre en ce sens qu'il ne néglige 
rien de ce qui assure l' épanou i~sement de " sa" personnalité. 

Grand ama teur de sk;, il fit aussi partie du club officiel de hockey. La 
natation, le golf (et bien d' autres choses encore que je ne conna is pas .. . , mon père ) 
avaient de quoi occuper ses étés . 

Sur le plan intellectuel, il éta it parmi ceux ( et ils sont rares ) qui a lliaient à 

une solide culture scientifique de vastes connaissa nces littéraires et a rtistiques. Souvent, 

son divertissement consiste à a ller entendre un concert, visiter une exposition de peinture 

ou voir un beau fi lm. I l s'est même un peu spécialisé dans ce dernier d omaine. 

Certes, il n'est pas canonisab le "hic et nunc" et j'aurais matière à allonger 
l'a rticle là-dessus, mais que voulez-vous, je n' ai p lus d'espace ... 

Devise : Noir ébène ou blond platine. 
Ambition : Voir le jour où Teilhard de Chardin sera mieux reçu. 
Livre de chevet: "Une révolution copernicienne de la censure." 
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ANDRÉ 

FALARDEAU 

La porte de l'étude s'ouvre tout doucement (quelques minutes après que tous 

les élèves y sont entrés évidemment), un enfant blond se rend délicatement à sa place 

dans une élégante démarche; la majorité ne peut résister à la tentation de jeter un coup 

d'oeil, les autres sans se détourner, respirent cet air de jeunesse innocente : ils ont 

reconnu leur sympathique André. 

Fin de la farce, dirait un professeur . . . Mais, sérieusement, qui est-il cet 

André ? Un gars de petite taille mflis qui pour autant n'a pas la langue dans sa poche. 

Féru de politique, il aime à défendre ses idées, spécialement avec le camarade Arès. 

On les voyait souvent marcher d'un bout à l'autre de la cour, les poings levés, brassant 

les principes de quelques réforme qui s'imposait. 

Artiste à ses heures, André s'intéresse toujours à l'architecture en particulier, 

et aux arts en général. 

Devise: Surtout ne jamais perdre contenance . 
Livre de chevet: "De renova tionc r erum politicarum". 
Phobie : N'être pas remarqué. 
Ambition : Vers les sommets avec . .. 

ROBERT 

FORGET 

H ·eureuse est notre classe qui peut se piquer d'avoir en son sein un homme de 

grandeur . Et Robert est justement un de ceux po.ur qur la grandeur ne présente aucun 

problème. 

Il ne manque pas de nous le prouver : il marche le corps droit, la ti!te haute, 

relevée en avant, les yeux s·crutant l'horizon; comme vous le voyez, il se soucie peu 

des choses d'ici-bas. 

De nature sentimentale, Robert oriente sa vie sur les faits et gestes de l'homme. 

C'est un psychologue averti qui se penche sur la délinquence juvénile. Photographe dans 

l'âme, il est apte à saisir les situations les plus "piquantes". 

Grand sportif, ses talents d'instructeur de natation pour les jeunes ont attiré 

l'attention des organisations sportives de St-Jean pour la période d'été. 

D'une connaissance universelle, Robert se permet de compléter et même 

de reprendre au besoin les cours des professeurs. En matière doctrinale, il est à son 

meilleur en nourrissant ses propos d 'exemples concrets. Alors, il se révèle supérieur 

dans les cas d'occasions prochaines de péché. 

Mais pour plus de renseignements sur ses qualités, a llez le consulter personnelle

ment. Très conscient de sa supériorité, il vous l'exposera avec joie. Mais si vous 

interrogez un ami de Robert, il vous dira : "C'est un bon diable". Diable de Robert, 

va ! 

Qualité : Très Don Juan, selon lui. 
Ambition : Demeurer élève pour corriger les professeurs. 
l\lanie : Offrir ses services à ses amis pour leur trouver de la galante compagnie, en 

finissant toujours par être seul lui-même, parce qu'il ie veut, sans doute ... 
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PIERRE 

GRAN GER 

Il eri, faut de tous les genres pour faire un monde, sans quoi quel ennui ! La 

variété est donc la véritable épice de la vie, celle qui lui donne toute sa saveur. Mais 

quelle épice, ce Pierre Granger ! C'en est assez pour mettre l'estomac à l'envers. 

De stature très robuste, (ceux qui aiment les comparaisons diront le plus pesant 

de la classe), il sait en imposer à tous. Devant lui , même Mercier fuyait. 

Mais il ne faut pas trop se fier aux apparences. Le constituant ainsi, la nature 

a sans doute voulu masquer sa trop grande sensibilité. Très hum ain et charitable, Pierre 

ne pouvait refuser aucun service. Et s'i l prenait un ton bourru ou indépendant, c'éta it 

sans doute pour tenir secret cet aspect de son âme. 

Paradoxe encore plus frappant, Pierre était un raffiné. Il conna issa it partout 

des endroits "chics" pour "bouffer". Là il se sentait à l'aise. Amateur de cocktails, 

il les sirotait pendant de longs instants, le petit doigt levé précieusement. Mais vous ne 

pouvez vous imaginer. Pierre était un danseur des plus agiles. Avec une singulière 

facilité, vous pouviez le voir se trémousser d ans une cha-cha-cha ond ulante. Un spectacle 

à ne pns manquer. Bouffon aussi à ses heures, il possédait un pouvoir incomparable de 

mimique. 

Dans un domaine p lu.o sérieux, on peut dire que la ]. E. C. l'a beaucoup 

marqué. Là, il se prenait au sérieux. Mais son grand défaut était de s'écouter parler. 

Ses grands mots retenaient tout son a uditoire. Mais ce jéciste militant n' a jamais 

convaincu personne . . . , sauf peut-être lui-même. 

Phobie : Reprendre ses examens à l'université. 
Défaut : Avoir une mémoire ... d 'éléphant. 
Obcession : Obtenir plus d'affection .. . 

JI);_~ ~~ ~ 

SPORTORAMA DU 50ème 
Le sport pratiqué de quelque façon que ce soit 

forme toujours l'homme. Jadis les Romains et les Grecs 

atte ignaient le raffineme.nt grâce à la piste et pelouse. 

L'athlète devenait délicat, svelte, équilibré en tout. 

Aujourd'hui, les Canadiens par exemple sont marqués 

profondément par leur sport national, le hockey. Ainsi 

ils apparaissent robustes, rudes et très habiles. D e même, 

en regardant une classe au jeu, on peut dessiner le 

caractère, la mentalité de cette classe en face du sport. 

Car il faut dire que le sport influence, engage l'homme 

à devenir vraiment sportif . 

Ces quelques lignes montreront l' évo lution de la 

mentalité générale de la classe face au &port tout en 

relatant des faits, en évoquant des souvenirs. 

Pour tout expliquer, il faut remonter aux premières 

années de notre cours. Dès notre arrivée, ce sont les 

sports individuels qui préoccupent les jeunes que nous 

sommes. Alors on ne .peut constater des succès de 

groupe. L e sport demeure empreint d'un certa in égo

centri~me . Durant les classes d'Eléments et de Syntaxe, 

on remarque la prédominance du ping-pong, tennis, 

pool, balle-au-mur, badminton , etc. Cependant notre 

classe se fit valoir à un tournoi très intéressant 

mais qui n' existe plus maintenant : "les moines" . Guy 

Duranceau en était le maître incontesté. Nous en 

détenons donc le championnat collégia l. 

Mais le sport change d'optique lorsqu'on entreprend 

les classes de Méthode, Versif ication et Belles-Lettres. 

