
En ce 4 mars de l ' an de grâce 1966 wous allez assister 
au "de- velum" du 55ème Cours au Séminaü?e de St- Jean. 

Sans plus de préambules je crois que nous pou~ons débuter 
avec la présentation de Gilles Arès. 

Gilles Arès: 
Impec·cable il fut, impeccable il est , impeccable 
il sera puisque Gilles ira en pédagogie mathématiques. 

Aubert Abrib_at: 
~bert pourra à loisir seruter les profondeurs du troi
sièm€ degré d'abstraction puisqu'il a opté pour la 
philosophie. 

Marcel Babeu: 
Travailleur acllarné, homme de grande réflexion,, 
nous souhaitons à Marcel la meil leure des chances 
en sciences sociales option criminologie. 

Philippe Beaudry: 
L' homme d ''une circonspection circonspecte a choisi 
la pédagogie . 

Pierre Beaudry: 
~n espoir assuré pour le renouveau con~iliaire, en 
effet Pierre sera pr@tre séculier. 

André Beauvolks: 
Ne cherchez pas; sa conviction égalera son engage
ment face au Christ . André sera lui aussi pr@tre sé
culier., 

Gaston Bernard : 
Saura- t - il garder le calme qu'il af fichait lors des 
joutes de football? De toute façon il sera pr@tre 
séculier., 

Jean- François Bertrand: 
Son père le croira- t - il lorsqu'il lui annoncera 
cette ~~uleversante décision ; papa Je m' en vais en 
sciences politiques. 

Jean- Jacques Bilodeau: 
Il le crie sur les toits depuis le début de l ' année; 
je veux aller en lettres. 

Serge Bissonnette: 
Il pourra désormais ~alculer la réussite de ses 
~nantiers puisqu'il a ~oisi les mathématiques 
appliquées . 
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Louis Boone: Louis s'est déjà engagé au s ervice du Seigneur 
puisqu ' il est novice chez les Franciscains. 

Jac--gues Boulerice: 
Un po~te à qui nous souhaitons l'ouverture de plus
sieurs autres avenues, en effet le devoir l 'appelle 
en lettres. 

Jacgues Bousquet: 
Précis, exquis, doué d'un authentique sens des af
f aires,, Ja~ques a opté pour le notariat adminis
tratif. 

Jean- Guy Breton: 
L'histoire d'Iherville sera désormais aussi cél~
bre que celle de St- Jean puisque Jean- Guy se dirige 
en pédagogie histoire. 

Pierre Brodeur: 

Ré jean Carey : 

rrn espoir certain pour les Jeux Olympiques de 
1972. Pierre era en éducation physique. 

Le désir de Réjean; rivaliser avec Pythagore : pour 
~e il a ehoisi les mathématiques. 

Guy Choini~re : 
ffomme d'affaires avant tout, Guy con~luera cer
tainement le traité de sa vie en allant aux Hau
tes Etudes Commerc~iales. 

Yves Glaprood: 

Roger Clark: 

Type pondéré, r é servé dans ses gestes, nous som
mes persuadés que son calme ne luû fera pas défaut 
en médecine .. 

Une ouverture d'esprit assez peu commune alliée à 
un sens de l ' humain tout aussi profond feront de 
Roger un excellent médecin. 

François C6té: 
Il n ''aura aucune difficulté à figurer parmi les 
grands cinéastes puisqu'il se dirige en cinéma. 

Jean- Guy Dalpé: 
Il sera sürement le meilleur critique des temps pas
sés. Jean- Guy a opté pour l'histoire. 
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Yvon Deslauri~rs: 
Futur St-Pierre, des clés àu Conventum aux clés du 
Royaume. Il s'oriente en sciences religieuses. 

Michel Drouin: 

Jean Dulude: 

Il vous rendra peut-~tre encore une fois service 
en construisant votre maison ~ar Michel sera 
architecte. 

Sa virtuosité à la clarinette l'aidera sarement à 
amadouer ses futurs clients étant donné qu'il se 
destine à la criminologie. 

Robert Gaboriau: 
Karate et humanisme. Robert se "tailladera" une 
place en lettres. 

Gérald Garceau: 
Le doyen du silence. Heureusement ce silence est 
d'or, Gérald sera pr~tre sé~ulier. 

AnWé Gauthier: 
Pédagogie nouve]le au seuil d'une vie nouvelle. 
Ce sera donc pédagogie sciences religieuses. 

Alain Gervais: 
Ayant fait ses débuts de Législature sur les cor
ridors il est désormais préparé pour la défense de 
la veuve et de l'orphelin puisqu'il se dirige en 
droit. 

Pierre Giroux: 
Son àéwouement n'a d'égal que le rythme de sa 
démarche, il sera pr@tre séculier. 

Adrien Gruslin: 
Qui aurait pu penser que la préparation des pri~-

Maurice Guay: 

res du soir à la chapelle du collégial le porte
rait vers les lettres? 

Son choix élimine toute possibilité d'erreur "ma
thématique" car il l'a inéluctaè»lement fixé. Mau
rice s'achemine vers les mathématiques, physique 
atomique. 

André Hamelin: 
A~r~s avoir calculé à maintes reprises ses possi

~fiilités de son intelligence, il n'en est arrivé 
qu'à une conclusion: génùe. 
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Germain Hébert: 
50% de culture artistique, 50% de culture scienti 
fique. Le résultat: Germain sera ~conomiste. 

Jac-gues lféb..ert: 
Parmi nos scientifiques, Jacques apparaît le seul 
qui aura la chance d'être eh~miste. 

Yvon Hinse: 

Luc Joehems: 

Amoureux ••• des sciences et ne lésinant point sur 
sa jovialité entraînante, nous sommes assurés qu'il 
fera sa marque en sciences économiques . 

Grand d'esprit et grand de corps,, il ne pouvait que 
ehoisir haut: Hautes Etudes Commer~iales , option 
actuariat. 

Normand Lanctôt: 
La plume abondante , le mot très discret, l ' esprit 
quelque peu voltairien, qu'~ avait- il de mieux pour 
Normand que les lettres françaises. 

Jacgues Landry: 
Doué d ' un sens critique aiguisé, un brin hoh@me , un 
coeur de pélican, quelle précieuse acquisition pour 
la faculté des lettres. 

Laurent Lapointe: 
Apôtre de la méditation silencieuse, il aura cer
tainement l'occasion de résoudre plusieurs cas de 
c'onscience èn étant prêtre sée-ulier. 

André Laramée : 
Habileté , énergie, curiosité . Prenez ces initiales 
et vous aurez Hautes Etudes Commerciales . 

Gilles Lareau: 
1+1=2, 2+2=4, 4+4=8, c'est vrai pour Gilles comme 
pour vous. Mais il faudra certainement que celui - là 
"distille" davantage ces axiomes puisqu'il a ehoisi 
les mathématiques pures . 

Jacgues Leàceuf: 
Une chanson n'attend pas l'autre. Un sermon n'at
tendra pas l'autre. Jacques sera prêtre séculier. 

Jacgues Lefeb,vre : 
Il saura sürement charmer 2es petits animaux de la 
nature au même titre que St-François puisqu ' il a vou
lu être Père Franciscain. 
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Serge Lef'ebwre: 
Qui a mis en doute la bonne politique de l'Aiglon? 
Pourtant. son rédacteur en ~hef' n'a-t-il pas choi
si justement les s~iences politiques. 

Gilles Lemoyne: 
Nous espérons qu'il pourra f'aire revivre avec vigueur 
et relief' les événemBnts et les hommes du passé en 
pédagogie histoire. 

Yves Lepain: 

Jean Ménard: 

Ses qualités de commentateur hors pair et prof'ond sou
ci d'apostolat f'eront de lui un authentique prêtre 
sésulier. 

Kant, Aristote, Héra~lite, Platont Don Juan, Des
cartes, Hegel, Parménide, Kierkegaard. De qui se
ra-t-il 1 ''émule? De toute f'açon, il a choisi la 
philosophie. 

Claude Meunier: 

Pierre Morin: 

Homme d'opinion, présent ~ son époque tout comme ~ 
son milieu, une brillante carrière se dessine devant 
lui aux Hautes Etudes Commer~iales. 

Le personnage historique qu'il vénère, , c'est-~-dire 
le général de Gaule vous en dira peut-~tre plus long 
sur la carrière ~ laquelle Pierre se destine: les 
s~iences politiques. 

Jean-Pierre Nadeau: 
Devant la chute désastreuse du Crédit Smciàl, un es
poir nouveau brille ~ l'horizon, Jean-Pierre sera 
réalisateur pour la télévision, sciences politiques. 

Raymond O'Meara: 

André Paul: 

Remplissant aujourd'hui son rôle d'inf'irmier avec 
toute la conscience prof'essionnelle dont il peut être 
capable. Raymond f'era le saut du corps~ l'esprit. 
Il ira en psyahologie. 

André a opté pour une carrière présentant une aussi 
grande étendue que sa noble voix. Il s'oriente en 
b~bliothéconomie. 
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Jean-Marie :Poupart: 
En ~ombien de ~ouquins pourra- t-il épiph~er les · 
grandes richesses de son esprit? Nous ne le savons 
gu~re; mais ~ose certaine Jean-Marie a choisi les 
lettres. 

Pierre Proulx: 

André Roy: 

· Claude Roy: 

Si v.ous le rencontrez, je suis persuadé qu ' il vous 
confessera en souriant. Pierre sera pr@tre séculier. 

En le voyant, nous sommes convaincus que tous ses 
futurs él~ves sauFOnt garder le sourire vu qu'il a 
~hoisi pédagogie méthématiques. ~ 

Son désir le plus ~er? peut-être rivaliser avec les 
grandeurs et les charmes d'un Rousseau en lettres 
françaises. 

Jacgues St-Jean: 
Je suis persuadé que Jacques a déj~ décelé tous les 
défauts de construction de la chapelle puisqu'il se
ra architecte .. 

