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Edftodal 
liORIZONS BORNES. 

Vous avez tous lu, sans doute avec effarement, l'article de -Gilles Gariépy 
dan.s la Vie Etudiante du 15 · septembre; on_ y traitait je crois bien d'un raccourcis
sement des vacances. Tout cela est bien ' joli et très intéressant. Mais un passage 
du dit article m'a · laissé songeur; il disait comme cela ~ " L'étudiant a l'impression 
ennuyeuse d'exister en marge de l'horaire et du rythme de v ie normaux". 

Je ne sais pas si vous saisissez tout ce que cela· comporte de vérité, 
pris dans un autre sens. En tout cas , vous ne pouvez pas nier un certain fond de 
pess~m~sme. Quel étuâiant ne s'est jamais demandé ce qu'il fichait à traduire du 
grec , en examen , un beau samedi ap r ès-midi par exemple . On a beau être au col-lège, 
le samedi a toujours la même consonance joyeuse du temps où on allait à la " petite 
école" . ' Mais il y a une mer entr e la nostalgie d'un rêve passé et la réalité présente. 

·Èt ce n'est qu'un exemple. Qui n'a pas encore été tenté de rdire: " f. . quoi ça sert 
tout ça? Je crèv e d'ennui. •• " Le cafard n'est pas le luxe des névrosés et il peut 
fort bien vou s saisir, quelle ~ue soit l'année de votre cours , quelle que soit la 
saison . 

Alors à qui la faute? Sur qui faut - il ' crier haro? Sur le système d'en
seignement? Je ne crois pas . Sur soi-même? Peut-être . A vrai dire · je n'en sais · 
rien et - nul n'en saura jama i s ri en . Et à ceux qui déclament de tous côtés que les · 
étudiants - sont dans leur. plus belle période sont l es plus fieffés · imbécil"es heureux 
qu' on pu isse rencontrer. Je v ous prie ici de faire tr~s attention . Je n'ai pas 

· l'intent ion de plaindre les étudiants ni de b l âmer tel ou te l système . Aussi n'al - . 
lez pas fai r e de mésinterprétations qui pourraient avoir de fâcheuses répercu~sions. 

Bon! maintenant allons- y et revenons à nos ch~rs imbéciles pius haut men
tionnés . Imbéci l es est peut - être fort . Mettons plutôt .•• illuminés . Ils disent 
ça _parce qu'ils n'ont qu 'un v ague souvenir de leur adolesc ence ou qu'encore ils n'en 
ont jamaLs eu e .•. ayant sauté par- dessu s leur jeunes-se, étant v enu s au monde "Tout 
faits ''. 

Ont - ils déjà analysé l es peurs , les incertitudes, l es angoisses d'un étu~ 
diant moyen? Sûr ement p as. Ont -i ls r ess'enti les peines , l es f roi ssements , lés dé
chirements intérieu·c s de l'élève moins bien doué? Non plus, sans doute . Ont - ils 
en mémoire les t rouble;; psychologiqu es , les dout es', le? désirs freinés du jeune hom
me qui s 'évèille ~ l'amour entre quatr e murs froids? Evidemment qu'ils ont oublié 
tout ça. Ils ne voient en l'étudiant q~'un vulgaire parasite de la société , une 
espèce de rentier de luxe qui n'a rien d ' autre à faire que de vivre 'au cro'chet de 
ses pa r ents . Ils ne voient en lui qu 'un gars qui ne fait rien du tout, qui , écono
miquement est un cons t ant prob lème budgét aire . Pour le type de ce genre l'étudiant 
est u·n gars qui se la coule douc e au nez et à la ba.rbe du peuple , attendant passi
vement , ou en fais·ant du sport sur l e terrain de jeu, qü'un délai de 8 - 10 ou 12 
ans soit écoulé et qu ' enfin on lui octroie un quelconque diplôme avant de l'intro
duire dans la vi e . Car pour eux, c • est là la fin des joies de la jeunesse . Car 
eux , ils travaillent , pour nous , (toujours selon leurs dires) , 
• 

Mais qu e diable· ont - i l s à nou s envier . Je veux bien croire qu e du point 
rle vue de ces gens-lA, nous avons un régime paradisiaque , dén~é de soucis ; mais 
queile bévu e ils font. Et par t out nous v oyons de ces gros messieurs qui v antent 
les joies de l' étude , eux- mêmes étant archiriches et trouvant cela bien difficile 
à supporter. Et innocemment , ils affirment : " Profitez- en , c'est· votre p lu s beau 
temps •.• " Je ne nie pas le charme que cbmporte toute étude . Je ne nie pas non 
plus certaines joies (contéstées par d'autres) que procure la vie communautaire. 
Ce que je nie et renie , c'est ce paradis que décrivent nos o~at eurs et écrivains à 
la manque . Je ne me plains pas de mon sort . Je l'aime . Mais j'aime aussi qu'il 
soit respecté . 

(suite ~ la page 5) 
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FABRIQUE-TOI UNE CHAINE , 

Dans la pénombre de . la chambre, la prière du soir se termine eri méditation 
à quatre voix . 

L' Amour incarné rappelie dans le " Notre Père qui êtes aux cieux" la frater
nité entre tous les hommes mais Il continue par la parabole des talents. Et 1 '.âme , 
émerveillée de découvrir qu'elle a une vocation personnelle, se murmure à elle-même: 
"Je suis unique, irremplaçable, immortelle . A la mesure de mes forces, de mes pou
mons, de mon intelligence , · ma joie est nécessaire à la joie du monde: aucune autre ne 
pourrait avoir la même fraîcheur, le même cri, les mêmes sursauts .. . Avant de se fon
dre dans la souffrance universelle, ma souffrance se creuse un chemin dans mon ~oeur , 
ma mémoire, mes sens , mes mains lourdes des épreuves des autres, tout mon être offert . 
Rien, aucun vers , aucune pensée philosophique, aucune pièce de théâtre ne traduira ja
mais la souffrance qui porte mon nom." 