Il revêt dès lors le caractère socia l, le cara•ctère " de 

groupe" que longtemps il conservera. Dès cet instant les 

succès sont l'oeuvre non plus d'un seul mais de la 

classe entière. C'est la période des conquêtes sportives 

qui débute. En Méthode, on remporte la palme au 

ballon-chasseur. "Classe d'Hercules", disait-on dans les 

milieux bien informés. Maurice Barbeau, Claude Trem

blay, Jacques Paradis, Pierre Grange~·. Michel Char

tier, etc. prennent la vedette. La V ersifi cation nous 

unit davantage. C'est un succès sans précédent. Depuis 

ce temps on ne joue plus au ballon-chasseur chez les 

grands car notre classe était trop dévastatrice. Le dra

peau nous fournil aussi le succès. Belles-Lettres nous 

amène le championnat de ball e-molle du collège, qu'on 

n' a jamais perdu par la suite grâce aux Jacques Para

dis, Maurice Barbeau, Jean L a Rue, Guy Cadieux, etc. 

Il est à noter en rpassant que seule, notre classe .a 

réussi à battre le club "Ali Stars" des professeurs à 

ce sport. Disons enfin que c'est une période remplie 
de succès que nous avons alors traversée. 

Mais voici qu'enfin on commence à se raffiner 

dans le ~port dès notre entrée en Rhétorique. Les 

sports "de groupe" continuent en s'accentuant mais 

plusieurs gars se portent surtout vers les équipes offi

cielles tandis que d'autres se lancent dans la spécialisa

tion d'un sport particulier. La classe se sent unie dans 

les succès de ses membres. Ainsi au cours des Olympi

ques de 1958, sept records collégiaux sont renversés 

dans la "piste et pelouse"; Claude Tremblay en fait 

sauter cinq à lui seul pendant que Pierre T rahan et 

Maurice Barbeau s'occupent des deux qui restent. Les 

autres grands noms dans cette section "piste et pelouse" 

sont André Montpetit, Jean-Pierre Lamarre et Yvon 

Mareil . . . Dans les équipes officielles on reconnaît 

Rnbert Villeneuve, André Brais, Pierre Trahan, Clau

de Tremblay, Michel Laflamme, Pierre Martel, Michel 

Chartier, M.aurice Barbeau, Jacques Paradis, André 

H ébert et Jean LaRue ... Plusieurs se spécialisent 

dans un sport particulier. C'est le cas de Guy Duran

ceau au judo, de Serge Ethier, Yves Alexandre, Jean 

Beaubien et ]a•cques Charron au tennis. L es externes 

"style nouvelle vague" se piquent de faire du ski. 

P armi eux on rencontre même Pierre Dulude et Nor

mand Rodrigue . Robert Forget aime à se perfectionner 

rn natation, mais surtout dans l'eau "·chaude" au 

milieu des sirènes. Le yoga naÎt avec Jean-Hugues 

Trudeau. Enfin il y en a plusieurs pour s'occuper des 

sports moins violents. André F alardeau et julien Arès 

sont acclamés au golf. Paul Meunier et Pierre La

flamme sont les champions aux cartes "lucratives" 

tandis que Jean Dupont sort triomphant aux "dames" 

bien (>ntendu. Mais revenons aux choses sérieuses. Dès 

lors la classe n'est plus limitée à un nombre restreint 

de sports mais elle élargit sa conception du mot "sport", 

de ce sport qui contribue à édifier les personnalités les 

plus diverses qui se forment aujourd'hui et qui s'élève

ront demain de façon que "Puise en Dieu, donne aux 

hommes" se réalise pleinement. 

Ç/ean Jl,a[/(ue 
::t" ~-'""' ~""'~ "' ~ -""" ~,_ ·;:. ~ ~.., 
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SPORT et ... AUTRES ... 

Les coureurs en sont morts .. . 

Et l'asphalte s'use ... 

Ça c'est du style ! 

Défi d'André ... 

. . . Relevé par Serge 
L'autre ne s'est pas relevé . . . 

~:: 
:~~ 

:·~:::; 

Petite guerre 

Et des records s'établissent! Symbolisme . .. 
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Moins de poussière, s.v.p.! 

Ç}fommag.es 

et 

GJoeux de succès f 

Attentio.n, tu vas tomber! 

• 

Carrière Bernier 
Limitée 

Un peu lourd, hein vieux? 

ST-JEAN, QUÉ. 

Mais c'est le chapeau présidentiel ! 
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rJikcùatz"ons et sucees 

aux 

rJinzssants du démz.naz.re 

CITÉ DE SAINT-JEAN 

--- --- --- ---------

rJfommage 

de 

JEAN-PAUL TRAHAN LTÉE 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

SAINT-JEAN, P. Q . 

_l 

ANDRÉ 
~ 

GUERIN 

Quand ie pense à André, je me rappelle toujours cc gars qui entre deux 

grim aces el lrois contorsions "pina it" le ballon-vo lant . . . dans le filet évidemment. 

André s'est toujours mérité la sympathie de ses confrères par sa disponibilité. 

Rompu aux sciences mathématico-physiques, il a souvent eu à aider ses confrères à 

comprendre ces matières et toujours il l'a fait avec empressement; celui qui signe ces 

lignes est d'ailleurs bien placé .pour le savoir. Certains confrères ont souvent profité 

auss i de l' auto de papa Guérin, tellement qu'on l'a parfois appelé le chauffeur de taxi. 

Une autre caractéristique d'André est bien son rire. Souriant tout le temps, il rit 

presqu'aussi souvent. Trait qui, soit dit en passant, n'est pas toujours apprécié des 

professeurs. Ces derniers nous diront également qu'il leur esl même arrivé d 'ouïr quelques 

sourds grognements ; on ne le nommera pas mais on sait de qui ça venait. Il a eu la 

chance (ou le malheur), la dernière année, d'être assis tout près du mur à l'étude et 

pour son sommeil bi-hebdomada ire, il s'y est parfaitement adapté. 

Devise : En tout et pa rtout ga rder l'équilibre. 
Ambition : Trouver un bon professeur de diction. 
Phobie : Oublier des livres a u séminaire. 
Livre de chevet : Tout ce qu'on peut faire pa r le seul jeu de physionomie. 

1 
~----~ 
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ANDRÉ 
~ 

HEBERT 

Nous ayant quitté déjà depuis un an, André laisse dans notre souvemr une 

Image bien vivante. 

Polémiste brillant, il se faisait toujours l'avocat du diable car il faut le dire, 

il avait l'esprit d'opposition. On se rappelle avec plaisit quelques discussions en Belles

Lettres avec les professeurs. Et il éta it assez difficile de savoir qui, avait eu le dernier 

mot. 

Mais la parole n' était pas son seul don. Il n'oublia it surtout pas le mot de 

Beaudelaire: "La sensibilité de chacun , c' est son génie" . Hypersensible lui-même, il 

était doté d'une gra nde habileté dans la peinture et la poésie. Et c'est avec satisfaction 

que nous avons vu ses peintures aux expositions tenues au collège. Son âme d'artiste ne 

se limitait pas là. Il travaillait un peu l'architecture. Il était même musicien à ses 

heures: pianiste, guitariste et "violoneux". 

Comme on le voit, André aimait toucher à tous les domaines. Mais une telle 

quô.lité n'était pas sans désavantage. En effet cette trop lourde fécondité intérieure le 
laissait dans une certaine insatisfaction. Il était encombré de trop de velléité en instance. 

De là sans doute son aspect mélancolique. 

Mais André savait bien compenser ce côté un peu triste. Ironique jusque dans 

le bout des ongles, il amenait facilement le rire. Les jeux de mots le connaissaient. Il 

faut croire que, dans sa famille, on est farceur de père en fils . 

Sport : Discuter même s'il a tort. 
Phobie : Se marier au plus tôt. 
Lieu de prédilection : St-Anicet. 

YVON 

JO DO IN 

Homme tout d'une pièce, le "gros ] odoin" rassemble dans. un physique massif 

et une intelligence bien marq uée, les caractères du bon paysan canadien. Grand 

travaiileur, facile d'accès , aimant la compagnie et le rire, le voilà en quelques mots. 