Michel Ste-Marie: 
J'esp~re qu'il arrivera ~ temps l'an prochain pour 
ses premiers cours en so~iologie -cinéma. 

Paul Ste-Marie: 
Paul nous quittait apr~s sa Rhétorique et son eboix 
refl~te bien sa générosité puisqu'il a voulu être 
Oblat de Marie Immaculée. 

Roland Thibodeau: 

Gilles Thuot: 

Denis Tougas: 

Délaissant heureusement une brillant carri~re dans 
les lettres Roland s'est woué ~ la psy~hologie. 

S 11 il manifeste autant d' intér@t qu'ici pour les.' ques
tions, nul doute que sa réussite est assurée en s~en
ces poli tiques. 

~otre type Qe la polyvalence illitellectuelle et sur
tout scientifique est assuré de son succ~s au poly
te~hnique. 

Robert Valiguette: N 
--Nomse es~~~orls fumepoque seE él~ves ne ~eront pas par

tie du F .. L.Q. vu qu'îl se dirige vers la pédagogie, 
option anglais. 
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Jean-Fraœçois Villion: 
Aspirant toujours à des horizons plus vastes et an
xieur de créer sans cesse dé nouveaux liens , Jean
François a ~oisi d'aller en relations internationa
les., 

Alain Vinet: 

Rogel Yelle: 

Doué d'une personnalité attachante, Alain nous prou
uer eien qu"ïl peut porter intér~t à tous en choisis
sant les sciences sociales option criminologie. 

Comme toujours Rogel tient à résoudre des proèl~mes 
pour ce il ir% en sociologie. 

· Mario Signori: 
R.I.P. 



Adresse : 

Je m' en voudrais à la fi~ de ce dévoilement de ne pas adres
ser un témoignage ~e sinc~re reconnaissan~e à tous ceux- là qui 
ont,, de pr~s ou de loin , c:ontrihué à notre épanouissement . J~en 
suis malheureusement limité à de biens faibles moyens puisque les 
termes , comme ~ous l'avons vu en philosophie , ne traduisent que 
faiblement ce qui vient du coeur . 

Lrexpression dit bien; l ' éducation c'est l'avenir, mais on 
ou~~ie trop souvent peut- @tre que cet avenir doit reposer sur des 
bases solides. A vous messieurs les édu~ateurs ~ sradressent aos 
premiers remerciements . A la suite de nos parents, nous savons 
que vous @tes les vrais sculpteurs des personna~ités et les authen
tiques bâtisseurs d ' humanités . Certes la tâche n'est pas facile 
et e1le occasionne des difficultés mais nous savons aussi qu ' il 
importe avant tout d'@tre humain plutôt que d ' être haut savant . 
En effet , où irait un paquebot sans gouvernail? Puisant chez ~ous 
l'exemple du dévouement et du eourage nous avons pu progresser 
sur les sentiers qui forment les hommes et non sur les boulevards 
om s ' alignent les amorphes et où rampent les invertébrés . 

A l ' heure des grandes décisions ~emme aujourd ' hui nous pou
vons mieux constater le ctlemin par(C:ouru; 1 ''é~olution qui forme 
des hommes , des ehrétiens ~ La vraie éducation ne eonnaît pas de 
recettes faciles , et si la peine est grande , nous pouvons affir
mer que la satisfaction en est plus grande encore . Nous avons aus
si compris que la formation d'une âme dépasse de beaucoup les tech
niques professionnelles si révolutionnaires soient- elles. D' où 
il importe que la gloire de Dieu soit manifestée et que la res 
tauration de l ' homme s ' accomplisse à travers ce que Teilhard de 
Chardin appellerait la sacramentalité du monde . 

Messieurs les éducateurs , ~ous savons que nous ne pouvons 
apprécier justement le fruït de vos efforts mais daignez accep
ter notre reconnaissance la plus sinc~re et notre engagement au
thentique pour l'avenir que vous avez contrivué à nous préparer . 

A vous ch~res consoeurs et chers confr~res qui formez avec 
nous la fraternité ~ommunautaire nous devons aussi heaueoup . 
Aristote voyait l ' @tre humain comme essentiellement social et ne 
pouvant aspmrer à son plein épanouissement qu'en compagnie de ses 
semb~ables , de ses fr~res humains . Combien précieux sont ces con
tacts, ces dialogues qui assurent une présence , je dirais fami 
liale . Merci infiniment pour avoi r "cum la~orare" à l ' édification 
commune de personnalités fortes . 

Je vois que notre leg le plus prec1eux s'incarnerait dans 
ce souvenir réciproque marqué de l ' empreinte du travail co~~un 
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puisque nous sommes assurés qu"avec vous le milieu ne manquera 
pas d'ouvriers. Et je crois réellement qu'en préparant le présent 
vous ~açonnez le futur. 

Je ne puis me retirer sans souligner le travail des sept ou 
huit années de mes confr~res. Une foule de bons souvenirs de W0~
eu~m0mentsUpassés avec des gars dynamiques; en effet elle serait 
longue ~décrire l~histoire du 55~me Cours. D'aucuns ouhliaient 
peut-être leur hon sens dans le corridor lors des glorieux 
cours de logique awec le bon P~re Garnache, tandis que d'autres 
se par-faisaient dans les cours enchanteurs du P~re GaoDriau. Cho
se certaine, c'est que tous cherchaient même avec leur gouret, 
une plus value d'être lors des rencontres ~pmques sur la patinoi
re. 

Qu'il s'agisse de l'A.G.E., des pi~ces de théâtre, de la par
ticipation aux organisations de la maison~ des compétitions spor
tives, ou de toute autre manifestation, toujours I1li.Ous pouvons 
dire les gars du 55~me Cours sont 1~. Et je suis persuadé qu'au 
jour des grandes options chaque confr~re saura viser ~ de gran
des réalisations parce que tous savent donner beaucoup et igno
rent toute exigence mesquine. 

Personnellement, je tiens aujourd ''hui ~ remercier publique
ment tous mes confr~res pour la fraternité qu'ils m'ont manifes
tée et la joie que j'ai récoltée en vivant ~ leurs côtés. Nous 
disona aussi un gros merci ~'tous les travailleurs de l"ombre; 
roBrci aux soeurs de la Sainte Famille et soyez assurées que nous 
partirons en bonne santé, mer~i aux oblates et ~ tous les employ
és~ Somme toute merci ~ cette maison. 

En terminant nous ~us disons que nous woulons édifier cet
te société de paix qui se nourrit de charité. Témoin, notre devi
se de Conventum "Porte l'Amour". En effet. chacun~ sa façon et 
selon ses moyens aura ~ effectuer cette démarche porteuse de la 
"Bonne N'ouvelle", du don gratuit et bienfaisant. Bergson voyait 
juste lorsqu ''il disait dans "Les deux sources de la morale et de 
le religion" je cite: 

"L'amour qui conserve le saint chrétien n'est 
plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, 
c·' est 1' amour de Dieu pour tous les hommes. A 
travers Dieu, par Dieu, il aime toute l'humanité d'un 
nouv:-el amour" (~in de la citation). 

C'est par cet amour ouv.Brt ~ la fo i s sur une dimension ver
ticale et horizontale que nous voulons relier toute chose au Cr~a
teur afin de diviniser en quelque sorte chacun de nos actes. 



PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
1- Abribat Aubert 

2- Arès Gilles 

3- Babeu Marcel 

4- Beaudry Philippe 

5- Beaudry Pierre 

6- Beauvolsk André 

7- Bernard Gaston 

8- Bertand Jean-François 

9- Bilodeau Jean-Jacques 

10- Bissonnette Serge 

11- Boone Louis 

12- Boulerice Jacques 

13- Bousquet Jacques 

14- Breton Jean-Guy 

15- Brodeur Pierre 

16- Carey Réjean 

17- Choiniére Guy 

18- Claprood Yves 

19- Clark Robert 

20- Coté François 

21- Dalpé Jean-Guy 

22- Deslauriers Yvon 

23- Drouin Michel 

24- Dulude Jean 

25- Gaboriau Robert 

26- Garceau Gérald 

27- Gauthier André 

28- Gervais Alain 

29- Giroux Pierre 

30- Gruslin Adrien 

31- Guay Maurice 

32- Hamelin André 

33- Hébert Germain 

34- Hébert Jacques 

Philosophie 

Pédagogie, option Mathématiques 

Sciences Sociales 

Pédagogie 

Prêtre séculier 

Prêtre séculier 

Prêtre séculier 

Sciences politiques op.adm.publ. 