" Pourquoi alors suis-je si empressé à copier bêtement les gestes d'un gars 
sûr de lui-même? Que m'a fait tel confrère pour devenir à mes yeux le seul modèle à 
imiter , l'inspiration unique pour la moindre de mes pensées? Qu'est-ce que ce compa
gnon dont les àvis, les gouailleries indécentes, les critiques mesquines, les divers 
manques de jugement deviennent pour m&i les plus sûres ·recettes de popularité et de 
confiance en moi-même?" . 

L'éternelle voix du respect humain se révèle, alors, telle qu'el1e est, cyni
que, écoe4rante: " Fabrique-toi une chatne qui te tienne rivé ~ ce confrère ou à ses 
défaut s, fabrique-toi une, chaîne qui paralyse tes efforts sur le chemin du ciel, fais- · 

~~ la de tes paresses, de tes gestes impurs , de tes rébellions . Pou~quoi te distinguer 
des autres? Tu n'arrive.ras qu'à .provoquer un sourire de pitié pour tes grands élans. 
Vive l'anonymat du groupe à qui personne ne peut· demander des comptes." 

"M~s liens sont tellement plus souples que ceux que t'ont préparés Dieu, tes 
parents, tes maîtres , l'amour et le don . Brise ce qui reste des vieilles chaînes d~ 
ton enfance : la confiance en ceux qui t'ont ' félit et en leurs conseils." 

"Préfère , dit à son tour l'esprit de révolte, la chaîne que tu te seras for
gée toi-même, à la mesure de tes caprices. On n'a que faire de la liberté si elle ne 
sert qu ' à se donper naïvement . Le monde n'est qu'à toi. Tu ne sauras en jouir que si 
tu t ' es dégagé de , toute impulsion étrangère . Tu crées ·le but, "alors tu es · seul juge 
des moyens. Mieux vaut la noirceur 'fOUI ue que la lumière frelatée des vieilles idées 
de fraternité, charité, dévouement ." 

La Bibl~ s'ouvr e au hasard, sous la main fatiguée et un peu distraite du 
veilleur. Au chapitre douze des Aetes des Ap$tres, l'Amour reprend le fil de sa pen
sée ~t trace la voie à l'idéal que l'Ame èhoisit' de son plein gré. Un instant suffit 
pour indiquer .la seule réponse de tous les temps, l'unique chemin ouvert à tous sans 
exception : la Grâce reconnue par un coeur dépouillé de toutes les compromissions: 
"L'ange frappa Pierre au c$té et le fit lever . "Debout! Vite!" dit-il. Et les chaî
nes lui tombèrent des mains . L'ange lui dit alors . . • "Jette ton manteau sur tes é
paules et suis-moi. " Pierre sortit et il le suivait .• . " 

A. G. 

l' 



FAITS ET GESTES 
/ 

- Le journal, tel que promis, vous à offert du nouveau: bande illustrée de science
fiction, titres d'·articles imprimés à la machine, page couverture humoristique, etc ... 
Malheureusement, les photos pris'es lors de la grande assemblée pléni~re du Conseil 
Etudiant ont été ·manquées; n'allez surtout pas croire que M. Claude Desmarais est un 

1 
.mauvais photographe parce que, de fait, l'embarras, l'échec est dû à notre appareil. 
L'équipe des "Aiglons" veillera à régler bientôt ces fâcheux contretemps. 

- _Si vous avez des critiques ou des suggestions ~faire parvenir 8u journal, 
je vous rappelle que vous êtes parfaitement libre de venir à nos réunions du lundi 
après-midi à condition que vous. n'arrivie~ pas comme un cheveu sur la soupe. Le pro
cédé à suivr,e es·t simple: m'avertir que vous désirez venir_ à telle réunion ou écrire 
vos ~ritiques et suggestions sur un papier que vous me r,emettrez en temps et lieu. 

- Il y aura toujours possibilité pour quiconque veut vendre quelque chose de 
faire passer son annonce dans la rubrique des annonces classées. 

• - Si le_ fait que le journal ait publié son premier numéro en septembre cons-
titue presque un miracle (cette pensée circule même chez les membres des "Aiglons"!), 
celui d'une route asphaltée devant 1~ Collège en constitue un autre du moins pour les 
philosophes. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient ce grand moment depuis. six, sept · 
?U huit ans; désormais, les externes n'auront plus à surveiller les bosses et les trous 
d'eau et en seront quittes ppur sauver le coût de quelques nettoyages de pantalon. 
De plus, iÎs éviteront les généreuses douches que leur réservaient les autobus Boulais 
par certains jours de pluie. 

- Le journal s'est acquis un nouveau membre en la personne de M. Daniel Marti~ 
de 8è Année Classique "C" ; nous lui souhaitons la bienvenue et une longue· carrière · de 
journaliste. Pour le moment, son rôle se limitera à nous faire part des activités de 
la salle qes petits mais avec le temps, ses charges comporteront une plus grande part 
de responsabilités. 

- Si vous aimez les statistiques, lisez bien ceci: l'an dernier, les " Aiglons"-
.- ont publié neuf numéros dont t~ois suppléments; ces publications totalisent: 

- 160 pages de textes et de dessins ou photps, 
- 183 articles différents, 
- 5,900 lignes dactylographiées, 

88,500 mots environ. 
· De plus, près dè lOO élèves ont rédigé au moins un article aù cours d~ l'an 

dernier, ce qui constitue, j'en suis sûr, un record dans ce domaine. Ceci signifie 
qu'un élève sur six a participé activement à son journal; espérons que vous continuerez 
dans cette voie! 