E t pourtant, il manque à celle esquisse le principal de ce gars-là : l'image de 

sa sensibilité. Car sous les dehors d'un corps velu et mal léché, se cache une nature 

très déli ca te et très sensible, sachant vibrer à la beauté d'un ciel comme à la chaleur 

d'une amitié. Qui ne connaît pas son large sourire, sa franchise et la simplicité de son 

coeur ? Voilà pourquoi, à certains moments nous avons peut-être abusé de lui, et en 

E léments, Syntaxe . . . il n'était pas rare de le voir assailli par une nichée de jeunes 

M areil , Montpetit, Rodrigue . . qui lui sautaient dessus à grands coups. Mais il 

s' en remettait vite, ayant atteint de bonne heure sa taille adulte. 

Dans les études, son travail acharné lui a valu une place de choix parmi ses 

confrères. De même dans les sports, il excell ait au ping-pong et au tennis où parfois 

il laissait aller le trop-plein de lui-même (ou de sa raquette) qu'il avait peine à 

contenir. Tout cela était passager, car il était d ' habitude calme; ce qui ne l'empêchait 

pas d ' avoir certaines idées préconçues sur le libéralisme et l' éducation en généra l et en 

particulier. 

Idéal : Le programme libéral. 
Acte de violence : Taper du pied. 
Drame : Son cousin qui marie la maîtresse d'école. 
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- - ACTIVITÉS p 

Le 50ième cours va bientôt partir vers une nouvelle destinée, mais avant de nous quitter, nous devons 

nous rappeler quelques souvenirs. Outre les études longues et laborieuses et les sports qui ont formé notre caractère, 

d'autres activités ont occupé notre temps. Ce sont en effet les loisirs et les différentes organisations qm nous 

ont permis de pa rfaire notre culture, car la valeur d'une classe ne doit pas se juger uniquement d' après ses 

capacités intellectuell es mais d'après la largeur d' esprit que chacun de ses membres a en face de la vie. Nous 

étudions vingt ans et nous vivons quatre-vingts ans. 

M ais n'ayez crainte, je ne veux pas continuer sur un ton aussi sérieux. C'est en badinant que Je 

tâcherai de montrer les occupa tions para-scolaires de chacun de nous. 

A tout seigneur tout honneur, je commence par notre conseil. 

JACQUES CHARRON, Président - Sa promenade bi-mensuelle à l'hôpital est un prétexte pour . . . on 

s'en doute. 

MICHEL LAFLAMME, Vice-président - Il essaie des masques de gardien de but. 

GILLES DESJARDINS, Secrétaire - Il écoute la rad io pour s'endormir. 

CLEMENT PAGE, Cons ~iller - Il a réussi à convaincre Charron de ne pas laisser la }.E.C. 

JEAN-PIERRE LAMARRE, Conseiller - On a du "fun" avec des "bibittes". 

NORMAND RODRIGUE, Conseiller - Il doit avoir des occupations ailleurs . .. 

YVES ALEXANDRE - Il est membre des Congrégations et la J.E.C. l'accable deux fois par semame. 

JULIEN ARES - Il paraît que son nom figure sur la liste des membres de l'A.}.C. et d'Aiglons. 

MAURICE BARBEAU - D es envolées oratoires à la " H ercule Riendeau". 

JEAN BEAUBIEN - Il devance les Russes sur la Lune. 

ROLLAND BEAUDIN - Chercher des "parkings". 

ANDRE BOUCHARD - Je ne sais ce qui l'attire à St-Bernard ... 

ANDRE BOURGEOIS - Se faire écouter. 

ANDRE BRAIS - Bien manger et surtout ne pas boire. 

ANDRE BROSSEAU - Lacordaire endurci et dorm eur émérite. 

GUY CADIEUX - Il n'y a pas que les joueurs qui font: vibrer les coeurs, les arbitres aussi ... 

MICHEL CHARTIER - Apprendre des chansons de Rock and Roll. 

PIERRE DULUDE - Il rêve à la présidence des Etats-Unis entre deux parties de golf. 

JEAN DUPONT - Faire la synthèse du vin mais non dans des éprouvettes. 

A-SCOLAIRES - -
GUY DURANCEAU - Raconter des histoires de cha3se et de pêche. 

SERGE ETHIER - Rien de mieux qu'une dasse de p~1i los pour endormir son homme. Il paraît que ça 

remplace des pilules. 

ANDRE F ALARDEAU Se faire remarquer et visiter ses voisin ( e) s. 

ROBERT FORGET - N e se baisser la tête qu'au passage d'une pusonne de l'autre sexe. 

PIERRE GRAN GER - Taquiner tout en pansant. 

ANDRE GUERIN - Faire des commissions, en auto naturellement. 

ANDRE HEBERT - Peinturer et caricaturer. 

YVON JODOIN - Entre le labourage et les récoltes, je tire les vaches ... 

PIERRE LAFLAMM E - Se faire voler aux cartes pa r Meunier. 

JEAN LaRUE - Compiler des statistiques chez mon oncle ] ..... 

BENOIT LAUZIERE - Son coeur à Noyan, sa tête à la F édé, ses jambes au folklore, ses mains à 

gesticuler, il étudie à temps perdu en mangeant des peanuts ... 

ANDRE LEBLANC - Prendre "Ma do"uche et ma guitare . 

FERNAND LEVEILLEE ·- Non pas fanfaronnade au tambour, mais tambourinage à la fanfare. 

YVON MARCIL ·- Miville est un complément à sa culture. 

PIERRE MARTEJL - S'emparer du chapeau de Charron. 

PAUL-EMILE MERCIER - Depuis le 22 juin 19 60 il a un complexe de supériorité vis-à-vis Meunier. 

ROBERT MERCIER - Il s' use les reins en Volkswagen. 

PAUL MEUNIER - Cacher ses cigarettes pour s'en faire donner. 

ANDRE MONTPETIT - Lire le babillard durant les classes de maths et se reposer en philos. 

JACQUES PARADIS - Il va voir Lamarre. 

PAUL PIERRE - Tourner un film dont on n'a plus entendu parler. 

PIERRE TRAHAIN ·- Mieux vaut ne pas trop approfondi;· ... 

CLAUDE TREMBLAY- Téléphoner à Verdun entre deux lettres. 

JEAN-HUGUES TRUDEAU - La vie a des hauts et des bas en élévateur. 

ROBERT VILLENEUVE - Dormir hier, dormir aujourd 'hui, dormir tout le temps. 

fltndré {]uén·n 
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PIERRE 

LAFLAMME 

Externe dans la force du mot, Pierre suit déjà depuis bon nombre d'années 

le régime de vie d'un universitaire, du moins en autant qu'il le peut. C'est donc avec 
une préférence marquée pour des activités qu'on dit para·collégia les que Pierre vient 
chaque jour prendre ses cours au collège, ce qui semble pour lui l'unique but de sa 
présence parmi nous. Mais il reste quand même un type attachant, avec qui on 

sympathise vite. 

Gai, jovial, aimant la vie, Pierre est tout de même un de ces gars qui peuvent 

prêter à confu sion. Et j'oserais dire que ce n'est pas sur son a ttitude qu'il nous présente 
au collège qu'on doit le juger; sociable à so uhait, c'est dans l'intimité qu'il révèle sa 
véritable personnalité. Doué d'une forte capacité de travail, il a su ordonner admirable
ment vie sociale et vie collégiale, sans que l'une souf,fre aux dépens de l' autre. 
D'ailleurs, ses résultats scolaires le prouvent bien d'un côté; de l' autre, suivez-le quand 

il a hni sa semaine au collège et vous m'en donnerez des nouvelles ! 

]'ai ouï dire que certains reprochaient à Pierre de ne pas pratiquer de sport. 