Lettres 

Maths appliqués, option actuariat 

Père franciscain 

Lettres 

Notariat administratif 

Pédagogie, option histoire 

Éducation physique 

Maths appliqués, option actuariat 

Administration commerciale 

Médecine 

Médecine 

Metteur en scène au cinéma 

Histoire 

Pédagogie op. sciences religieuses 

Architecture 

Travail social op. criminologie 

Pédagogie, lettre 

Prêtre séculier 

Pédagogie op. sciences religieuses 

Droit 

Prêtre séculier 

Lettres 

Mathématiques, physique atomique 

Génie 

Sciences économiques 

Chimie 



35- Hinse Yvon 

36- Joch ems Luc 

37- Lanctôt Normand 

38- Landry Jacques 

39- Lapointe Laurent 

40- Laramée André 

41- Lareau Gilles 

42- Leboeuf Jacques 

43- Lefebvre Jacques 

44- Lefebvre Serge 

45- Lemoyne Gilles 

46- Le pain Yves 

47- Ménard Jean 

48- Meunier Claude 

49- Morin Pierre 

50- Nadeau Jean-Pierre 

51- O'Meara Raymond 

52- Paul André 

53- Poupart Jean-Marie 

54- Proulx Pierre 

55- Roy André 

56- Roy Claude 

57- St-Jean Jacques 

58- Ste-Marie Paul 

59- Ste-Marie Michel 

60- Thibodeau Roland 

61- Thuot Gilles 

62- Tougas Denis 

63- Valiquette Robert 

64- Villion Jean-François 

65- Vinet Alain 

66- Yelle Rogel 

Sciences économiques 

H.E . C. op . Actuariat 

Lettres françaises 

Lettres 

Prêtre séculier 

Hautes Études Commerciales 

Mathématiques pures 

Prêtre séculier 

Père franciscain 

Sciences politiques 

Pédagogie op. histoire 

Prêtre séculier 

Philosophie 

Hautes Études Commerciales 

Sciences politiques 

Réalisateur télé, sciences politique 

Psychologie 

Bibliothéconomie 

Lettres 

Prêtre séculier 

Pédagogie, op . mathématiques 

Lettres françaises 

Architecture 

Père Oblat de Marie-Immaculée 

Sociologie - Cinéma 

Psychologie 

Sciences politiques 

Génie 

Pédagogie, op. anglais 

Relations internationales 

Travail social, op. criminologie 

Sociologie 





2. 
GillPs Ar?>s. 

GillPs , le cadPt de notrP classP a r éal isé durant son cours la 
dPvise du 55pmn cours, Porte l'Amour . Il nous a tous transmis sa 
joiP de vivrP . Sa fortP pPrsonnalité lui aa t tiré bPaucoup d'amis . 
Brillant mathématiciPn, il a communiqué SPS connaissancPs à SPS 
confrères dans le bPsoin. Que dP tPmps il a fourni pour lPnr aidPr 
à passer à travPrs CP cauchPmar qu•étla i Pnt lPs mathématiquPs. 
Gilles , ne sera pas fprmiPr . Travailleur intellPctuPl acbarné , il 
aimP mieux manipuler un crayon qu'unP pPllP où sè trouvP du jpPsa 
dP pois en décomposition. V~vë lPs étudPs~ GillPs , nous sommPs 
fiPrs dP toi pt dP t'avoir dans notrP convPnturn. BonnP chancP 
dans tes études univprsitaires Pt dans ta futurp profPssion car 
Gilles ira Pn pédagogie , op tion mathémat iques . 

JacquPs LPbeeuf. 
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Marcel Babeu . 

Marce] s'Pst toujours affirmer comme un trav11illeur 

oe l'ombre . Sa déterminatïo~ et son dévouemPnt 

n'ollt n ' égal que c;on CPlmP. P.'\térif'nr . Pourtant 

ïl dévense beaucoup d•énergie dans les ~ports c?r 

il v met hPFlllCOup or> coeur . 

Aussi, nous sommes convPi.ncus qu ' il mcttrfl tout 

autant oe coPur sinon plus d~ns le don qu'il a 

chmisi d ' Off :ri.r an'<flutres en sciPnces sociAles . 

Yv on DeslAuriers. 



Philippe Beaudry. 

Vous prése•tez Philippe serait chose assez facile si je me basais 
sur les divers traits ext érieurs qui saute•t apx yeux. Avec un neu 
d'audace o• pourrait le comparer~au Survena•t (je sis bie• au Sur
ve•a_,, •o• ~ Jea• Coutu, car PPilippe estloi• d'approcher le 3e 
plus bel homme du Québec). Ela•cé, avec u• petit air i•différe•t, 
sympathique, il va son chemi• comme le Te•t qui passe. CoB•attrait
il u.e A•géli.a, u•e charma•te mattresse d'école ou u•e bruya•te 
Bedette Salvail? No•, il semble bie• que son gra•d amour soit pré
se•teme•t l'~ve•ture. Mais Philippe •'est pas eeuleme•j tait de su
perficiel. Ferve•t sportif, il est u. bo• bout-e•-trai• ~ ses heu
res. Des f~rces drôles et propres il e• sait; il co•Dait surtout U.l 

bo• •ombre de tours (sa•s qu'ils soie•t po ur cela pe•dables), et 
rie• •e vaut sa faço• persoiRelle de les jouer. 
E•fi• il sait ae dévowsr; il l'a prouvé e• •'occupa•t de scoutisme 
dura•t ces der.i~res a••ées, •ul doute q~'e• travailla•t il râaasi
ra da•s la ligae qu'il a choisi, puisqu~il se dirige e~ pPdeagogie. 



Pierre Beaudry. 

Arrivé avec nous en Réthoricue, Pier re s ' est révélé un gars sym
patiaue . Il ai~e bien discuter. Durant les cours, il avait tou
jours une 0uestion à poser, marnue de sa grande soif de savoir . 
!fais nrene~ garde, si vous entreryrenez une di~cu~si~n avec lui, 
il s ' emoorte très vitP, Aujourd ' hui il est enfin finissAnt, le 
moment nu ' il attendit depuio sa hditième année. Il est présen
tement routier mais~il ne l ' est plus que de coeur seulement car 
il fait ses routes marchées en autobus. Comme il oime bien la mar
che, ~ a effectué daax fois le pélerinage d ' ét~ à l ' univer sité 
pour aller admiEer le s cooies de reurises en mathématiques. Mais 
Jarlons sérieusement. En r~i·on de sa joie, de s~n dynamisme et 
surtout de son grand sens de l ' engagement, Pierre ne 'ouvait choi
sir mieux. Il sera lui ~ussi prêtre séculier. 

Yves Lepain. 



André Beauvolsk. 

Deux caractéristiques, un état de vie . 
La jeunesse 

Andre est d'un naturel rêveur , sen
timental. Luttant contre cette natu
re, qui le pousse vers la solitude , 
la vie retirée et simpl e, il a su 
quand même donner aux autres, commu
niquer avec autrui, en consacrant, 
pendant ces dernières années, ses loi
sir aux oeuvres de jeunesse . 

La linguistique 
André est atteint d' une ma
ladie grave, maladie qui le 
ronge de partout: la lin
guistique. Il ne peut s'en 
passer: i l en vit, en rêve, 
en mange même. 
Rien ne lui parait plus beau 
qu'une émission de lû~guis
tique à la télévision, le 
samedi soir. 

André sera prêtre séculier , et si les autorités roncernées le veu
l ent, professeur de linguistique: au service de Dieu et des hommes. 



Gaston Bernard . 

Au tPmps suspPnd ton vol 
LaissP nous vibrPr quPlquPs instants à l'unisson 
Pour qup nous puissions parlPr dP Gaston 

c 'était l'introduction. 
Si jP mP suis Pxprimé ainsi c'est quP Gaston possPdP unP âmP pb
PtP. Sa capacité d ' émPrVPillPmPnt dPvant lP bPau Pt son intérPt 
pour l PS hommes font de lui un Ptre humain au plPin sens du mot . 
Plutôt smlPncieux, on nP pPUt le cachPr, sa seulP présence suffit 
pour rehaussPr la valPur d ' un groupe . CPci pour lP côté spirituPl 
ou intPllPctuPl dP G8ston; mais il y a aussi lP côté physiquP , 
Tout àu long de son cours Gaston n'a jamais CPssé d'P~CPllPr à 
tous les sports . Bfef pPndant sept ans il s'Pst acharné à déve
lopp~. de concert son corps et son esprit . Il a réussi: il noas 
sommes convaincus qu'il spra à la hautPur de la voip qu'il a choi
si puisque Gaston SPra prêtre séculier. 

Raymonà D'Meara . 



Jean- François Bertrand. 

Il appartiPnt à ce gPnrP d ' étudiant pour qui lP cours classiqup 
a été lP moyPn de s'affirmer . JPBR-François fut toujours durant 
son cours, à la pointP du combat, lP premipr dP cordéP . Il nous 
a montré, surtout CPttP annéP, qu'il pauvait mPnPr unP tâchP â 
biPn en assumant la rPsponsabili té dP pr ésl2dPn:t dPS étudiants 
avec brillet! On pPut dire laconiquPment qu'il a adopté la vigi
lance dm~ gouvPrnPmPnt~ provincial actuPl; commp CP dPrni er, il 
n ' y a pas d'action au ralenti: il faut que ça bougP . Jpan-Fran
çois , ce qui mP l'a fait tn~ours admirPr, c'est qu ' il PSt allè
gre au travail . Il aimP la lutte . Et je crois personnPllPment 
que les grands hommes , ce sont justement CPUX qui l a ttent et 
caax qui commattPnt . Il continuera de faire honnPur~, j'en suis 
sûr, à race des Bertrand et Giroux . I l a choisi d ' entrP~rendrP 
ses études universitairPs en sciPnces politiques, sPcteur admi
nistration publiquP . 



C1 Pst surtout CPttP annép~ quP j ' ai PU la chancp dP mœPux con
naître Jean- JacquPs , et par lP fait M~mp dP mQœux l ' appréciPr . 
Etudiant consciencieux, Jean- Jacques est le ~pe d' hommP qui va 
son pPti t train dR viP s ans f mirR de br uit , qui a ccomplit son 
travail sans jamais dire un mot Pt t ouoours à tPmps. HommP bien 
mis Pt d ' humPur égalP , i l prPnd la vi e du bon côté , ne SP plaint 
jamais et PSt toujours pr~t à rendre servicP à ses confr~rPs . Ca
marade jovial qu'on pPut taquinPr sans qu'il se fâchP , voilà CP 

qu~est JP.an- JacquPs . Je serai trP.s hPUrPUX de lP rPvoir l ' an 
procààin puisque lui aussi a choi si dP. se dir eiger en Lettres . 

Adrien Gruslin . 



Serge bissonnette . / Ô 

Un ~ars plein de vitalité toujours prêt à se dépenser 
pour une oeuvre d ' a postolat que ce soit pour r elancer 
la St-Vincent de Paul ou pour ne faire comprendre les 
maths, Serge a fait sa marque dans la vie coll év,iale . 
Il est celtti qui avec enthousiasme a su entraîner les 
étudiants dans les '' chantiersY nui lui tiennent tant à 
coeur. Il a réussi là comme dans tout ce qu'il a entre
pris . Espérons qu'il en sera de même en amour et en ma
thémati~ues a0~liquées . 