- J'invite tout spécialement les mouvements collégiaux à publier "leurs 
paperasses" par ~a voie normale de leur journal . Vous avez pu constater ·que le Ciné:_ 
Club et quelques ~utres organisations ont donné l'exemple dans ce domaine; de cette 
façon, ceux-ci ont é!llégé le coût de leurs dépenses puisque les ''Aiglons" s'engagent 
à les défrayer entièrement; la seule exception à la règle est celle du Ciné-Club 
qui paie la moitié de ses dépenses. 

André Gabori au , di recteur . 
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PROPOS DE RETRAITANTS. 

* Ce que furent et sont les ~xercices, c'est tr~s simple selon moi . Sous 
le radieux soleil du .P~re, il s'agit tout simplement du travail de mon coeur, aride 
bien souvent. Ce P~re est venu réchauffer une âme attiédie par la routine; il est 
venu éclairer un es.prit chancelant qui ne se confie pas assez dans le Seigneur P~re. 

Georf?:e s,f1!mé G u e ~·t i n. 

* Ce que j'aime dans les exercices spirituels, c'est lé silence . Tu es 
isolé des autres, du milieu ordinaire, de tes préoccupations . Ce silence est parfois 
tragique surtout lorsqu 'on médite sur la mort; on se rend alors compte de· sa · peti
tesse en face de la puissance, de la majesté et de la bonté de Dieu . Le silence est 
aussi joyeux lorsqu'on sent une présence et lorsqu'on découvre que Dieu est quelqu'un 
de vraiment vivant, quelle joie~ De plus, ce qui m'a frappé dans cette retraite, 
c'est l'effort continu que j'ai été obligé de fournir pour que celle-~i soit profi
table ~ma vie . Toi qui veux devenir un athl~te spirituel, je te conseille comme 
~xercice de fond les Exercices de saint Ignace . 

Guy Sicard, 4e Ar:s . 

* * * * * * * * 

Editorial : Horizons .•• suite de la page 2 . 

Trouvez-moi des professions qui sont auss~ accaparantes que des études 
ser~euses . Trouvez-moi un métier qui ex ige autant d'heures .•••....... d'ouvrage par 
an , en comptant les heures de travail p ersonnel. Trouvez-moi un métier qui exige 
d'être sur la br~che , dans une tension nerveuse épouvantable (~ laquelle on ne s'ha
bitue pas), pendant 250 jours d'aff i lée, dans l e cas de notre cours classique . Le 
mot accaparant est vraiment trop faible . Nous ' sommes emprisonnés et nous sommes heu
reux. Qu'allez-vous demander de mieux. 

On a trop négligé les exigences d'un cours sérieux . Nous ne sommes pas mal
heureu·x, loin de 1~ . C'est même t out le contraire . On travaille dur mais ce n'est 
pas une raison pour avoir une tête de quatre-temps. Même si on travaille dans la 
j oie·, on n'aime pas tellement voir 1 es aut r es nous sous-estimer . Pour eux qui ont 
perdu la jeunesse , il n'est plus de joie . Au ssi croient-ils que joie = paresse et 
farniente . Nous n'avons pas de quoi nous apitoyer sur notre ~ort . On est jeune, 
plein d'enthousiasme et de vie . L'univ ers nous appartient . _Pour le gagner, il vaut 
bien la peine d'endurer quelques sacrifices . Quand à eux, laissons-les dire que nous 
formons un monde ~ part . Car c 'est vra i, nous sommes ~ ·part . Et nou s le serons tou
j ours car l'incompréhension crée des barri~res insurmontables . 

Il n ' y a gu ère autre chose ~ ajouter , sinon ceci: si nous ne sommes pas 
dans . une ère bénéfique , c e n ' est cependant pas la pire , lo.in de U , je le rép~te . 
Phy siquement et mentalement, nous évoluons . On a .changé du tout--éi'U tout· quand on 
termine ses études . Mais t out cela ne s ' est pas fait sans heurt car telle est la 
vi e : quelle que soit la pbsition qu ' on occupe , on a toujours sa quote-part de soucis . 
·Et une v ie bien r emplie n ' a pa s de période de relâchement: qu'on se le dise . 

M!chd Guay, rédacteur en ch.ef 
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" AIMONS-NOUS f quand même) lES UNS LES AUTRES " 

- La marche du pardon , aux dires de statisticiens officieux, a battu tous 
les records d'assistance jamais enregistrés pour une telle manifestation dans notre 
diocèse. Mais d'autres donnBes s'inscrivirent aussi au registre de ces messieurs 
dont celles-ci ~ar exemple: c'était la première fois que nos pensionnaires étaient 
laissés si libres hors des murs du S.S.J. (pas de mésinterprétation, S.V.P.); que 
certains de ces messieurs ont trouvé la longueur du trajet trop courte à leur gré 

( et cela se comprend quand on sait en quelle agréable compagnie ils allèrent leur 
chemin); que c'était la première fois qu'un pèlerinage de ce genre se déroulait dans 
une telle atmosphère de gaiété et d'humour . Et ces messieurs des statistiques, 
après une savante compilation de ces données (et de nombreuses autres plus diffici
lement révélables) en sont venus à cette conclusion ... qu'une seconde marche du par
don serait presque désirable . . . et savez-vous pourquoi? ... Pour se faire pardonner 
la première. 

-Notre ministre des Finances a fait un impair qui pourrait s'avérer cou
t eux si on le prenait au pied de la lettre. En effet, dans l'intention de stimuler 
l a v ente des billets pour la partie de cartes, il a inséré dans une feuille circu
l aire, deux malheureuses petites phrases sonnant à peu près comme ceci: 

Vous voulez un ciné-club intéressant . • . 
Vous voulez un journal qui se respecte . •• 

Suivait ensuit~ une exhortation à accélérer la vente des billets, dont le 
pr ofit ira à la caisse des organisations . Ce qui est étrange, c'est qu'il mentionne 
dans sa circulaire les deux seules organi sations de la mai~on qui peuvent subsister 
sans aucune aide budgétaire directe de la part du ministère des finances . Heureu
sement que tous ont compris que toutes _les organisations ne disposent pas des capi
taux du Ciné-Club et du journal. Sinon, je me demande ce qui se serait produit . 