Jugement téméraire de ces gens qui ne l'ont sûrement pas vu dévaler les pentes enneigées 
des Cantons de l'Est ou onduler allégrement sur les flots impétueux du Richelieu où 
il y la issa même un doigt. M ais n' entrons pas dans un domaine privé et souhaitons-lui 
taut le succès que son travail peut lui apporter, dans quelque ligne qu'il soit, même 
s' il manipule déjà avec aisance tous les instruments d'un laboratoire médical privé, 

à ce qu'on dit ! 

P hobie : En arriver à ne plus nimer l'opéra ... 
Rêve : Mettre la main de façon officielle et non plus officieuse 

sur la Citroën paternelle. 

JEAN 

LARUE 

Rond comme une boule, un pas suffisant , un sourire moqueur avec un parler 

nasal, voici J ean L aRue. Bien bâ ti, il sa it rentrer adroitement son adversaire dans la 

bande en lui adm inistrant un solide co up d' a rrière-tra in . . . c' est sa spécialité. Prenez 

garde messieurs, il s' élancera vers vous et d 'un geste . mou, il vous . . . flattera ! 

Sans méchanceté, J ean veut toujours tout arranger. Ce qui nous frappe chez lui, c'est le 

contraste qu i existe entre son physique et son psychique. 

Gars très sensible, un rien l'ébranle. Plutôt gêné, il aime la compagnie qu 'il 

connaît bien . .. surtout ses flatteurs .. . Serviable s' il en est un dans la classe, il 

accomplit merveilleusement ce qu'on lui donne à faire. Délicat jusq ue d ans son écriture, 

il affectionne tout particulièrement la propreté et c'est pour son plus grand crédit car 

"good clothes open a li doors" dit l'adage. 

Il cherche à équilibrer ses activités. Secrétaire de valeur pour le conseil des 

élèves, il fut apprécié par les présidents sous lesq uels il se fit valoir. Il sut très bien 

remplir la charge de vice-président au comité des jeux. On lui reconnaît toutefois un 

certain entêtement dans ses man ières qu'i l ne fait pas assez valoir dans ses idées. 

Grand sportif, il fut l'une de nos grandes étoiles dans les équipes officielles au 

hockey et à la balle-dure. Il ne joue pas seulement pour le sport mais aussi pour le style 

qui le caractérise très bien. 

Phobie: Que son oncle Jude devienne curé avant la fin de son cours! 
Mot d'ordre: Honni soit qui mal y pAnse! 
Expression : "Any way, by the way." 
Sosie parfait : L'abbé P éloquin. 
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BENOÎT 

LAUZIÈRE 

Sans ce qui s'agite au-dessus de ses épaules, que sera it-il ce Benoît? N'étant 

pas du premier degré, ayant horreur du second, il conserve sa ligne dans le troisième 

degré d'abstraction. 

Souvent l' ambition de son intellect et de sa main s'acharne à nous faire 

intelliger les plus subtiles pour ne pas dire substantielles insinuations métaphysiques. 

Benoît équilibre ce don précieux et ta lentueux pour la philosophie par l' effort 

et le développement d'une! partie tout à fait opposée; en effet, il se donne, spécifions, 

corps et âme à une équipe de folklore ... li joue a lors des pieds ... 

De plus, il tira profit de quatre années d ans la ].E.C. diocésaine à laq uelle 

il rendit service, étayé sur l'intérêt et la nécessité de l' expérience vitale. 

Benoît nous apparaît souvent sous son bérêt, portant foulard et tenant sa 

serv iette. Avec ou sans barbe. il demeure ava nt tout, pendant tout et après tout, un 

philosophe. 

Chant !l'en trée : "Il a tout <.lit, tout dit, tout d it ." 
Hypothèse cartésienne : Je parle, donc je suis. 
Obcession : Abuser de la voix a u point de l'user. 
S!'s lois irs : La lecture, la musique, Je folklore et la jolie compagni e. 

HOMMAGE de 

A. SCHNEIDER 

Propriéta ire du 

VHAI SALAMI ENR. 

35, rue St-Jacques 
St-Jean Tél. FI. 7-1066 

HOMMAGE de 

DR DENIS BALTHAZARD 
B.A.D.D.S. 

Chi rurgien Denliste 

47, :St-Georgcs ] •' [. 7-3740 
St-Jcan, Qué. 

HOMMAGE de 

DESMARAIS & DESMARAIS 

NOTAIRES 

.rean D es m a r·ais • J acques D esm a ra is 

l70, J' tiC Jacques-<Jtll'ticr St-Jean 

HOMMAGE de 

LA CIE F. R. LEFEBVRE LTÉE 

Assura nces Générales 

62, rue St-Ja<'ques FI. 7-7585 
St-Jcan, Qué. 

HOMMAGE de 

MARCEL DELAGE 

INGENIEUR CIVIL 

25:{, rue Montcalm St-Jean 

HOMMAGE de 

ROCH DESLAURIERS, D.C. 

Docteur en Chiropra tique 

27, Place du Ma rché St-Jean, Qué. 

HOMMAGE de 

ADHÉMAR RAINVILLE 

Vendeur a utorisé 

cie tous les produits SHELL 

75, rue Cowsins St-Jean, Qué. 

HOMMAGE de 

RESTAURANT WILFRID TRUDEAU 

Spécia lité : Repas légers 

Tél. LU. 3-9013 

HOMMAGE d e 

H. DORÉ & FRÈRE ENR. 
CONTRACTEURS-SOUDEURS 

H. Doré, prop. 

J 30, rue Riendeau 

HOMMAGE d e 

ROY & RICHARD ENR. 

Verchè res 

!berville 

Distribu teurs de T a bacs et Bonbons en g ros 

275, m e :St-Charles St-Jean, Qué. 
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HOMMAGE de 

GARAGE ROGER DULUDE 

Dépositaire P EUGEOT 

118, rue Jacques-Cartie t· 
S t-Jean, Qué. 

HOMMAGE de 

ARTHUR BENJAMIN 

MER CERIE 

26~, rue lUehelie u 
S t-Jean, Qué. 

HOMMAGE de 

F I . 7-7609 

1"1. 6-9552 

PHARMACIE !BERVILLE 

J.-H. COUTUR E, L .Ph ., prop. 

lbet·ville, 7~, 1è re Rue T él. F I. 7-J616 

HOMMAGE de 

DR JEAN-MARIE THUOT 

OPTOMETRISTE 

27, rue St-Jacques Bm·e~1-u : F I. 7-2a47 
S t-Jean, Qué. 

HOMMAGE d e 

CADEAUX DE CHOIX ENR. 

69 - 1èr e Rue T él. F I . 6-5436 
!ber ville 

HOMMAGE de 

ST-JEAN , QU E. 

HOMMAGE de 

MONARCH BOTTLING WORKS INC. 

Embouteille u r autorisé de COCA-COL A 
sous contra t a vec COCA-COL A L tée 

ST-JE A N , QUE. 

HOMMAGE de 

Me ROLAND TREMBLAY 

AVOCAT 

ST-JEAN, Q UE. 

HOMMAGE de 

HONORÉ MEUNIER 

Courtier cl ' Assu r a n ce Agréé 

1 12, rue Riehelieu St-Jean 

H OMMAGE de T él. FI. 7-2020 

PHARMACIE LUC POULIN 

100, rue S t-Paul S t-Jean 

ANDRÉ 

LEBLANC 

P ointant vers le nord, la guitare au dos et le soleil dans la face , c'est ams1 

que je me représente mon grand ami André Leblanc. 

Artiste dans l' âme, il en a les grandes qua lités et, ma foi , les aussi grands 

défauts i.e. ce qui ne rentre pas dans l'ordre du commun des mortels. 

P eu et même très peu connu de ses confrères, il a cependant toujours suscité 

une grande estime et ne s'est jamais fait d'ennemis. Peu loquace, il est difficilement 

pénétrahle; en effet ses sources d'impre~sion s et ses modes d 'expression souvent bien 

différents de ceux de ses confrères rendent le plan de communication plus difficilement 

réa lisa ble. 

Voulez-vous le conna ître un peu et savoir ce qu'il pense 

bremes chansons qu'il compose et qu ' il interprète. 