Pierre brodeur . 



Louis Poone . 1 1 

P1ur ceux qui connaissent bien Louis , ils savent que ce 
grand homme possède deux surnoms: un quibn lui donne et 
1 1 autre qu 1 il s'est donné: TIWT'IN et COLISHI . Bien que 
Louis ait eu certaines difficu~tés à Prursuivre ses étm
des , il a toujours fait pBeuve d 'un grand ro urage et d'u
ne grande persévérance . Plusieurs jeunes du Séminaire et 
de l.a vil.Le de Saint-Jea:n ont pu bénéficier de s·on dé
~ouement dans plusieurs activités et surtout sur le8 ter
ra:ï,.ns de jeux . Depuis environ sept mois Louis a le droit 
d'écri re trois lettres au b out de 80n nom: O. F . r . Certain 
se demandent peut-être ce que peuvent signifier ces trois 
lettres. Je l eur dir:ü qu'elles peuvent très justcme'1t 
dire: OUT FOR MOlTEY . Ces trois lettres si~nifient en réa
lité l'état de vie c hoisi oar Louis: L'ordre des frères 
mi neurs . ~n effet Louis nous a quit té pour 8e donner 
tout ent ier au service de Di eu dans la joie et la sim-
plicité . L~is veut devenir père franciscain; 
Malheureusement Louis n'est pas avec nous ce - soir . 

3acques Lefebvre . 



Jacques Boulericc . 

t>' it années de cours c~assique , c'est long pour vous , 
parents qui devez pourvo·r à tous nos besoins . 
Mais huit années pru r moi c 1 est bien peu , si je veux 
circonscrire la per8onna~ité d 'un gars tel que Jacques. 
Jacques , c' e st huit ans de solide amiti é , de réconfort 
ponr chacun des gars . C' e st le co' ' renemen t d'un travail 
ach arné . 
IJacques, c'est le dévouement , la persévérance, c'est le 
gars qui d ' un trait de nlume vou s traduit de la pl us bel 
~ façom un se ntiment. 
Jacques a choisi d'aller en Lettres et jesuis convaincu 
qu'il saura faire honneur à ? ses parents autant qu 'à 
nous tous. 

Jean-Guy Br e ton . 



Jacques bousquet . /3 
Le mo·ns que je puisse dire , Jacques Bousquet 
est quelqu ' un de très sérieux . Il n'hésite d'ailleurs 
pas à consacrer une grande partie de son temps à la 
réussite dans ses études . Ivlenbre de l'ORdre des Cheva
liers de Colomb , il est aussi membre de la jeune Cham
bre de Commerce de Lon~ueil . D'où son esprit d 'or-
dre et son sens spontané des affaires , qualités epi, 
je n'en doute pas , lui assurent à l'avance le succès 
dans sa future carrière : le notariat administratif . 

Ha uri ce Guay . 



Jean-Guy Breton. 

SeulPm~nt 30 secondes pour vous présPnter un confr?re c ' est trPs 
peu . Mais 30 secondP.s pour vous parler d'un ami c ' est impossiblP ... 
Toutefois de dirP quP Jean-G~ Pst pour moi un véritable ami peut 
devenir une présentation assez complPte! Pourquoi? ParcP quP vous 
comme moi, moi commP vous, avant de donnPr votre amitié a quaèqu'un 
nous exigPons dP. lui qu'il soit franc , sincPre, générPux, serviablP, 
intelligPnt aussi pour àistinguPr le t emps du rir~ Pt celui d'être 
séiiPux. Vous lP savez, un ami doit ~tr e tout CPla Pt bPaucoup 
plus PncorP ... Alors gour vous le présPntPr jP àis simplem~nt 
qu ' il y a PntrP nous dPS li~ns d'amitié solides .. Pt j ' ajou/t~ 
qu'il s ' en va en pédagogiP dP l ' Pnfance inaàaptéP . 

Jacques BoulPricP . 



PiPrre Brodeur ~ 

Pour vous présantPr PiPPrP BrodPur, jo vais tâchPr dP nP rPmémorPr 
quPlquPs souvenirs . 
PierrP Brodeur? ça mP rappPllP lPs cours de littératurP dP 3~ annéP 
d' Ar t s où il nous avouai t franchPment à quPl point i l aimait l 1 oPu
vrP de St- Ex . Ca me rappelle dans lP mP.mP domaino unP nouvPll~ qu'il 
a écritP . Il n'en a écrit qu'une mais àll P était bonnP . 
PiPrre Brodour? Ça mP rappellP lPs compétitions athlétiquPS auxquol
lPs il a participé comme représPntant dP notre classP . Parmi col
lPs-ci soulignons l'éprouve du "cross- country" qu'il a rPlJ.porté 
l ' an dernier . Ca me rappellP aussi lPs nombrPux voyagPs accomplis 
sur lP 11 pou"(Z e 11

• Il s ' est rendu aux chutes Niagara, à Old Of chard 
et même à Québpc , cette fois-là il n ' était pas seul . 
PiPrrP Brod~ur? ça mP rappelle pnfin unà convorsation où il mo con
fiait qu'il irait Pn pédagogiP à la faculté d' hygiène dP l ' U. de 
Montréal option édàcation physiquP . 

Serge Bissonnptte . 



Guy Choinière . 

Le succès dépend de bien des choses, du tr~vail , de 
l 'ambi t i?on ainsi CJUe de la persévérance. Ma is ~ ]_ y a un 
facteur commun oue l ' on retrouve parmi ces qualités de 
Guy , c' est leur équilibre , non seulement en fonction de 
l ui -même , mais aussi en relation avec les autres. Son é 
quilibre est tel que , lorsqu'il tonbe en ski, ce n'est 
pas à cause d'un manque d'équilibre, mais plutôt po urs 
permettre aux autres de se sentir à l'aise . C'est pour 
ces mêmes raisons que je lui ai conseillé, conseil qu'il 
mettra d'ailleurs en prdtique à compter de l ' année pro

chaine , de se diriger anx H.E.C . 



Robert Clermont . 

Robert s 'affirme toujours comme un type volontaire , un 
travailleur acharné qui i gnore l a de~i -mesure . Parce 
ou 'il sait écouter les autres et en être écouté sa va 
leur d'humaniste est remarquable . Que d'organisati ,ns 
oŒ joui de ses services : J . E . C. , Jeunes naturalis tes et 
surout l e secteur de l'éducation physique et sportive . 
En effet, Hott;rt représ ~:nte Bien la classe athlét iq ue 
et i~ serait trop l on~ d'énumérer ses exploits dans ce 
domaine, disons qu'il nous a toujours fait honneur dans 
ce doma i ne et que plusieurs trophés en témoignent . 1~ussi 
nous sornmes pers uadés que Robert réussira en éducat i on 
physioue . 

Yvon Deslauriers • 



Roger Clarli.. 

Riche d'un ba~are de connaissances q11'il nvait ac~uises 
aux col lèges de Chamt ly ~t l'Assomption , HOf,E!r f>St arr i
vé parmi nous au ctét ut de III e Arts . iJ 'al orel , il s 'est 
fait remarqué par son allure fière , distin.q;uée ••• puis 
il s'est f2it appr8cié par sa rr1aturité , son dévouement , 
sa sincérité . 
Roger est l e type plut8t séc ieux avre qui on aime échan
p:;er , l e. confrère avec oui on aine tr1.vailler , le c orain 
avec oui on aime bavarder . 
Au déc ut de la présPnte année , Ror-Ar nous quittait pour 
l e collèq-e de Brél oeuf où il poursui t·'des études en t io~1 
logie , études préparntoires à son admission à la faculté 
de médecine . 

Ré jean Carey . 



François Côté. 

Si je voulais présenter François Côté ,. ~e pourrais oar
ler de sa gr ande patience . Si je voulais présenter Î-,ran 
çois , je pourr ais parler de sa l,qborieuse carrièr e de 
clarinettiste. Si .ie voulais présenter Fran <sois , i 1 me 
faudrait au moins parler de Hull . 1t si ,ie voulais pré 
senter François, il me faudrait enfin Mentionner Hull 
ou peut - être Hull. T.Ja i s je n'ai pas leoo i n de vous pré
senter François , car vous avez surement pu déceler chez 
l ui son optimisme et sa grande capacité d'émerveillement 
vous avez surement pu reconnaître un François capable 
d'apprécier le Bon et le Beau , peut-être un pe u flep;rrla 
tiaue mais quant même un Fran~ oi s qui sait ce cu ' i l veut 
et je suis sûr qu'il réussira comr1.e metteur en scène au 
cinéma . 

N!ichel Drouin . 



J ean._- Guy Dal pé . 

Tout d'abord il est bon de noter que Jean - Guy fut tou
jours reconnu dans notre cours comme celui qui lit annu
ellement le rlus de romans , spécialement ceux qui sont 
"à proscrire" s'il vous plaît. Jean-Guy demeure quand 
même un gars très actif , très r 'mctuel et qui sait em
ployer son temps de fa~on profitable . Jean - Guy a tou
jours gardé une grande volonté de réussir dans ses étu
des et j'espère sincèrement qu'il atteindra le t ut qu'il 
s'est fixéi Jean- Guy ira en Lettres: opti1n Histoire . 

Gilles Lemoyne. 



- -
~Yvon Des la urier_s. 