- Enfin de l'asphalte ( ou bitume, pour les séparatistes) dans la "côte du 
collège". Depuis des temps irnffiémoriaux , les externes qui 1 'empruntaient, tant 
" pedibus" que "velocibus" en avaient " jusque là" de se faire éclabousser par les 
mastodontes de la compagnie Boulais; et cela , non seulement au printemps, mais à 
chaque petite ondée. Finis aussi les pa t hétiques pérapages d'une bicyclette folle 
dans le gravier instable; finies aussi les chutes dans les foins ... quand ce n'é
tait pas sur les pervers cailloux qui vou s fouillaient les entrailles de leurs 
pointes acérées et poussiéreuses. Tout cela appartient maintenant au nostalgique 
domaine de l'histoire locale. Et dans quelques années, nés finissants actuels, réu
n i s en conventum_, diront ~ nos fils sceptiques : "Dans not' temps. , . " 

Réflexion : "L ' automne a ses charmes 
"'L'automne a ses larmes . .. 
,;Maudit qu'c ' est plat l ' automne". 

Et voilà deux points de vue clairement dessinés . La sensible rêverie du 
poète en extase c~toie doucement la rude écorce de l ' état d'âme du rustre. Lequel 
a raison? En fait, tout est relatif et puis ça dépend de "l'objet formel " comme 
dirait n ' importe quel élève de IIIè Arts . Si tu t ' ennuies à l ' automne (ou à une 
qu e lconque époque de l'année) ne rejette pas tout le poids sur les épaules du temps . 
Pr ends plutôt à partie le grognon qui sommeille en toi et qui s'agite. Si tu t'en
nuies , c'est que ton âme s'ennuie . · Et si ton âme s'ennuie, c'est de ce qui fait 
d ' elle une chose vivante et à part. Revise tes positions. Ravigote ton âme et 
souris . 

(suite ~ la page 7) 
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"Aimons-nous (quand même) .•• suite de la page 6) 

-Nos finissants ont terminé leur retraite, et sans mentir, j'en ai vu 
plusieurs se débattr-e avec leur auréole. Tenez, p·ar exemple, celui-1~ qui avait 
subtilisé adroitement des "cream-poff" au réfectoire, et qui, poùr l'occasion, avait 
empêtré son auréole dans ses cornes. Mais il ne faut pas généraliser. Toutefois, 
j'en ai vu un autre qui jonglait avec la sienne et génér~lement, la plupart ont été 
d'accord pour souligner le port de cet encombrant appareil (qui~ soit dit en passant, 
est très fragile) les incommodait fortement, un peu comme une paire de souliers 
d'une pointure trop petite et qu'on me~trait une fois par an seulement. 

- Un de nos confrères de la rédaction s'est fait "couper" un article par 
notre dévoüé aviseur moral. ~'est dire que la morale est bien sauvegardée au jour
nal. · Il ~aut dire aussi que l~article en question -chatouillait un peu trop la sus
ceptilité du personnel (du moins certains de ses représentants), (dont l'aviseur en 
question, paraît-il). Tout cela pour vous dire que c'est la première fois qu'un tel 
événement survient au journal depuis l'entrée en fonction du dit aviseur. Ce ' qui 
veut dire que . cet événement rarissime (mais nécessaire) ne doit - pps dérouter les as
pirants rédacteurs. Quand au confrère en question, il rumine, gronde échafaude des -
plans pour renverser cette "tyrannie", cette "indécence" dans les droits journalisti
ques. Mais même s'il tape du pied, son article ne verra jamais l'encre de l'imprime
rie~ Du moins l'espérons-nous tous pour notre sécurité. 

Michel Guay, rédacteu r en chef. 

* * * * * * 

Quelques mots du ministère des finances! 

Vendredi, le 28 septembre, dans les bureaux particuliers de M. le Directeur 
des . élèves, étaient prises les dernières mesures pour "l'offensive financière". Tel 
que nous l'avions déj~ mentionné dans notre programme, un nouveau système était -mis 
sur pied~ avec le corlcours et l'appui biertveillant des autorités. ~ 

Nous participerons alors aux activités para-scolaires de l'oeuvre du Sé
minaire et comblerons ainsi notre budget par des sources extérieures. Je vous de
mande donc de• 'collaborer étroitement dans cette activité qui vous regarde d'une ma
nière sensible. Chacun doit offrir ~ ses parents, ~ ses amis !"'avantage de se pro
curer dés billets pour la partie de cartes du 8 novembre. Chaque billet que vous 
vendrez procure non seulement une soirée agréable ~ votre client mais aussi rend ce 
client responsable de votre épanouissement culturel, social et religieux par sa con
tribution ~ nos organisations . 

Les externes pourront donc contacter le public le plus tôt possible et les 
pensionnaires en auront l'occasion lors des, différents parloirs et surtout au _congé 
du 20 octobre. Vendre ces billets c'est travailler pour l'oeuvre du Séminaire, pour 
nos organisations, en somme pour vous. 

Je suis sûr de votre collaboration la plus complète et je vous en remercie 
sincèrement. 

1 utes Roy ,' min istre des fin ances. 



/ 

8 

POURQUOI PAS VOUS ! 

A travers la province et le pays, de nombreux étudiants sont présentement 
membres du Club des Nations-Unies et s'en,gagent ainsi dans une aventure non seule
ment intéressante mais enrichissante à différents points de vue·. Ici au Séminaire 
vous avez une facilité d ' acc~s ~ ce domaine de la sociologie internationale q'ue peu 
d'étudiants peuvent retrouver dans la région . En effet, gr~ce ~ l'aètivité dynami
que de l'abbé Gaboriau (actuel aviseur technique de la CEQNU) et du club des Nations
Unies de l'an dernier, le Séminaire de Saint-Jean est maintenant ~ l'avànt-garde du 
mouvement étudiant qui se dessine ~ travers la province quant ~ la préoccupation des 
probl~mes internationaux . Pourquoi ne vous intéresseriez-vous pas vous aussi aux 
activités de la conférenc·e étudiante québecquoise des N. U. ? Etant citoyen du monde 
avant d'être québecquois vous vous devez de porter une attention spéciale aux grands 
aux grands probl~mes internationaux de l'heure pour vous former une mentalité vrai-

. merit " catholique" c ' est..:.à-dire universelle . 