Ecoutez les nom-

Voulez-vous co nn a ître sa va leur ? Interrogez les personnes qUI ont su commu

mquer avec lui; remarquez la grande confiance que lui vouent les plus jeunes. 

Voulez -vous en savoir p lus long sur ses défauts ? Suivez-le ! ! ! Vivant, lisant, 

dansa nt, composant, dessinant (même pendant certains cours . .. ) s'intéressant à tout 

ce qui s'appelle création et par-dessus le marché étudiant, grand dieu ! ce ne peut 

être que L eblanc. 

D e vise : Cha n ter et da nser c 'est é t ud ier de ux fois. 
Ambition : Trouver la sorte de ca f é qui excite à tout sauf au som m eil. 
Double llhobie : Rester incompris et être compris. 
Livre de C'hevet : L es dessous de la Chimie. 
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FERNAND 

LÉ VEILLÉE 

R egardez-le. Le sourire est à peine esquissé, le rega rd est romantique. Que 

contemple-t-il ? Il cherche une malice à dire ? P eut-être . . . Il le fait souvent, mais 

avec une bonhomie qui enlève la pointe à ses flèches. 

Ce blondin possède le défaut inouï d'être l'homme le plus serviable du monde. 

Et tout ce qu'il fait , alors est d'une précision ... mathématique. 

L'homme est natif de Contrecoeur. Cette race est élrange . . . Suivant fidèle

ment la directive du nom, il s'e fforc e de ne se jamais laisser prendre à donner un 

catégorique "oui" . 

"Heureux qui loin des cours, 

Dans un lieu solitaire ... " 

Ainsi chantait-i l un jour le voluptueux repos. La réaction se faisait dans sa v1e. 

Et son acharnement au travail en était l'éclatante preuve. 

Un dernier regard . . Voyez cette teinte capillaire : la chose en est pâle, 

la chose en est presque blanche. Qui dira jamais quelles complicités ont fait de Fernand 

blanchir les cheveux ... ? 

Livre de chevet: "Sherlock Holmes". 
Ambition : A voir son doctorat en plomberie (tuyaux). 
Rêve : Devenir scoutmestre. 
Passe-tem{JS : Photographie. 

Témoignage~-- ---- -----~------·--

Sept ans de collège marquent celui qui y passe . Sept années remplies d'amitiés 

profondes, de souvenirs tant agréab les que désagréables. Il est toutefois remarquable 

que le collège quitté, les mauvaises impress ions s'évaporent pour ne laisser vivre que 

les bonnes. 

Sept ans de vie commune, c 'est beal!lcoup. Un bagage de liens s'entassent en 

nous, très souvent à notre insu. Au co llège, on entend souvent murmurer : "Si cette vie 

monotone peut finir, je vais fi cher le camp ça ne sera pas long et je ne reviendrai pas 

de sitôt." Celu i-là parle sa.ns réfléchir. C'est a insi que ça se passe la plupart du temps, 

nous ne voyons que les mauvais côtés de la vie collégienne et nous nous comparons 

presq ue toujours aux élèves qui étudient ailleurs. On a peur de regarder d'un. bon oe~l 

ce que l'on a, de peur d 'y trouver' des choses, et elles sont nombreuses , qui rendent la 

vie plus belle. L 'optique change hors du collège. 

Tout de même, ne me faites pas dire que je regrette terr iblement le séminaire. 

Ce ne serait qu'un beau mensonge pour vous jeter de la poudre aux yeux. Je suis pa rti 

un pe-u content, car la même vie pendant sept ans devient quelque peu monotone ·~ t 

aussi ha rassante surtout si cela ne va pas très bien. De même l'idée de trouver, de 

découvrir une autre institution , une autre menta lité me plaisait. Pour ces ra1sons, les 

difficultés de mon départ furent atténuées. 

C'est en connaissant autre chose que l'on est plus a pte à apprécier le passé . 

A mon avis, ce qui nous fait regretter le collège que l'on a quitté, ce sont les con frères. 

Aujourd'hui, je vo is vraiment l' amitié qui• règne entre nous. Non pas une amitié d'une 

semaine ou d'un se mestre, ma is une amitié véritable, dura ble, même à travers les 

épreuves et les fréquents frottements. Ensemble on le remarque beaucoup moins. M ais 

hors du groupe on la sent très bien. Là se situe la force d'une classe et je n 'ai pas 

peur de dire que la classe est très forle. 

Bref, je regrette le séminaire, surtout pour mes confrères; les aut res ra1sons 

sont de moindre valeur. C'est dans l'amitié que se crée un véritable conventum et ma 

classe a vraiment atteint son but. 

!Pierre Warte / 
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YVON 

MARC IL 

Nous rencontrons Yvon Mareil avec une chanson sur les lèvres. La joie s'est 

incarnée en lui dès le premier jour de sa conception et elle ne l' a jamais délaissé. Yvon 

peut paraître parfois léger et badin: consolons-nous car il y a toujours des phénomènes 

de compensation. N e soyons d onc pas surpris de constater qu'il possède un des pouvoirs 

de concentrat ion les plus étonnants dans toute la classe. 

En plus d' être studieux, il possède des activités qui font de lui un type bien 

équi libré. Il a porté les couleurs de notre club sénior au ballon-panier et de not11e 

juvéni le au hockey . Il ne manque jamais le ciné~fe uilleton et adore le programme 

"P«pa a ra ison" . .. c'est peut-être CJu'il comprend que le sien a sûrement eu raison 

en le mettant pensionna ire . 

Pendant les vacances Yvon demeure très actif. Il aide son père da ns l'industrie 

florissante de la patate, emblème et gagne-pain de son terroir. Il aHectionne beaucoup 

la po li tique: tel père tel fils! A en juger d'après le& dernières élections, il a une forte 

tendance libéra le qui se manifeste jusque dans ses moeurs . . 

Manie : Faire des push-up à son lever. 
Ambition : Devenir le beau-frère de clic (Gilles Lemieux l . 

De\'ise : J'ai trouvé mon ciel sur la terre . 
P ropos : "Nos chauffeurs ... ce sont des bons gars dans le :iond." 
Pa.toi : "Tabernam de câlic". 
Sosie : L 'abbé Beauregard. 
Amitié particulière : Le préfet des études 
Ses premiers mots en grec : "Ouk élébon polin" (Pauline ) ' 

PIERRE 

MARTEL 

Il n'est pas rare dans un conventum de voir des types qui compensent pour le 

manque de personna lité de certains de leurs confrères. Pierre en est un. Arien d' appa

rence, romain de peignure, saxon d'humour, sa politesse tient du nippon et sa réserve du 

bonze hindou. 

D e la France il retient la préférence des salons, 

D e l'Amériq ue son oreille musicale, 

D e l'Espagne ses pieds agiles; 

mais de fait Pierre est d'origine canadienne-française . . Sa simplicité et son 

amabilité en sont un bon critère. 

Il nous laisse en souvenir ses talents de troubadour. Que d'heures agréables 

passées en sa compagnie ! Sur sa tombe on pourra inscrire en toute sincérité : "Il a passé 

en faisant rire". 

Conteur, chanteur, mime, pantomime, imitateur . .. enfin il maîtrise l'art de 

l'exp ression. 

D errière ce Fantasio des temps modernes, il faut signaler l'homme qui s'est 

dépensé sans compter, souvent dans l'ombre et l'oubli. Son séjour à la présidence du 

comité des jeux nous a montré ses ta lents d 'organisateur à la fois averti et éclairé. 

Cette activité lui a valu d'être un des plus grands sportifs de la classe. 

Cauchemar : Une commande à livrer à Montréal le samedi soir. 
Acte de bravoure : Signer Lacorda ire. 
Expression (joual ) : "Pea u de chien mon ti t -Mé". 
ldéa.I : Faire un "boss" de compagnie. 
Drame : N e pas avoir été Saint Thomas. 