A première Vue , nous voyons ~ne personnalit~ forte , sou
riante ~t a~tachante . Yvon n'est uas ~résident du conven 
tum pour rien: .'ous voyez nu 'il ser a j t très facile de 
parler de ses multirles f1ualités . h;"tjs n')nS lE' r amf. ner'l'l!: 
sur terre ~vec nous . Yvon s ' énancipa beencour dans les 
organisati~ns rara - srolaires 2u S~ninaire (conseil de 
rl~s'3e ,oonsei l étudiant , commE' décorétteur , dans le Corai 
té de Litur~ie et·surtout dans l e J . E . C. ) etc . etc . oü 
il trouva certaineMent sa vocat, i 'm . Dans une or~anisA
tion , ce n'est pas to11jours très , t r ès SL rieux . Un r;rand 
philosophe a dit : flU'il fallait dix MinutPs de f'olie nar 
iour à un ro~~e intelli~ent . ~t veu~llcz ne croire . Yvon 
les nrena i t . Yvon c::.ime r eauc ou!1 vo yag(•r . 3airt .ulaise , 
Saint- Jean et retour â ~aint -~laise avec un ne~it détour 
en ras sant ra r '<iUebec . I lél.is ~oiuébec , c'est pour voir H. 
Lesap;e . I•.a is gu ' y a - t - il à -._uébec?'?? . •• Yvon conm it la 
réponse . Yvon est , semlle-t - il, assez cou~aud . Certains 
peuvent pense r eue c ' est la bonne Cuisine du Sémina ire 
c'est vrai. rr;a i s il y a a u:;si une a ut re t onne r ais -:>n : il 
a ~uelquefois joué aux CArtes , au footlall et surtout au 



·-

hockey â pied . Lorsqu ' on jouait au hockey , â pied , on 
demandait si Yvon était présent , si ~ui • • • on demandait 
des s pecta te urs pour rar.1asser les lle.;.;sés . , 
Yvon est un confrère parmi tant d 'autres qui concrétise 
très bien notre dev,ise : '"Porte 1 "amour" . Yvon a toujour s 
ad~ré les Sciences c' est pourquoi il se "diri ~e en Scien-
ces Reljgieuses. · 

:. 

RoLert Clernont . 
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Michel Jr1uin . J.3 

r~ichel est un des 11 hic sèmper 11 t l'ou.iours ici) dans le 
colli~e . ~n effPt , ces derniers temps , certains retards 
demand~ient r:ûr e r 8flcxi n •.• le sanedi après - mi di . nen
bre très dbvoué , il f~ut le dire , du comité des sports , 
scénariste très poèie à ses heur es , ·artiste de ~~nde 
classP à l ' atelier des arts pl astiqties , sportif , invétéré: 
chauf f eun att i tré d u 55e cours , I'Jlichel a un sens de 1 ' hu
mour spontané et profonrl (notons que profond est quelq ue 
fois , du moins , syhonymc de cr eux ) . Il a le don de nous 
faire pouffer de rire au milieu d ' un concert des jeunes 
ses musicales . Junior , puis"ue c ' est son surnom , a une 
marotte , le ski : une attente , de la neip;e pour fa i re du 
ski , ski (ce ~ui) lu~ Â valu le poste de chauffeur pour 
lPs ski Purs du 5 5e cours . I-1ichel est un hoJ'l'lme de s cience~ 
c ' est reconnu , et sans contredi t. , un artiste dons l e 
fond <ie l ' âme . Il --eut exercer une profession qui fer a 
profiter ces deux aspects de son a~real;le personnali té : 
L ' ARC HI 'l,EC'l'URE . 

Andr é Lar amé . 



J~an Dulude . 

A son arrivée au collPge, Jean ne tarda jpas à s'afficher comme 
un gars très sympathique. Ayant le berbe facile, il SP mP.la rapi
dement à tous les gars de la classe Pt put dialoguer avec tous . 
Sa sociabilité lui permit donc dP participer activement aux mani
festations de la classe, surtout les réunions de vacancPs , qui 
comportent toujour s un aspect plus intéressant~ La courte cariP.re 
sportive a surtout été remarquée au ballon- panier . Ce qu'il n ' est 
pas prêt d'oublier : les cours de psychologi~e de Philo.I . Jean 
a aussi été un gars très j ovial qui a su égayer les moments les 
plus diffic i les . Ouvert à tous et prét à l es écouter et à les com
pr endre, vous êt~s assurés comme moi que Jean réussira dans sa fu
ture cariPrP. Jean ira en Criminologiq . 

Denis Tougas. 



Robert Caror iau . 

Je vous nrésc nte lhl t-rt . RobPrt a f .qi t tout son crurs 
classique au Séminaire . Ho~ert fut , dur~nt l'été , t our
â - tour moniteur , rlantrur de 0Uilles ~t 1 illiot~caire 9 
Robert est aussi 1m netit cnri8ux: il fit des études 
sur â neu près toutes lE>s r'latières possH les : il étudia 
le latin , le grec , l ' histoire , le fran~ais , llanglais , 
la ~raphologie , la ~(ographie , le karat~ , la vie des 
bandits célètres et la métamorphose des monstres . Robert 
est un travailleur acharné ; il n ' a pas perdu son temps 
car en plus d'avoir suivi des cours de d6tective pendant 
l'ann6e scolaire, il a écrit un roman : npetits conseils 
J:ratiaues pour un voleur . " Rotert est nP rr~r~on très 
joyeux et très syn!)athique . r:ul do11te que ses fut urs E;lè 
ves 1 'aimeront égaleF·cnt car 1obert a choisi la Pédaeo
gie - option Lettres fraP~aises . 

Laurent Lapointe . 



G8rald Garceau . 

Gérald est le plus a~é de notre conventun . Il n'a ra s 
1 'air si ag6 si 1 'on se fie à son phys ique. Hais arec 
ses ('ua lités , il donne le ton au conventum . Dans a vie 
scolaire , GérB-ld est r econnu nour son goût de l'effort 
et de la précision . Dans le milièu social , il est un hon 
compagnon , ~a i e~ rieur. Si vous voulez pas0er une soi
rée intéressante et simple , vous n'avez qu 'à aller chez 
lui ou l'ir.vitAr . Il ne faut pas douter qu '~vec sa sin
plicité et son dévouement il fe r a un t on pr~tre séculier 



André Gauthier . 

Je vous rrésente L . Gauthier , notre très digne ami , nui 
est demeuré â nos eStes ~urant ~euf ann~cs consecutives 
J'espère aue vous allez l'apprécier . Oh ! >urtout , n'al 
lez ras croire "'ar lâ ~ne notre cher ami SPrai t très l 01 
â man~Pr . lais nlut6t entendez ~ar lâ "U'il eot â con 
templer . Car le sport lui a lea~coup aidé â se construi~ 
re une de ces carrures E'xemplaires pour la olupart d ' en 
tre nous . h:ais il n'y a pas que cela , chez lni . 11 est 
aussi très dévoué , trrs jovial , t rès d.'nomique . Il aiMe 
à taquinr>r les autres . D' autre rart celé' n'enlève rien 
â son ù.l fA-ut domiaant: la paresse en cl1.ssc . nlors pas
sons! vite sur ce :nal ri.;.rnniî.~ue . Lt disonf uir.•,:!.enert 
q u ~ ~\ndré s'oriente Pn p0dat:;o:::ie : science3 rel~~ieuses . 

bernard Guay . 



Alain Gervais . 

Comment le présenter? Un gars sympathique , sociable 
quand il le faut , doué d'un sens des responsalilités 
peu commun , d'un calne déconcertant , voilà comment le 
dernier venu introduirait Alain Gervais . rfuis pour un 
confrère qui a eu la chance de le connaître dans le feu 
de l'action, il serait bon d'ajouter qu'Alain se carac
térise aussi par son souci de nous faire modesteMent 
pr ofiter de son génie 0r.i~mat i que et de ses c onnaissan
ces universelles . Ala in a été , entre - autres responsabili 
tés dur ant son cours collégial , directeur du journal 
l ' Aiglon , vice - président externe de l ' A. G. E . S .SJ . et 
président dex l'Associat i on des Comit és de Liturgie des 
Collèges Classioues de la Provi nce de Qu6tec . L ' amtitior 
qu ' il chérit nuit et jour est de suivre les traces de 
l'honorable Claude Wa~ner pour enfin créer la société 
idéale au ' il conçoit. Sa conviction première : le chris
tianisme ~~! Alain ira mal~ré tout en Droit et je lui 
souhaite de to4Purs conserver cet enthousiasme qu i a 
permis d'as~urer notre amitié . 

Pierre Morin . 



Pierre Giroux . 

Sa stature imposante et sa démarche décidée dénotent 
chez l u. i une ténacité ardente et une détermination à toi! 
te épreuve . De caractère dynomique et de tempérament pa ~ 
sionné , il est de ceux qui mettent la vie dans un grou
pe et qui s'attirent l'anitié de tous . Pierre est , sans 
contredit, un des é lèves les nlus brillants du 55e cour~ 
Son ardeur et son application au t r avail ont fait de luj 
un maître dans les sciences humaines : si vous voulez 
discuter de lettres ou de philosophie, allez voir PierrE 
et vous serez bien servi . Malgré son ba~age de connais 
sances imposant , il n'hésite cependant pas de temps à 
autre , et m~me plus souvent qu'a son tour, à donner un 
bon coup de main à ses confrères . Pierre a chdsi la vo
cation où il pourra donner le me illeur de lui -m~me: il 
sera pr~tre séculier . 

Jacques Hébert . 



Jo 
Adri en Gruslin . 

f\drien est un e;ars calr:1e qui ne voit ras de teMpi:te à 
cause d'un nuage . Sérieux face aux choses sérieuses, 
il aime aussi le pl a isir et va souvent le chercher . Lors 
11u 'il ouvre la Louche , c'est hatitnellenent pour dire 
quelque chose . 
Il aime s'arrêter , n ' ayant d 'autre préoccupation que de 
j0uir du temps qui passe et de ce qui l'Pntoure . Le rêre 
Huet réclar "1 .,.. •1r r:ars dl.~onrdi à la tête du coni té de 
litur~ie , Adrien fut désj~né et s ' en tire d ' ailleurs re 
ligieusement . Il excelle au ballon-volant et aime le 
sportm ~énéral . Son livre de chevet : Prenez r:arde aux 
biches . Un mauvais souvenir : lesxjences . En sonne A
drien est un ~ars de conne compapnie nt qui possêde un 
coeur capalle de porter l ' amour . ~u 'il continue d ' être 
lui -même l'an prochain , en ~ettres . 