Autour du noyau formé des membres des Nations-Unies du Séminaire, vous 
pourrez vous greffer en participant aux différentes activités prévues pour notre 
année . Notre club devra cette année se montrer ~ la hauteur de la situation créée 
par nos prédécesseurs et qui ·est des plus enviables. Il le pourra d'autant plus fa
cilement que toute la communauté le soutiendra et s'intéressera à ses activit.és . 

Personnellement j'ai été tr~s heureux d ' être élu présid'ent du club local 
car cela me fournit la chance de t ravailler encore plus intensément dans ce domaine 
oô. je me plais beaucoup et oô. je pourrai · donner un peu de moi-même . Soyez sûrs de 
mon entière collaboration pour que le c l ub desNations-Unies du Séminaire de Saint
Jean demeure le club avant-gardiste de la p rovince . Cette t~che sera d'autant plus 
fac i le que nous avons en nos murs l ' abbé Gaboriau et le secrétaire général de la 
CEQNUM, Norman McDonald dont le dynamisme n ' est plus ~ proclamer ; de p l us comme 
pr i ncipal lieutenant nous retrouvons not re propre secrétaire général , M. J . Archambault . 

En collaboration avec l a CEQNU not re club ~st en train de mettre sur pied 
un e grandiose expos i tion provi nc i ale où chaque organisme des N. U. sera présent sous 
tous ses aspects . L'inauguration de cet te exposition se fera le jour m~me de la cé-
l ébration des N.U. et durera une semaine pendant laquelle différents conférenciers 
d•adiesseront 1. vous . 

Le XXè ·siècle a rédu i t les di stanc es. Les diff i cultés et les probl~mes 
de nos frères les Africains , Asiatiques et Européens sont maintenant ndtres . Déjà 
plus i eurs se font un devoir d• avoir un i déa l de c i toyen du monde . 

Pourquoi pas vous? 

J ules Ro y, 

P résident du Club des Nation-Unies , 

SEMINAIRE DE, SAINT-J EAN 
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(1\I.JRMANO HUDON ) 

Il y a environ deux ans débutait ~ la télévision de Québec une Bérie de con

férences données par un garagiste de Rouyn: Réal Caouette. Ce dernier prétendait ap
porter au peuple le secret d'une économie stable et de la disparition du chômage 
dans l'application vigoureuse d'un créditisme renouvelé. Grand émoi! .•. les "grands" 
esprits le traitèrent de fou .et les membres ,du "Crédit-Québ~c " l de trattre. 

Cependant, imperturbable, Caouette cite des chiffres, apporte des exemples, 
répond d'une façon claire et logique ~ toutes les objections qu'on lui ~ose. Enfin, 
il sait si bien se mériter la confiance du peuple qu'aux derni~res élections fédérales 
il s'empare de la majeure partie de la province de Québec. 

Surprise, scandale, haine . • . "on cria haro S\.lr le baudet" . Filion du 
"Devoir" affirme la bêt_ise du QJ.lébec et Sévigny, ministre de la défence -prétend que 
le Québec n'a pas voté EEUr le crédit sociàl mais contre les vieux partis. Cette 
affirmation n'est, ~ mon avis, qu'une excuse que les vieux partis se donnent. Que 
l'honorable ministre aille donc visiter la région de Québec et il s'apercevra que 
les gens ont voté pour le crédit social et qu'ils croient fermement en cette doc
trine. 

Normand Hudon lui-même, le "Grand" Hudon s'attaque au crédit social et pu
blie presque quotidiennement ·des caricatures où il compare les créditistes aux natio
naux-socialistes (Nazis) de l'Allemagne d'entre-deux guerres. J'·avoue ne pas com
prendre le pourquoi de la violence et de l'assiduité des attaques de Hudon: Caouette, 
lui, a toujours prêché le respect de la "personne humaine". 

Je ne comprends pas non plus pourquoi Hudon nous présente toujours les mem
bres du crédit social comme une bande d'illettrés et de "guenillous" ,àlors que plu
sieurs sont des professionnels (médecins ou autres) dont la réputation n'est plus ~ 

faire. Peut-être M. Hudon aurait-il avantage ~ réfléchir sur le véritable rôle du 
caricaturiste qui ne consiste certainement pas ~ démolir par tous les moyens ses ad-
versaires politiques . · · 

A mon humble avis,- je crois qu'au lieu de ·s'attaquer ainsi sans réfléchir 
au crédit social on devrait lui laisser la possibilité de faire ses preuves et d'ap
pliquer sa doctrine économique . Qu'avons-nous ' à perdre nous qui sommes déjà plongés 
dans le marasme économique et la politique d'austérité. 

Je veux pour terminer citer un mot de Réal Caouette qui pourrait donner à 
réfléchir ·aux séparatistes: "Avec un Ca~9dien anglais on ne f.era jamais un Canadien 
français, tout comme avec un Canadien français on ne fera jamais un Canadien anglais: 
c'est un fait. Cependant avec les deux on peut faire deux excellents Canadiens." 

L;uc Gran gn. 