--~ ( 
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PAUL-ÉMILE 

MERCIER 

Porter un nom comme le sien n'est pas chose facile. Arrière petit-fils d'Honoré 

M ercier, il semblait voué dès son plus jeune âge à plusieurs déterminismes. Sans doute 

il sentait ses obligations envers so n "honorable" patrimoine. Pour cette ra ison, il tenta 

de ressusciter le type canadien-français. Par plaisir et sans doute au prix de moult 

sacrifices, il s'applique à toujours fumer sa pipe, à porter la casq uette à la canadienne, 

à se ficher des cris impérieux de la mode. Excepté dans sa chevelure, il n'avait aucune 

vanité clans le port. Mais qu 'est-ce à dire de la va nité de l'esprit ? Nous lui laissons 

le soin de rég ler ce prob lème de conscience. 

Parlons un peu de 3a langue bien pendue . Quelques malins l' appelaient "fin e 

gueule" . En effet, il excellait à prendre le plancher clans toutes les conversations. 

Surtout en politique, il ne cédai t jamais sa place: témoins certains débats quasi histori
ques. Dans ce domaine, il s'engagea it à fond. Il a même nég ligé ses examens de 

philosophie première lors de ces chères électiom provinciales du 22 juin 1960. M onsieur 

fa isait des discours à St-Alexandre. 

Sans doute, eut-il eu un don littéraire qu'il aurait écrit quelques monographies. 

Signa lons qu'il semblait fort clocum.enté sur des abus da ns le clergé ( ceci en blague 

simplement). Il nous citai t même d ans le texte des phrases de Voltaire. Quelques 

envo lées patriotiques auraient de même produit des sujets bien intéressants. M ais il nous 

reste un souvenir particulièrement cher de Paul-Emile : c 'éta it un type original qui 

appor tait beaucoup de couleur à la classe . 

S port favori: Imiter les professeurs; couri r après l'autobus 
avec le déjeuner dans ses poches. 

Ambition : Jouer du piano aussi vite qu e Liberace. 

HOMMAGE d e 

CKVL-FM 

Verdun 1\'lontr·éal 

HOMMAGE de 

C . BELLIVEA U 

Gérant 

La Banque Hoyale du Canatht 

SAINT-JEAN, P .Q. 

HOMMAGE de 

Me JACQUES McNULTY 

NOTAIRE 

112, m e St-Ja.cques St-Jean, P.Q. 

HOMMAGE de 

LAITERIE RICHELIEU 

103 Riehelieu 

St-Jt>an, P.Q. Tél. FI. 7-3397 

HOMMAGE de 

MARCHÉ BLEURY ENRG. 
M. A . Laflamme, prop. 

Epicier - Boucher 

• • • 
LAFLAMME & FRÈRES 

Epiciers - Bouchers 

!BERVILLE, P.Q. 

HOMMAGE de 

Me YVES DELAND 

NOTAIRE 

(à L3.colle le me1·cred i ) 

196, rue Jarques-Cartier :Saïnt-Je:an 

HOMMAGE de 

Me MAURICE J. DEMERS, C.R. 

AVOCAT 

196 J>tcques-Cartier Saint-Jean 
Téls: FI. 7-3083 et FI. 7-4804 

HOMMAGE de 

GABRIEL HOULE 

FERRONNERIE 

89 - 2e Avenue 
!berville Tél. FI . G-5424 

HOMMAGE de 

LAURENT HAMEL, M.P. 

Député provincial 

Comté d'lberville 

HOMMAGE de 

GÉRARD BRUNELLE 

Machiniste - Serrurier 

83 - 2e Avenue Iberville 
Téléphone 1?1. 7-4-927 
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d-/-omma:JE 

d~j_ 

c:/V(idu!in:i JE eSt-:Jean 

aux 

ftniHanü du :iÉminai 'lE f 

Dr HENRI LAFLAMME 

Dr JACQUES PHANEUF Dr LAURENT MOREAU 

Dr JEAN NORMANDIN Dr JOSEPH SËNIKAS 

Dr GËRALD LANDRY Dr FERNAND ËTHIER 

D r PAUL PHANEUF Dr JEAN-GUY PHANEUF 

Dr ROMËO MARCOUX Dr R ËAL K ËROUACK 

D r LS-PHILIPPE SAVOIE Dr GERMAIN CLERMONT 

ROBERT 

MERCIER 

Sagesse et circonspection , tranq uillité et ca lme, repos et détente, tels seraient 

les titres de volumes que Robert signerait volontiers . E n effet dans ce siède ol.t toute 

a'ctivité devient facilement activisme, où tout centre peut s'appeler centre nerveux, ce 

confrère demeure une espèce de lieu géométrique des vertus qui auraient la stabilité 

comme point de convergence. 

Il ne faudrait cependant pas confondre calme et statisme. Certains compagnons 

de "camping", (un des "hobbies" de notre homme) , auraient là matière à discourir. Et 

quand il se mettait quelque chose en tête ce Robert, il n'était pas homme à "laisser 

tomber"; et cela ne fut pas toujours pour le plus grand repos des autres. On raconte 

même qu'une certaine nuit, à un certa in camp, ol.t il avait ca ressé l'idée de tenir ses 

compagnons éveillés, il fit si bien que pas un ne ferma l' oeil plus de deux minutes. 

Robert a toujours été sympathique à ses confrères qui pouvaient compter sur 

un signe de tête affirmatif lorsqu'ils lui demandaient un service. Que de pas il a ménagé 

et fait ménager avec son "Zéphir". 

Devise : "Pourquoi tant s'en faire." 
Ambition: L'Ataraxie sans douleur. 
Phobie : Etre candidat aux courses du festival. 
Livre de chevet : "Sommeil et Profession". 
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PAUL 

MEUNIER 

En ces temps de "sincérité", on dit que toute dissimulation est une horreur. 
Peut-être . Mais nous perdrions a insi toutes les surprises heureuses. 

Et certes, c'est une surprise des plus agréables que la découverte de Paul, 

quand on n'a connu que Meunier. 

Appelée "Schizo-Externe", sa maladie nous livre deux hommes. Autant Meunier 

est hâbleur, gueuleux, blasé et noncha lant, autant Paul est attentif , délicat et méticuleux. 

Autant le premier est matérialiste, avare et même . . . croche ( v.g. ce dialogue : 

-"Meunier, peux-tu me passer une cigarette ?" - "UNE C IGARETTE ? Es-tu 

FOU ? ") autant Paul est généreux et d'une intégrité prouvée. 

C'est merveille de le voir travailler. On dirait qu'il e!;t formé du rêve d'un 

profes~eur en Commerce. M éthodique, rapide, imaginatif, enfin tout 

Homme raffiné aux manières aristocratiques, il ajoute à une Chrysler paternelle 

et des revenus personnels une apparence qui le fait appeler "le Beau Paul" par les 

jeunes filles . . . 

Question de fait, il se réserve. M .ais j'ai vu certain bateau ( 4 places) rempli 

d'attrayantes pucelles ( 5), toutes pâmées devant ce ga lant chauffeur. 

Rêve : Vivre en Floride. 
Parole : J' aime donc pas ça ! 
Distraction : Etrangler Dupont. 
Breuvage J>référé : CH3COOH. 
Objectif: 1 o Rouler le Continental à 27 ans; 

zo Retraite à 30 ans. 

ANDRÉ 

MONTPETIT 

"Vite un scribe", tels sont les mots qui nous viennent à la bouche lorsque nous 

entendons parler André Montpetit. Rat s' il en est un dans la classe, ce ne peut être 

un autre que lui . Gars brillant, il peut se permettre de dormir dans les classes de 

physique et même de philosophie. 

André est le type serviable par excellence. Cette qualité virile lui a valu la 

charge de sacristain et de décorateur. On alla jusqu'à lui prêter des allures de bedeau. 