Jean- Jaaques bilodeau 



1•iaurice Guay . JI 
Il est des confrères assez difficiles à orésenter : tel 
est le cas de 1-iaurice . Tlétlgré son p;rand esprit scienti 
f ique , Maurice vi se une culture générale par les livres 
et la musique . Il s'est dévoué dans de noMbreuses or
ganisations au Séminaire . Son esprit de courac;e et son 
sens rratique saurant , sans aucun doute , lui assurer la 
réussite dans ses études en nathématiques - physif')ue posS..
blement en vue de devenir ATOf~STt . 

Jac~ues Bousquet . 



bernard Guay . Jf. r-
Homme st:rieux et tr~pquille , uernard ne dit .;amais un 
mot plus haut '!Ue l'autre . Lorsque je le voyais le ven
dredi sur ser11 ine , je me dPmandais tou,iours s'il n 'avait 
pas manqué au cours de la s~main e tellement il ne faisai1 

pas de truit . Amant de la nature , poète autant qu ' étudi 
ant , il re,iette la science comme iPférieure à la li ttéra 
ture (~a sr comprPnd car bernard a souvent goûter aux 
zéros mat· éMatioues .) Enfin , revenons aux choses r lus 
s~rieuses et disons que bernard aine les chansoPPiers . 
Il affectionne également beethoven . lJernard adore auss i 
les lectures et aspire à devenir é.cri vain c ' e·,t rourquoi 
.ie lui souhaite l. eaucoup de chance en r·i bliothéconomie . 

André Gauthier . 



32 
André Hamelin. 

André est certainement l ' un d ' entre nous qui a eu le olus de fa
cilité à s ' adapter à tous ses confrère s . Il a t~ujours su rester 
dans l ' ombre malgéé ses nombreur talents . Il a su de plus se dis
tinguer par son habilité et son dynamisme dans les sports tout en 
gardant un esprit ironi que très agréable qui lui permet de res
pecter l ' opinmon d ' autrui tout en y retira nt ses propres conclu4 
sions. Cet esprit de discernement l ui sera très utile car André 
qui a toujours eu des goûts et des aptitudàs marquantes poUE les 
sciences et qui a calculé à maintes reprises les possibilités de 
son intelligence, Andr é donc n ' en est arrivé qu ' à une conclusion: 
i l serP génie. 

Pierre Proulx. 



Germain Hébert . 33 

Germain Hébert , l'artiste du 55e cours , à qui l'on doit 
la présentation de notre mosaique a su gagner l'amitié 
de tous , des gars de la classe . Son sourire enfantin lui 
évite bien des déboires surtout lorsqu ' il taquine les 
gens . L'un des rrincir~ux artisans de la campa~ne d'em
bellissement au sein de la maison , Germain a le souci de 
l'harmonie. L'équilibre , idéal de sa vie l'aidera dans 
la ple ine réalisation de son travail futur o~ il fera 
bénéficier ses semblables en tant qu'~conomiste . 

André Hoy . 



Jacques Hébert . 

Grand de corps et d'esprit, il est certes un type atta 
chant avec qui on aime discuter et dialoguer . Jacques 
possède une personnalité attachante , toujours souriant , 
tou~ours prèt à aider ses confrères il a su s'implanter 
vite au milieu depuis son arrivée en lOe classique . Son 
en~ouement pour les sciences mathétiques dans lesquelleE 
il brille au point de vue notes scolaires et toutes 

les dépendances de la science de Pythagore et d ' Euclide 
m'a toujours frappé. En fait il ne trahira ~as ses ori 
gines ruisqu'il ira en chimie profession qu il a nhoisiE 
et dans laquelle .ie lui souhaite le r1eilleur des succès . 

Pierre Giroux . 



Yvon HinsP . 

Pour caractérisPr Yvon dans un prPmiPr trait je dirai qu'il Pst 
agaçant et qu 'il PSt t oujours prPt à vous jou~r un tour . Pourcontn 
balancer, jP dirai qu'il PSt attachant . Sa gaiPté nOUS lP rPnd 
sympathiquP . Il a dP nombrPUX talPnts qui lp rendPnt habilP dans 
lPs sports, les arts ou lPs mathématiques. Il se plaît à addi
tionner àPS buts au hockPy Pt à multipliPr ses rÔlPs au théâtr? . 
Il a aussi soustrait lP VPdette d'un long métrag? de ùingt minu
tas que notrP conv?ntum a réalisé Pn llP anné? . Enfin, cette SP

maine il a divisé lPs not?s sur sa vocation . C1 PSt un problPme 
qu'il a d ' aillPUES résolu. Yvon Hinse SP diri~P Pn sci?nces é-
conomiqu?s. 

André Paul . 



Luc Jochems . 

Luc nous est arrivé conme un beau hébé vose en m6thode . 
Doué d'une vive personnalité ~ Luc était toujours prêt 
à rendre service à ses confreres. 
Luc en plus d'être doué pour les études et surtout les 
sciences est très doué pour les sports: ce n ' est pas po~ 
rien qu 'i l a été nommé l ' athlète du collè~e pour un a n. 
Luc possède donc toutes l es qualités requises pour se 
diriger aux H. E . C. option actuariat. Je lui souhaite tou· 
le succès qu'il mérite . 



Normand Lanctôt. 
31-

Pour faire le contraire des autres, Normand fit son cours en 7 ans. 
Studieux, rnithodioue, dévoué, il fut sous-p~et 8 la Congr~gation 
Marial e; digne de confiance, il obtint le poste de surveillant au 
dortoir des petits; esprit chercheur; il veut avant tout élargir 
ses horizons p~r des cours sur l ' alcoolisme âi maintenant par des 
cours d ' espagnol. Que fera-t -il? Ne pouvant réaliser son ~nbition : 
".f'arler aussi fort ijUe Réal Caouètte"; Norrnqnd se servilra de s.., 
plume auondante, l'I.e '"lots très discrets et à 1 'aide de son esprit 
critique Normand naussira sure'"lent en Lettres, mentmon Lettres 
françaises . 

Jacques St-Jean. 



JacquPS Landry . 
3$ 

Un nom célèbre m'est VP.nu à l'esprit pour vous fairP connaîtrP ra
pidPmPnt Jacqups . RappPlPz-vous quPlquPs traits dP la pPrsonnalité 
de JPan-JacquPs Rousseau. CommP pour ce derniPr , lorsqu'on Pn par
lP, on dit simplPmPnt ... Jacques ... car il n'est pas sPulement un 
confrPr~ ... c 1 Pst l e copain de tous ... l'ami dP plusipurs. Il pst 
quelque p~u rêveur ~t sentimental ... lorsquP le Jazz 1 1 envahfut . 
Son intérP.t cependant ne se bornP pas uniquPmPnt à la musique; tout 
ce qui concerne la condition humaine attire ses facultés . Mais, 
ppuisqu1 il faut choisiE un P optique, Jacques s'inquiétera de 
l'homme à travprs l es Lettres . 

Jean Ménard . 



Yves Landry . 

Présenter Yves Landry , c'est chose assez fatile pour ce-
lui qui s'y cannait . Si vous le rencontrez, vous le 

trouverez toujours bien mis et surtout bien peignG . X 
Sportif à ses heures , amateur de chansonniers à d'autre~ 
Yves a fait sa marque par son esprit de service et d'ac
cueil . Hai ile joueur de tours , il n'en demeure pas moins 

un de nos plus sympathiques confrères . Yves a choisi u
ne vocation exigeante , il ira étudier en Pédagogie op . 
littératures. 

André l::eauvolsk . 



Laurent Lapointe . 

Vaus ~avez devant vous le résultat dP sept ans d ' éducation au 
Séminaire et je s mis cha~gé de vous le présenterl Il s'appelle 
Laurent LapointP, il mPsure 5'9'' Pt pPse 150 livres . Je sais 
laisser de côté ses défauts (étant donné que ses parents sont ici 
ce soir et qu ' il les connaissent mieux quP. moi) pour ne m'atta
cher qu'au beau côté àela médaille . Laurent est un garçon paisi
ble et il ja mené une vie tr~anquille jusqu'ici . Le seul fait à 
noter c'est qu' il a subi un accident spectaculaire il y a quel
ques années avec l'auto neuve de son pPre . J'ai bien failli m~ 
trouver avec lui lors de cett accident et depuis je me méfie de 
ses int~ntions . Pour ce qui est de la popularité, Laurent est 
trPs connu . Il s'occupP activemPnt du restaurant dP la rue May
rand, restaurant où l ' on ne paye qu'aprps avoir mangé . Sigaalons 
qu'il s e dévoue pour les routiers P.t qu' il adore la vie en plein 
air et l'aventure . Il a besoin dP spforger unp santé dP fpr s ' il 
vPut devPnir Prttre séculier . 

Robert Gaboriau. 



André Lar amée . 

L'on pourrait décrire André par ces ctet~ mots: sportif 
mordu: en effot je crois ou ' André a su puiser dans les 
sports, o~ il excelle , ce1 te fou~ue nu ' il met dRns tout 
ce qu 'il entreprend . Le sport qu'il préf~re : le ~ellon 
panier : je ne sais pas si c'est à cause des deux houteil 
les. L'humilité n ' est pas un de SE'S plus r:rands défauts : 
il aimait afficher une liste des compteurs lorsru 'i l en 
était le premjer ; nais il ainait aussi dire nu'on lui 
avait dit au 'il était l'un de ceux nui savait s 'acclima
ter et se ~ettre en sa feveur tr~s r~pidement tout mi 
lieu . Lt je crois nue pour une fo is il n'exa~érRit rien 
car il a vraiment ce don de s' i ntroduire rapidement dans 
tout milieu . 1t ce~te qualité lui sera d ' un r.rand secot~ 
car il ira aux H. è . C. 

f!ichel Drouin . 