Note: l) "Crédit-Québec" : Groupement du genre "fanatique" fondé et dirigé par Mme 
Gilberte Côté- Mercier et dont le quartier général est à Lévis . Ce groupe
ment, qui n'est pas à proprement parler un parti politique mais qui prétend 
exister pour surveiller l'administration politique, entend mêler intimement 
Bible et politique . 'Les membres de ce groupement portent le béret blanc et 
arborent un drapeau blanc . sur lequel figure une bible et un flambeau. Leur 
doctrine économique est d'inspiration créditiste. 
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ASSEMBLEE OU Cm~SEl l ETUDIANT, ieud :, 20 septembre 1962 

Après la pri~re habituelle, (signalons l'excellence du choix du texte de 
cette prière), chacun des ministres présente son rapport . Gilles Tremblay a remis ~ 
l'aumônier le rapport des élections tenues en l~re, 2è et 3è Arts. 

- Gilles Trah8n déclare que son travail va bon train; il reçoit quand même 
quelques · remarques fraternelles de ses camarades pour un-e amélioration des émissions 
radiophoniques . 

- Tel qu'énoncé par Alban Perrier , 50 futurs arbitres suivent des cours de 
règlementation du football . On met aussi au point les différents alignements pour le 
ballon-panier et l.es quilles . ·cert·aines difficultés se révèlent dans le domaine de 
la piste et pelouse. 

-Le minist~re des externes est maintenant - formé. On a même entrepris la ' 
vente de "Témoins" et travaillé ia question du cinéma pour le~ externes. 

- La première activité rémunératrice des goussets du Conseil Etudiant sera 
une partie de cartes, fixée pour le 8 novembre prochain. Tous feront la vente des 
billets (parloir, congés, soirées) et les pensionnaires assureront le service des 
tables dans la soirée du 8 . 

- Les activités du Minist~re des Arts semblent aller bon train. Le comité 
du Ciné-Club est compl~tement · organisé . 

- M. Réjean Fortin, ministre de s services étudiants annonce que M. René 
Beauchamp assure la direction du service de dactylographie de son ministère. Ce 
dernier a déjà recruté 50 dactylographes et sera en mesure d ' afficher une liste de 
75 noms à la prochaine réunion . Par contre le comité de propreté est déjà en branle . 

- Toutes les publications des organismes étudiants seront assurées par le 
Journal "Aiglons". Désormais la date limite d'entrée des articles pour un numéro 
déterminé sera affichée publiquement au moins deux semaines avant la parution . Cette 
date limite précédera d'une semaine env iron la parution du numéro. Ces cadres plus 
rigides assureront une · plus grande stabilité et un meilleur service. C'est _ainsi que 
s ' exprimait le ministre de l'information , M. André Gaboriau. 

-De son côté, le ministre-adjoint de l'Education civique et sociale, M. 
Norman McDonÇ~ld annonce la récent·e élection de MM . Jules Roy et Jean Archambault, 
aux postes de Président. et de Se~rétai r e-général du Club des Nations-Unies, orga
nisme de son ministère . Le Club prépare actuellement l'exposition provinciale de la 
SECNU, exposition organisée par le Club et pr8sentée dans le vestibule du Pavillon 
Uni ver si taire . (Voir d'autres renseignements dans une autre colonne.) Quant au co
mité d ' orientation,. il p~ésentera sa p r emière conférence samedi , le 13 octobre pro
chain . M. Robert .Morin , travailleur social professionnel . en charge de la revue 
"Caritas" donnera la causerie qùi ser a suivie des questions de l'auditoire , Une 
enquête est présentement en cours pour déterminer d'une façon plus exacte les désirs 
de chacun des individus de la communaut é . Le comité d ' accueil est présentement en 
formation . 

Une démarche de grande envergure a, par ailleurs, été entreprise dans la 
salle des petits, en vue d ' intéresser chacun des nouveaux venus aux activités -des 
différentes organisations du Séminaire . On a ainsi appris que sur 135 gars de 8è, 
60 avaient fait application pour entLer chez les Scouts ! Dans ces classes un respon
sable a été nommé à titre de "pr ésident-interim" ; les élections auront lieu au retour 
dés vacances de No~l . Ces responsables sont:' MM . André Beauchemin, 8è A; Jean Provost, 

(suite à la page 11) 
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Assemblée du Conseil Etudiant .•. .• suite de la page 10 . 

8è B; Jean-Jacques Phaneuf, Bè C et Guy Méthé 1 8è D. 

- Au -ministère des Affaires spiritu.elles, M. Guy Sicard confirme l'organi
sation hebdomadaire d'une messe commentée dans chaque chapelle. De plus on s'occupe 
activement de la vente de "Témoins"; dans . son dernier numéro: ••voy·age au Centre de 
soi-même'• . Une équipe a aussi été formée pour recueillir les abonnemènts · ~ lâ revue 
"Foyers Notre..,.Damè" dont la bonne réputation n'est plus ~ faire . Ceci complétait le 
rapport des ministres aar M. André Goyette de l'Education· civique et sbciale était 
absent . -

- M. le Président passa alors ~ la lecture du règlement des Assemblées 
publiques . La no~velle législation fut adoptée sans amendements . 

Un autre point a l'ordre du jour était ceiui des organismes non-intégrés. 
Certaines organisations collégiales dont les noms · suivent auraient voulu être ratta
chées de façon plus officielle, à un des différents ministères du Conseil . Ainsi, 
il fut décidé après maintes discussions ~ue la Caisse Populaire serait intégrée dans 
le .mini~tère des ' finances , avec accès facile 1 celui de l'Education civique et sociale 

, pour Porganisation d'une campagne d'éducation dans l'économie. L'harmonie et la 
schola sont rat·tachées aux Arts , la Manécanterie ~ la Jeunesse, les comités des sal
les de lectu~e et de Qibliothèque aux .Services étudiants. Quant au Foyer des Scien
ces et ~ la Météorologie , leur cas est reporté aù 4 octobre . 

Comme par les années passées; une feuille sera remise ~ chacun sur la
quelle il indiquera son appartenance aux différents mouvemen-ts de la maison . Ces · 
documents serviront aux autorités du Séminaire et demeureront dans les archives du 
Conseil Etudiant . 