Malgré tout le sérieux qu 'on lui conn aî t, il lui arrive souvent de se pâmer dans 

un nre bruyant et des p lus naturels. Ce rire s'accompagne de gestes brusques qui 

secouent toute sa personne. Il e~t si porté à se dilater la rate qu'il rit souvent seul dans 

les cla sses de métaphysique du père Gabo . . . Allons Charles, un peu de sérieux ! 

Il fit valoir ses talents d'organisateur dans la ].E.C. et au conseil des élèves 

où il avait la charge de tous les mouvements parascolaires du collège. Cette activité 

motive son allure précipitée et son regard de "racketeer". 

Homme rationnel, il sait équilibrer ses activités intellectuelles par une participa

tion active aux sports tels que ballon-pa nier, ping-pong et surtout la piste-et-pelouse. 

Surnoms : Charles . . . , Einstein. 
Jumeau : Clément Page. 
Patoi : "Sarpent". 
Sosie : L'abbé Gaboriau. 
RêYe : Que l'économe laisse les frigidaires débarrés .. . 
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JACQUES 

PARADIS 

Beau temps mauvais temps, Jacques Paradis est toujours de bonne humeur. 
No.n pas qu'il manque de réactifs, quoiqu 'en dise un ancien professeur de grec, mais 

il ne s'en fait pas pour rien. Il est optimiste . . . peut-être un peu trop : c'est ce qui 

lui a valu d'essuyer de nombreux échecs. Mais ce qu'il y a de remarquable chez lui , 
c 'est qu'il se reprend toujours ... Il est convaincu que " la petite espérance" fa it 

bea ucoup. C'est d'ailleurs ce qui attire ceux qui le côtoient. 

Grand sportif , J acques s'est fait valoir spécialement dans le hockey où il fut 

une de nos plus jeunes étoiles, dans le sénior. Les jeux de piste et pelouse ont retenu 

so.n attention longtemps. Il fut un lanceur de disque de première classe. Le tennis 

cependant demeure son sport favori, ce qui le mena presque au championna t du collège . 

Bien que ses activités physiques soient nombreuses, il ne reste pas moins vrai 
qu'il se signala dans les activités parascolaires, spécialement dans la L.M.E. dont il 
fut président. Il se sera it sûrement signa lé ailleurs s'il n'avait pas dû nous quitter après 

la Belles-Lettres. Malgré tout, il reste toujours profondément attaché à ses confrères 

de Saint-Jean. 

D e tempérament paisible, il possède une réserve qui se rapproche de la timidité. 

Ami d-.. tous cependant, il sa it se faire aimer. Malgré ses allures extérieures qui le 

trahissent mal aux yeux de ceux qui ne savent pas sonder les reins et les coeurs, je peux 

dire pour le savoir que notre ami se destine à réaliser l'idéal qu'i l s'est tracé depuis ses 
E léments, et Dieu sa it dans quelle terre rocailleuse et à quel prix . . . 

Phobie : Les classes de grec. 
Rêve : Tou jours avoir des cours de littéra ture. 
Art : Celui d'étudier 100 cours en une heure ! 

PAUL 

PIERRE 

Homme du monde et homme de lettres, Paul est de ces gars qui cherchent à 
accorder leur spécification temporelle à leur idéa lité. 

A ussi paradoxal que cela puisse paraître, il jouit d ' une personnalité des plus 

hétérogènes. Son genre est d' être un peu n'importe qui . Il se cache en lui un mystère 

qui fond dans les mains de ceux qui s'aventurent à le saisir. Son regard profond voile 

un monde parcouru de pensées indéchiffrables. 

Plein de vie et d'aventures, il manifeste un goût particulier pour l'inconnu et 

le non-conformisme. Sa recherche .. de l' ex·centricité en fa it un genre spécial. bien à lui 
cependant. D e taille moyenne, bien pris, peignure rom aine et gesticuleux, n ' importe quel 

vêtement lui convient ou plutôt il peut convenir à n'importe quel vêtement. 

Ce t extérieur chang-::a nl cache un homme profondément sensible et sociable 
qui sa it s'adapter merveilleusement à son interlocuteur. Il ne concède pas toutefois des 

opin ions qu'il considère commr erronées . Il a l' art d'acculer son adversaire au mur 

par une logique déroutante qui a tôt fait de le cond uire à son opinion ou du moins 

de lui faire perdre la suite de ses idées. Parfois vio lent, il pa rticipe à d es discussions 

serrées où il ne recule pas d ' un pouce. 

Paul, l'unique de la tête aux pieds, se mérite bien ces mots d'une chanson 

popula ire : "Seul Paul peut fa ire ça ! " 

A Uure : Celle d'un diplomate. 
Destination : Bea ux-Ar t s. 
Utopie : Venir au collège avec l' auto pa t ernelle. 
Rêve : Faire son voyage de noces en motocyclette 
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PIERRE 

TRAHAN 

Pierre, c 'est le grand éca rtelé de la classe. Sa vie se partage entre de grandes 

aspirati<:>ns et de nombreuses aventures . Son idéal était de devenir un homme complet 

avec insistance sur le côté action. Car ce qui nous frappe chez. lui, c'est justement cette 

grande capacité d'action. 

Dans l'organisation d'un mouvement, il était imbattable. Plusieurs se souviendront 

de son grand dévouement chez les scouts. A ussi instructeur de culture physiq ue, il savait 

entraîner toute la classe par son enthousiasme, des p lus douillets aux plus lourds. 

Acteur à ses heures, il avait tenu avec brio un rôle dans "Cyrano de Bergerac". 

D ans tous les sports, il montrait une grande habileté. Il éta it aussi un go lfeur qui sava it 

apprécier les apéritifs. 

Mais P ierre aimait avant tout l' aventure. Pendant les vaca nces, il a traversé le 

Canadn tout entier sur le pouce. de St-J ean à Vancouver a ller-retour. Attiré enco re par 

1' action et la vie di ffi ci le, il n'hésitait pas à se lever à S heures le matin pour a ller à la 

chasse a ux canards. Et on se rappelle les colères de "Tit-T oine" en Be lles-Lettres 

lorsq u~ Pierre arrivait tout "fripé". Mais ce n'était pas ses seules aventures. 

V aga bond du coeur féminin, il entendait bien conserver l'éq uilibre entre le côté 

sentimenta l et le côté raisonnable au collège. D'esprit mondain, de stature nob le, il ava it 

toutes le<; qua lités pour plaire, de la sensibilité jusqu'à la désinvolture. 

Pierre nous a quittés après la rh~torique pour l' U niversité d'Ottawa . 

Obeessiun : Demeurer pensionnaire au séminaire. 
( Il a m ém e fait cte la haute pression pour en sot til"J. 

S po•·t favori: Conduire les charrues et les gros " tlucks" de son paternel. 

HOMMAGE de 

Charles Champagne 

Représentant 

CRtDIT INT6RPROVINCIA& &IMITtll 

Courtier en valeurs de placements 

A votre service à l'Hôtel St-Jean les mardis et mercredis 
LIGNE DIRECTE ST-JEAN- MONTREAL: F I. 6-9795 

31 OUEST, ST-JACQUES 

HOMMAGE de 

MONTREAL 

RENÉ CHARBONNEAU GÉRARD CHARBONNEAU 
I.B.C., A.A.P.Q. , I.R.A. C. B.;\., A.A.P.Q., I.R.A.C. 

ARCHITECTES 

MONTREAL SAIN'.r-JEAN 

l-JOMMACE de 

Pneus - Batteries - Acessoires d'automobiles 

'J'E L S: 7-2395 et 7-23H6 

167 CHAMPLAIN SAINT-JEAN 
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HOMMAGE d e 

.TE AN MEUNIER 

NOTAIRE 

ST-JEAN, QUE. 

HOMMAGE de 

MARIN PORTRAIT 

Photographe de la Promotion 1961 

282 est, m e Ste-Cathe•·ine 
Mont•·éal 

HOMMAGE de 

Tél. UN. 1-6687 

DOMINION BLANK BOOK 

ST-JEAN, QUE. 