Gilles Lareau . 41 

Gilles a une personnalité sympathique et ~aie . Sur le 
plàn soc i al, il est ~ ' un atord facile; i l dérorde rl'une 
joie simple mais Ruthen~irue . 11 a su rrarder 11n coeur 
d'enfant, nalgré les difficultés intellectuelles et 
morales de l'adolescence et de la jeunesse . 
Sur le nlan intellectuel , il est sans doute celui nui 
a remoorté le nlus de succès ctans les natièrcs scienti 
fique~ . Il ira.en mat~ématioues pures . 

Ror,el Yelle . 



Jacques Lel.oeuf . 

A nos yeux , Jac~ues a toujours été un type r bservé et 
tranquille jusqu ' au jour o~ il s'est trouvé des talents 
de chanteur Yé - Yé . Comme tout chartBur gui se res~ ete , 
un si~ne distinctif est de mise. Voulant différer des 
t~tes blanches ou des excentrinues halillés en rose , 
Jacques a chàsi le rouge : que de fois , on l'a vu c ra va 
te rouge , tas rouge , tuque rouP:e et P'ilet rour-e . 
Il a déjà manj festé un certain intérêt envers lem étier 
de détective à un te l point qu'il avait intitulé ses fu 
tures entreprises: les Enqu~tes B1U . Pendant bien long
temps , Jaccues a eu aussi des penchants vers la pédago
gie . Mais Jacnues ne sera ni chanteur , ni détective , ni 
professeur, sa cay>acité au dévouement l'a fait choisir 
la belle vie de PRLTRE SECULIER . 

Gilles Arès . 



J~cques Lefebvre . 43 

J ' ai dG , pour présenter Jacques en si peu de temps , lui 
trouver ~ caractéristir:ue spéciale , et~ voici , Jacque~ 
est le Charles Frenet de lA. classe ( t' ien oui, le fou 
chantant) . Fantaisiste par nature et par goGt , s ouriânt 
sérieux , amoure~~ de la musique , souriant , travailleur , 
joyeux , dévoué , souriant , charitable , athlète de lamé
ditation , rieur , fabricant de farces plates , il a tout 
pour faire un bon franciscain et je suis sGr qu'il y fe 
ra sa marque . 

IJiichŒl Ste - IIf.tarie . 



Serge Lefebvre . 

Pour présenter Serge , lors du dévoilement intime du 5 février , 
j ' avais rédigé un long poême qui célébrait ses grâces autant que 
ses mérites •.• et surtout ses disgrâces autant que ses méfjaits . 
Ce soir , je vais être plus bref, beaucoup plus bref puisque je vàis 
me limiter à ses qualités . Serge (j 1 énümère): actif , engagé, 
fier, convaincu, émotif, décidé, lpoin d 1 Stre mysanthnope (myso~ne~ 
non plus) , réalisateur, versatile , confiant, généreux, cordial, en
trepr enant, pratiqœ, curieux, t enace , conciliant ••• et j 1 arr êta? 
ici : si je continuais vous pourriez croire que je présente ( l' abbé 
Gaboriau) . Je termine par l e dernier quatrain de mon long poème . 
D~plomate en surface pouvant très bien mentir 
Enfant sage au àommeil dans les sports pacifiques 
Le passé est présent pour annoncer l'avenir 
Serge se dirigera en sciences politiques 

Jean- Maà ie Poupart . 



GillPs Lemoymr. 

"L' Homme Pst un PtrP raisonnablP'! Mais GillPs a mis sa rqison 
dans lP sPrvieP . Son grand co Pur n'a ~amais pu rP.fUsP.r quoiquP CP. 

soit à SPS compagnons du SSi~mP cours . Il s'Pst spécialP.mPnt occu
pé du SPrvicP du livr? durant cinq ans , (Ca payait) , Pt dP. la bi
bliothPqUP CPtte annéP. Quoiqu ' un p?u brusquP il ~st tout dP mêmP 
sympathiquP. . Un chic typP quoi ! (Excepté quand il se m~t Pn col~rP.~ 
AVPC son bagagP dP. connaissancPs Pt dP dévouPmPnt jP crois quP 
GillPs réussira dans sa futurP profPssion . Il SP lancP Pn Pédago
gif>, option HistoirP . Jp tPrminP Pn ?spérant quP SPS él~vPs nP 
seront pas tous commP lui : dP granàs dormPurs . 

Jpan- GuyDalpé . 



Yves Lepaino 

Com~e sans l '~tre, c~l~e sans l ' être, Yves est le genre de gars 
qui qime ~ se faire de la bile . S(tl nossède les défauts d ' un être 
ne rveux, il possède unê qualité extraordinaire, difficile à trou
ver aujourd ' hui, le véritable don-de-soi. 'Chef de meute depuis trois 
ans, Yves possède un gr'lnd coeur nanti d ' une sentimental.i té parfoi_s 
excessi ve9 Un 0.e ceu · oui eut la chance de subir le ~~/ origi
nal de l ' abbé Auger à l ' étude . Un de ceux qui ,ronait de nouvelles 
th~ses en mathémati,ues t plzysicue a1 Séminaire, lesquelle'" thèses 
lui valurent un voyage sur l e colline . Yves en A gardé un fort goût 
pour le travail. Cependant il demeure uhr de ceux qui est le plus 
affecté par ses résultats scolàires . Une telle force de travail se 
destinait à un métier engage'lnt. Il voulai~ en effet ~rendre la re
lève de son père drms les annonces 'JUblicitaires . 1:Sis il "! choisi 
autre chose . Il nous annoncer3 quelque chose de ?ous granè et c ' est 
bien. Yves va vous le dire lui mê~e . 
11 Une bonne nouvelle , j'espFère, je serai prètre séculier". 

Pierre Beaudry . 



Claude M?unier. 

Souriant Pt les daRSS blanchPs 
Il a la parolP franchP. 
Du milieu profPssionnel 
DlaudP a l'attitude solPnnPllP 
Le débit facilP, et l'oeil dnoit 
C'est pourquoi, sans domtP, on lP croit . 
Intéréssant dans les discussions 
Il fait valmir ses ppinions . 
A la fois ferme et nuancé 
ClaudP VPUt se dirég?r 
C'Pst pour le moins l'inévitablP 
Vers l es hautes études commPrciales . 

GillPs Thuot . 



Pierre Morin . 

On reconnai t facilement Pierre Morin à la mesure de ses 
idées et de son physique . Dénesurfment convaincu de la 
sincérité du communisme , Pierre , dont la cordialité est 
la vertu magique , nourrit secrètement 1 'amti ti on è. e de 
venir le premier président du futur ~ouvernement mondial 
Ja me dois cependant d 'ajouter , pour être complet , que 
le mip.non défaut de notre bouillant confrère est son 
manque de sens pratique . Quoiqu'il en soit , je souhaite 
à Pierre la réalisa tion de son amcition mais je me per
met de lui dire , entre corai ns : flJ ' rirais ben si ça arri
vait" . Fondateur avec Denis Fortin de l'A. G. E. S . S . J ., 
monsieur Morin , qui manifeste visiLlement un intérêt 
pour les institutions politiques , a décidé qu ' ilffi diri 
~eait vers les Sciences politiques . 

Alain Gervais . 



Jean - Pierre Nadeau . 5'0 

Ne pas ~tre "monsieur tout le monde'', faire oeuvre per 
sonnelle , donner â ses réalisations une couleur locale , 
voilâ les ambitions oui ont retenu Jean- Pierre durant 
tout son co ars classi~ue . Les responsabilités ne 1 'ef
fraient pas : jus~ue dans les moindres détails , il entenc 
prouver qu'il t~eut relever les défis et les maîtrise . 
Nous devans â Jean - Pierre , une admiration sincère pour 
la ténacité qu 'il a su apporter à toutes ses initiati
ves . Etre directeur de la radio collégiale ne comporte 
rien de sensationnel â première vue , nais ~uand ce direc 
teur de radio porte nom HJeanf'"Pierre . Nadeau 'r , tout prenc 
un aspect et un sens nouveaux:. Doué d'un talent oratoire 
remarquable , Jean- Pi erre na eu ce do:1 de retenir l'atten
tion de ses confrères : confier un projet â ce gars - lâ, 
c'éta it s'assurer de son succès . Son avenir sera ilie re 
flet de sa vie étudiante car Jean~Pierre empruntera la 
voie des Sciences politiques pour devenir réalisateur â 
la télévision française . 

Jean - François Bertrand . 



Raymond û ' Méar~. 

Arrivé au s·)minaire pr{rnatu,..émPnt, ap,..ès une 6e annéP 
s<u l emC'nt , 11,flymo'1~ n•a -pns t?,..cé, mplgr( tout , à s ' af
firmf'r puprf.s df' sPc:; conf,..~rPs, Pn PSSPynnt cl'abord 
de nous ff'lil"P. admettrP. , mais en vain, que Sherrington 
n ' étPit pas une petite hourgarde. C: e prPmÏP.r échec ne 
le d~couregeP pas ; nu contrflire, il g ravit rapidPmrnt 
l0s échc>lons et plusif>ur·s org;:mis f' tions s ' ar,..PchP.rent 
bi entôt Sf'S s~rvicPs. 11 s'jllustro dAns tous les 
sports : h él l1on-pRnie>r, ski, tennis •.• il fit SP mArque 
tout particulièrPmPnt Au thé'atre olt iJ devint ,..apide
mPn'tlP mPillP.ur ::~ctenr du collège. Sa soc;Ahilité , son 
optimismP Pt sa tena~itP l'aideront sûrement dans la 
prof'fl"c:c;ion qu ' il a choisiP, car ltaymond ira en psy
chologjf'. 

GRc;ton Bernard . 



André Paul. 