On projetait de former un comité de vendeurs, mais chaque or ganisme devra 
par lui-même trouver ses effectifs : sauf pour qu_elques cas spéciaux oô l'on aura 

· recours au Conseil Législatif . 

Deux résolutions sont· alors adopt-ées par les ministres: celles d'appuyer 
des demandes aux autorl.tés de la maison en ce qui concerne . la permission de faire -·· 
t6urner des films pour les externes , le samedi de 4.10 à 6.00 heu~es ; a~nsi que la 
permission de déléguer des représentants au concours inter-collégial ·de piste et 
pelouse à Saint-Hyacinthe , le 14 octobre prochain . ' Cette permission. favoriserait 
grandement- le démarrage immédiat de la pratique âe certains sports au Séminaire . 

Une Çlemande est aussi faite par le ministère des Arts ~ l'effet de trouver 
des locaux pour la pratique des instruments tels que guitare espagnole et accordéon . 
M. Brossard, se rend publiq~ement garant du bon ordre. ' 

Enfin, le ministre des finances réclame ~u plus t6t la 'remise ~ son minis
tè~e des états financier·s et projets budgétaires de cha,que organisme du Séminaire . 

Sur ce, 1 9 assemblée est levée et le ~ ocal 23 se vide après la prière . .. 

Qaul L'E cuyer. 
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M. l ~:ISTERE DE LA RADIODifFUSION 

D'abord te rappeler que nos émissions sont mises en ondes, tou~ l'es dimanches 

, matins A 10 . 20 heures . · 

/ Ensuit~ t'informer que Christian Peeters a été nommé rep~rter officiel de 
, RS2 pour la classe de 8~ Année Classique "C" . 

G'ill es Trahan . 

* * * * * * 

' Voici le texte que Çhristian Caillé , éditorialiste de RS2 nous remit lors
qu'on lui demanda un -éditoriaL sur Félix Lec~erc, texte qui. fut présenté sur les ·ondes 
de RS2 le 1er octobre . 

/ 

Le public de coll~ge est réconnu, peut-être ~ tort, j ' 'en reparlerai de toute 
façon au cours de l'année, comme le plus ingrat et le- plus difficile~ contenter. Quoi - ' 
qu ' i l , en soit j'ai le pressentiment que dev~nt celui dont je suis çhargé de vous entre
teni r aujourd'hui 1 es réticences fondront d'elles-mêmes. Lorsqu 'un projecteur c·araco
lant ses sphères de poudre blanche fait sourdre de l'obscuri t é , comme surgissant du fo~ 
des âges ce grand bonhomme vêtu de noir au long panache blond cendré, il nous arrive 
en pleine figure une impression du bout du monde , l'écho des millénaires du cheminement 
humain, lourd. comme la peine- et tendre comme, le pain, endiablé comme la source, morose 
comme l'amoureux , fatigué cbmme la vie , jeune comme l'espoir . 

Troubadour attardé dans un siècle sevré de la simplicité, homme perdu au mi 
l ieu des robots , il po~te son é oeur en l?aluchon par les chemins ; chantant les saisons 
de la vie et celle de 1 ' 'âme , noblesse et misère du malheureux, du mal aimé, du mal fou
tu , dont les yeux lourds ont la grandeu r de l'expérience . Sa besace pleine· des ' sueur s/' 
~u travail et du voisinage des hommes renferme une chanson~ baume mystéri eux qu'affec 
tionnent nos plaies de lép r eux à clochettes , qui rongés de douleur n'entendent plùs le 
soleil chuchoter à la terre 1~ printemps renaissant . Message médiéval fleuri au car r e 
four poussé co~e poudrerie j usqu'au~ forêts ~rbaines, rejeté vers la mer et courant 
v ers la montagne: partout où il y a une trace de pas , de pleurs d'enfants, l e bruit 
d ' untrain. Registre prophétique dont les mâles accents tour A tour langoureux, sau
t i llants, rêveurs et trucu l _ent 's féc-ondent 1 'humus populaire du vert fétu qui pousse aux 
champs, d'un Saint -Maurice chargé de b-illots, de la pouss i ère des v ieilles godasses , de 
tout un patrim0ine riche d'évocations campagnardes qu·' il rafraîchit et déploie à l 'aide 
d ' un badigeon cru et moqueur sur ~ette toile ~u'il perce et retisse A mesure . 

Sa simplicité mélorliqu-e fait un compagnonnage équilibré à son talent de vir
tuose . Chef de file èt p r înc € des chansp nniers , il a suscité dans son sillage , une 
p l éiade de jeunes talents v raime,nt dignes de lui e:t de la terre nourricière iauren
tienne . Les FerlaRd , les Vigœeault, les Brosseau , 1es Blanchet , les Lévesque, - les Lé
v eillé , tous lui sont redevables de leur place au soleil et si aujourd'hui - la cha.nson 
canadienne peut voisiner ses c onsoeur s d'Europe sans démangeaisons freudiennes c'est 
qu • i1 a su accorder droi t de c it é à notre sabir · savoureux , c'est qu•il a r eti r é du 
creu set nat~rel les caractères originaux qui nous sont propres et partant qui 'nous 
distinguent des autres, en v ertu du façonnement qu'exeJ;"cent sur nous les éléments 

• clima~iqties, géographiques et sociaux . 
(suite A la page 13) 

r 
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Minist~re de la Radiodiffusion ( suite de la page 12). 