HOMMAGE de 

ERNEST DENAULT 
Géran t 

St ewa.1·t, Denault & Co. Ltd. 

Epiciers en Gros 

St-J ean, Qué. 

HOMMAGE de 

A. D . DRYSDALE 

Gérant 

LA BANQUE CAN AD lENNE DE COMMERCE 

St-Jean, Qué. 

HOMMAGE de 

LAITERIE GRANGER & FRÈRE LTÉE 

165, m e Bouthilliet· Saint-Jean 

HOMMAGE de 

CHAS. E. LAMARRE LTÉE 

213, Bou!. M:onkalm St -J ean, Qué. 

HOMMAGE de 

YVON DUPUIS, M.P. 

Député fédéral 
Comté de St-Jean- ]berville- Napierville 

HOMMAGE de 

ADÉLARD FORGET, Jr. 

AVOCAT 

217 Ja.cques-Ca•·ti c1· 
St-Jea n, P.Q. Tél. FI. 7-2377 

HOMMAGE de 

BOUDRIAS & CHOQUETTE Ltée 

Marchands en Gros 
et Importateurs 

Fruits et Légumes 

179 St-Georges St-Jean, P.Q. 

CLAUDE 

TREMBLAY 

Bousculant, trompéta nt, gambadant, tonitruant, notre "Claudius" du vingtième 

siècle ;;c présente . 

Tan tôt rangé, ca lme, songeur, le vo ilà souda in plein de vigueur et d'entrain ... 

il sautille, fm·tille, tape des mains et des pieds, bientôt tout s'apaise. Seul le sourire le 

berce, l' emporte loin . . . loin; il devient charmeur, chanteur, valseur . . . Les 

sourcils se froncent, le front s'abaisse: "Caramba". La voix s'élève ... tout est mis 

en branle. 

Il se rencontre encore de ces personnes indéfinissables. On cherche un t ra it 

ca retctéristique, d ix se présentent. 

O n se souviendra pourtant longtemps de cet athlète qui conquit les faveurs du 

stade, éclipsant cinq records en un jour olympique. Son infatigable énergie l'emportait. 

D ès lors, so n esprit ba tai lleur transpercera partout. Matières de classe, sports, activités 

extrascola ires, il a tout attaqué . . . Il a réussi. On l'a même vu au front à Verdun 

(Canada ) . 

Il éprouv ait une foi s de plus cette maxime chère à sa personne : "La victoire 

sourit aux audacieux" . 

A la fin de son cours, il a pris en main la conduite du conseil des élèves . Son 

travail acharné en fera certainement un de nos grands présidents. 

.Phrase C'élèbre : "0 corresponda nce, que de soupirs j 'ai poussé par ta .faute ." 
Livre de .:;hevet: "Verdun, terre d'épreuves, terre de salut" . 
Son ambition : Battre le r ecord de vitesse de l'Impéria l de Rolland Beaudin en Windsor. 
Son jumeau : Rolland Beaudin. 
Phobie : Un cours de littérature. 
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JEAN-HUGUES 

TRUDEAU 

Jean-Hugues (qu'on n'ose pas venir nous l'interpeler Ti-Jean) s'est découvert, 

grâce à sa verve abondante, une vocation d'homme de théâtre parmi nous. Maintes et 

maintes fois, il est monté sur les planches ... , même qu'une fois il (elle pour le cas) 

fit la planche. 

Souvent nous l' avons vu rem[)lir avec amabilité différents services soit au 

restaurant, dans la sa lle, à la sacristie, à l'infirmerie ou dans sa ronde du soir : c 'était 

un homme d'actions serviles; peut-être croyait-on qu'il avait des prédis,positions naturelles 

à devenir économe ... 

Sans jouer dans la fanfare, nous l' avons entendu quelques soirs happer sur un 

ventre rebon dissant; il fut toujours placé pour s'emplir la panse; il vient un temps où 

elle s'avance ... 

Ii excelle à mettre ses confrères sur les épines par ses taquineries et trouve le 

moyen d'en sorti r lui-même indemne . . . sauf si son antagoniste favori , André 

F a lé: rdeau, se fâche ... 

Si jamais nous l' avons vu faire du spo rt , nous nous sommes vite aperçus qu'il 

excellait à la marche ... et surtout, quelquefois, qu'il "se mettait les jambes au cou", 

non pour mieux courir, mais comme vestige du yoga ... 

Surnom : Ti-Jean. 
!•asse-temps : "Bon" garçon. 
Livre !le méca1tique: "Départ d'un scooter" . 
Sport violent : Natation dans le bain de pieds .. . 
Loisir intellectuel : Synthétiser de la salive pour en dire plus. 
Pour sa digestion : Fumer la pipe .. . 

ROBERT 

VILLENEUVE 

C'est toujours avec hésitation qu'un cadet présente son aîné; mais j'ai à vous 

reconstituer ce que fut pour nous Robert. 

Certains découvrent en ce ga illa rd déjà d'âge avanr.é, la sagesse, le sérieux 

et le ré fléchi. 

J'ai même ouï dire que " le silence ·es t son maitre" . .. Pourtant, je le conna ts 

ca useur à ses heures, même si elles sont tardives ... 

Etant membre et chef du C lan, Robert apprend aux autres à a voir du cran 

tant au physique qu'au moral, sans négliger le côté spirituel. Lui-même est un homme 

de la Route. 

Il aime l' aventure sans pour cela voyager inutilement à tout hazard . . . et 

comme le dit la chanson : "i l voyage sur le pouce, en auto, en vélo", si pédestre 

soit-il ! . . . L es occasions de manifester ces aptitudes d' aventurier ne lui manquent 

guère, surtout par ses excursions à J ean-Jeunes ... 

Tout au long de son cours, il se plia éne rgiquement à l' étude et équilibra ses 

efforts par des sports. plutôt vio lents. Souvent, nous l' avons vu s' improviser chantre ou 

meneur de jeux. Il fut organisa teur s01t pour la classe soit pour le ·:omité des Jeux . .. 

Vous a-t- il quelques fois montré ses dents; n'ayez crainte, c'est dans les 

principes du Babisme de jouer a insi du dentier af in de vous intimider .. . 

Su rnom : Bob. 
Patois : "Cadavre". 
Divertissement : Jouer de la guitare avec sa chemise à carream~. 
Livre de chevet : "Les Célibataires" de H. Montherland. 
Doctrine : Le Bobi::sme. 
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DE CÔTÉ • • • ET D'AUTRE ... 

Ce chanteur a vraiment du poids ! 

Sùrement pas un cours de philo ! 
A Farnham, est décédé . . . 

Regardez, me vo.ici ! Et ta ligne, mon gros ! ... 

Y'en a du cass! ... 

"Employez Ax Lax !" 

La rançon de la gloire. Duplicata d'une classe de Bio ! 

page 048a page 048b



Une journée collante, hein! 

Robert F. : physiquement, 
il a grandi . .. 

"En ma qualité de président, je . . . " 

Ça, c'est mieux que de 
la chimie .. . 

Partisans du féminisme ! 

S.S . .T. No 275482. 

Le sommeil du juste . .. 
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ET PUIS SOUDAIN 

no'U's n'avons plus rien à dire, nous par-

tons 

La vie passe, et des choses et des êtres qui 

nous étaient familiers deviennent des souvenirs 

de jeunesse. 

Que ceci soit notre dernier mot, nous nous 

souviendrons de vous tous, et aussi de la maison . 

Soyez sages, ne nous attendez pas trop : 

nous serons occupés à vivre, à désapprendre 

notre jeunesse et quitter l'enfance pour de bon. 

Mais soyez sans crainte; nous reviendrons 

quelque jour. Oar ces années de liens ne se 

perdent pas ainsi, et nous savons combien nous 

perdrions à vous oublier. 

n 
1 
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