Si vous entendPZ des coups de pm1ng dans lP. mur, ou dans unP. pnrte 
de case, ça vient d'André Paul. 
Si vous entendP.z use voix plus haute que tout~s les autres, C1 Pst 
celle d'André Paul. 
Si vous voyez quelqu'un qui vient de seàonner unP bonRP tape dans 
le front, par~ qu'il n'arrive pas à comprendre quelque chose , 
c'pst André Paul. 
André Paul, c'est CPlui qui s ' aventure à jouPr au hockey sans "pa
de", c'est celui qui réussit à toucher le haut des portPs avec un 
pied, pna~t l'autre bien à terre, C1 Pst aussi CPlui qui pout a
voir la figure la plus souriante Pt la plus triste en l 1 Pspace 
d ' une seconde. 
Mais qu'est-CP quP notrP André va fairP dans la vie? André se di
rige en Bibliothéconomfue. 

Yvon Hinse . 



Jean-Marie Poupart . 

A un fin sess de l'humour ajoutPZ bpaucoup de fantaisie; 
Au sens des r esponsabilités alliPz celui du dévouPmPnt ; 
Au grand actPur comparez le chanteur; 
De l a passion du cinéma doublez cel le d'écrire; 
Aux qualités ad~oingne z quelquPs défauts; 
Et si vous n'oubliez ni l'amitié,ni la spontanéité; 
Vous verrez , jP l' espèr P, qui PSt, dans les grands traits , 
J ean-Marie Poupart Pt vous saurPz sans doute qu ' iro ira en 
LPttr es 



Pierre Proulx . 

1 'ami rle tous . I'ierre Proulx . i!ous reconnaissons Pierre 
à son large sourire et à sa voix toute particulière . 
C'est un t•rpe très ~ac ile d'accès , air'lant J a compap;nie 
et le rirP . Ce f'lUi nous frarre chez ltü, c'est son opti -

misme, sa joie de ,.ivre et son calna devant les évène 
ment5 Pierre n'en demeure pas moins un type très actif , 
sincère et sérieu'< . Fr 0 ,..,uali té inhérentf' à sa personna-
litG, c'est le service et je crois que les ~rands hom

mes ce sont ceux ~ui savent rendre servjce . En effet ce 
aue Pierre veut , c'e;,t rendre les autres heureux , alors 
pour un coeur aussi p;ir~reux il n'y a "!tt ' une soluti on , 
et Pierre 1 ' a tro·tvée, èar il a choisi cte devenir prêtre 
séculier . 



André Roy . 

André, puisou 'il faut l'appeler par son nom, fut à la 
fois cordial , détrouillard et serviable . Sa grande ami 
tié pour les sciences et les mathématinues se manifeste 
dans· son lanp;age pr1.r l'emploi des ternes "parce o ue, JI 
pu~ue , par conséquent". Armé , pour ains i dire , d 'une 
tournur e d'esprit scientifique, André n'avait qu 'un K 
choix, et ce fut la non moins sympathique mademoiselle ... 
mat0ématiques . Dans sa future rrofessinn, ,ie lui souhai 
te, ainsi qu'à ses élèves , bon succès : car Àndré a choi 
si comme carrière : Pédap;ogie, option ma tl' éma tiques . 

Germain Hébert o 



Claude Roy . 

Huit ans au Séminaire l ni ont permis de s'épanouir dans 
plus i eurs domai nes . hr ef , ses principal es caractéristi 
ques peuvent se résumer ainsi : PSBD . P pour patience : et 

j ' en sais CJUelque chose c;.,... souvent il a de la d iffi 
culté à étudie r . S pour sérieux en classe: il f ait pe u 
detrui t mais c ' est un bruit eff icace . B rour helle vo i~ 
en effet de ténor devenu basse , il s'est mérité un pos 
te au sein du Choeur du Richel i eu . D pour rtéterminat ion: 
dans les sports, et c'est ce qui lui a sans doute rermiE 
de r emporter rl usieurs tournois de tenn i s , pin~-pong et 
tallon- pani er . C'est d'ailleurs cett e mSMe ntmlité nui 
assurera le succès à Claude en Lettres , ortion le t :bres 
françaises . 

Robert Valiqnette . 



Jacqu s Saint- Jean. 51 
P<~rler Jacques S·dnt- Jean c 1 est parler John de l.a ~fain : 0ue vou
lez- vous c ' est 1 1apoellati on que nous lui avons donnée après un 
cours de ~orele . Parler John c ' est par ler d ' un type très sympathi
que • Souvent, dan.· les discuss ·ions, ill élève la voi x, il joue 
les démagogues, mAis c 1est toujour s un ~l9isir paur nous de le 
taruiner dans une fr~nche . camaraderie . arlèr John c ' est aussi par
ler dqct.,rl~raohie. '1u ' il se lève le pensionnaire oui n ' a Da'"' eu 
l ' occasion d ' utiliser sa dactylo. Argument : nous avons vendu ~u 
chocolat nous aussi. lfui s i l reste que John est .un tyue très chari
table r;ui a s u se~donner dans la J. E. C. , les von~égati ms maria
les, le comi té de liturgi e , l 1 institut des bede<1us . Fi n des lita
nies.' 
Par 1er John c ' est Darler fracture d ' un cubitus et d ' une clavicule, 
c ' est parler passion pour les grands financiers , les fusils ~ l ' eau, 
les décons des pièces de théâtre . 1n so~e pqrler mohn c 1 ert parler 
art, i . e . immobilier pui sque John a opté pour: l ' arcl:iitecture. 

Normand LAnctôt . 



Paul Ste - l"iarie . 

Paul fut toujours un ~ersonnage assez iMportant dans la 
classe , et aussi dans 1~ collè~e . En effet durant les 
(, années qu 'il a ra~·sé.es avec nous , il fut fréguem1E>nt 
memtre du Conseil de 11. classe . l:;n rlus , Paul était un 
chef très actif en J.E . C. Paul fut nime music ien: clari 
nettiste de nom pour pouvoir entrer â la salle de musi 
que mais flûtiste officiellement par .e;oût. . L ' été sui 
vant Paul alla visiter l'exposition de New- York et au 
cours du m~me été il décida sulitement, â la ~rande sur
prise de ses parents et de tous les rTars de la classe , 
d 'entr~r en communauté . Paul deviendra nère otlat de 
Yarie Immaculée . Paul n ' est malheureusement pas avec nou 
ce soir . 

Jacques Lefebvre . 



1-:icha l Ste- tt.arie . 

Voici les traits ~rirci r.aux de f.'lichel Ste- f1arie: tout 
d'abord , il faut dirP q~e Michel a plus nue doubler son 
poids durqnt son cours . De 52 lts . qui pesait en 8e, il 
est passé à 108 lLn ., avec tout son linp;e sur le dos , er 
philosophie . Michel a réalis~ un ~rend r~ve ces derniêre 
années ; il est dEvenu assez ~rand pour ne plus se faire 
arrêter lorsqu ' il conduit 1 'auto de papa . Les centres 
d'intérêts de 1·1ichel : Michel nosn êde des con'1aiss:>..nces 
três exactes en une foule de choses lien différPntPs : 
ex : musique , science, cinéMa , sport , Liolo~ie , chant , 
pharmacie , li ttérnture , etc . r~ichel est r~ ctuellement 
président du Cin ? - Club au coll ê.P"n . Ln fin, ,ie dois dire 
que ~ichel , grice à l'intér~t qu'il porte pour tout , ai 
dé de son grand dynaMisme , s~ra sans doute três roMpé 
tant en sociologie option cinéna . 

Jacques Lefelvre . 



Robert Valiquette. 

Soucieux d ' élargir ses horizons, Robert arrivqit au Séminai~e de 
Sai nt-Jean, en Belles-Lettres . Un oeu dé~~ysé ~u début, il s 1

1 -

dapta vite 0 r-on nouveau milieu adoptif. Il ne ~rdA pos à èeve
nir f amilier avec son nouvel entourage . Si j ' avais à brosser un 
o~trait de lui nui 1 e dé~eigne quel que Deu je dirais eue c ' est 
un gars sportif, avec une orédi lection pour le hockey, Prêt ~ ren
dre service en t outes occasions, c ' est le genr e de gars qui donne 
de so~ temose Ref ermé quelque peu sur lui~même, il joint à l ' im
~~lsion une si~olicité attachante ~ui fout de lui un a~i de tous . 
Disons pour terminer ce qui: est le olus imoort"lnt, à savoir sa 
prédilection ')our les langues Ill'Qdernes , car Robert nourrit depuis 
longtemps·un rêve qu ' il désire ardemment voir se réalisœr. Au
jourd ' hui, c ' est f ait et Robert ira en Pédagogie, Anglais . 

Claude Roy. 



Alain Vinet . 

Alain nous a quitt8s après la rhétorique pour aller s'é
tablir dans la vieille capit~le . ll nous quittait au mo 
ment où notre conventum allait le plus profiter de sa 
belle personnalitf . Il a d6veloppé , dans le scoutisme, 
les valeurs humaines r;ui le caractérisent . filous avons 
connu Alain comme un gars sociable , gai , ~ui avait une 
opinion rersonnelle sur tout su,iet de conversation . !1..ais 
le d6voupment eonstitue sa plus grande nualité . Main 
s'intéresse beaucoup aux nrollènes sociaux contemporains 
Nous lui souhaitons donc de réus~ir d~ns la carrière 
qu'il a choisi . Alà: in ira en Sciences Sod ales departe 
ment de criminolo~ie . 

Larcel babou . 



Rogel Yelle . 

Si l'on n'avait pas eu des types tels que Rogel dans 
notre classe, la vie en aurait été souvent toute autre ; 
je vois sincèrement un Rogel souvent révolutionnaire 
parfois chamailleur mais un type toujours souriant, ou 
discutant avec tant de sincérité et de conviction , que 
chacun à son contact ne pouvait éprouver que le goût de 
vivre, de lutter , d'être heureux , Rogel s'en ira en so
ciologie. 

Gilles Lareau . 
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