Le premier , il semble avoir saisi le ridicule de ces épigones, de ces his
trions prétentieux qui i déa l isent un sous-produit synthétique , env eloppe parfumée con
tenant un méchant brouillon oô l a culture française est i mitée 'non dans ses qualités 
bien souvent mais dans ses minab l es défaut s, non dans la vi~~ eur de sa pensée mais 
dans les a l éas de sa forrn Sacha Guitry le constatait lui aussi quand il disait : 
190n n'est bien que dans son pays et que de son temps: si Cervant~s est universel c'est 
qu'il personnifie l'Espagne toute enti~re. " De même c'est la francnise de son accou
trement forestier , c'est l ' allure fescennine de sa poésie , c'est un peu la timidité de 
son maintien qui .ont va l u au Canadien son succ~s du 22 décembre 1950 ~ " l 'A . B. C. " de 
Paris et l a renommée qui ne s'est · pas trahie depuis sur toutes les sc~nes d·u monde . 
Car derri~re la tête d'affiche qui remp l it les sal l es , Félix Lec l erc n'est pas une corn
position factice ; il ne s ' est pas créé un t ype; il n'a fait qu'av ancer au proscenium 
l a personnalité qu'on l ui savait dans la vie et comme elle était indemne , nullement 
faussée pa r quelque calcul rnàthérnat i ques , donc sans les " atouts'" artificiels qui plan
tent des barri~res au lieu de créer des liens , il a parlé et sa voix a porté ..• •• •• • •. 

Lec l erc est arrivé apr~s douze ans ~ un moment critique de sa carri~re où 
l a création semble se dér ober , ~ t el point qu'il donne l'impression, selon .un critique 
de v ider ses tiroirs . Espérons que ce n'est qu'une crise passag~re et qu'elle doit 
plus à notre imagination qu'à la .réalité. 

25 septembr e '62 . 

* * * * * * 

Suivent l es deux der n i ers mots de passe que tu as pu entendre· sur les ondes 

"Travail " 

Si tu v eux , $ mon ami , êt re jeune, fort et triomphant, oublie-toi , toi-même 
et confie-toi dans le Sei gneur . 

" Rosaire" 

Le rosai r e , c ' est . une cha t ne de pri~res qui nous relie , nous pêcheurs , ~ . 
Marie, la toute pure . C'est comme quinze vitraux diversement coloriés où s'inscri-
v ent les joies , les détre s ses , du Fils et de la Mère . Aie donc un chapelet sur toi . 

Ce n ' est pas plus démodé que de por ter une décoration. Et réci t e-le tous les 
jours . 

Normand Barré , ptre . 

* * * * * * 
' P . S.: L'équipe de RS2 t ient~ fél i citer ses confi ~res journalistes qu i ont publié un 

j ournal "Aigl ons" vraiment digne du Séminaire et cela autant eri fait de présentatio-n 
que de fond . Aussi , nous de RS2 vous disons: BRAVO! 
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R S 2 

GRAND CONCOURS: Bulletin no 2 

Si tu veux gagner la jolie somme de $5.00, tu n'as qu'~ répondre aux questions sui
vantes: 

A- Quel est le titre de la mélodie mystérieuse entendue sur les ondes dé RS2? 

B- Que penses-tu de RS2 (suggestions, ce qui te platt, ce qui ne te platt pas) ? 

Nom: 
Classe: 

REGLEMENT DU CONCOURS: 

1- Chaque participant pourra remettre au . ma~imum 4 bulletins de participation. 
/ 

2- Deux de ces bulletins seront distribués et deux autres parattront dans le journal 
"Aiglons". 

3- Le concours a commencé le ler octobre 1962. Il se poursuivra jusqu'au 24 octobre 
1962 à minuit. A chacune des émissions de RS2 , nous vous ferons entendre la mé
lodie mystérieuse. 

4- Le gagnant sera connu à l'émission du 28 octobre 1962. 

5- A qui remettre tes réponses? A un des reporters de RS2 nommés ci-dessous: 
Cours Collégial: G.-A. Guertin, Pierre Denault et J.Frs Bertrand. 
Cours Secondaire: Pierre Benott, _Alain Gérard, André 'Martel, Christian Peeters 

et Pierre Dumouchel. 

6- Tout bulletin incomplet ou remis en retard sera rejeté. 

-
Gilles Trahan , radiodiffusion . 
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COMITE D'ORIENTATION, 
relevan t du Ministère de n : du cat ion Civique et SQciale. 

C'est définitif. Oui, la premi~re conférence organLsee par le comité d'o
rientation aura lieu le 13 octobre (et non le 15!!!) samedi, de 4 h 00 p.m . ~ 5 h OO .p ; m. 

D'apr~s l'enquête que nous avons faite, sur 198 réponses recueillies, 98% des 
él~ves affirment qu'ils seront présents ~ cette conférence. A cet effet, -nous avons dû 
changer le lieu de la rencontre. Le salon des philosophes sera remplacé par la salle 
acad~mique qui pourra recevoir les él~ves du pavillon universitaire. 

Tel que prévu, le conférencièr invité est M. Robert Morin, travailleur social 
professionnel. Cependant, plusieurs doivent se demander qui est M. Morin! Notre re
porter l'a ~nterrogé pour vous et voici le résultat. 

M. Robert Mor~n est né ~ Sherbrooke. Sa 11~ année scientifique terminée, il 
compléta trois années d'études~ l'Ecole Normale . Par la suite, professeur de sciences 
et de mathématiques, il_ enseigna pendant douze années ~ divers endroits tels que Québec, 
Jonqui~re, Kénogami 4 et même~ l'Ecole Technique de Sherbrooke ; Durant cinq ans, il 
suivit des cours de l'Ecole de Pédagogie et d~Orientation de l'Univers!té Laval, pour 
1 'obtention d'un baccalauréat en ·éducation. 

C'est ainsi qu'il fut amené au Service Social ayànt charge des déficients 
mentaux. ll profita de cette nouvelle fonction pour publier sa thèse dont le titre 
est: "Le déficient mental face~ la société moderne". Soulignons · qu'il s'agissait de 

" déficients mentaux _rééducables" . 

M. Morin, comme travailleur social et adjoint du _directeur·, exerça sa pro-' 
fession au Ser vice Social de Saint - Jean dur ant deux années . Ensuit~ il fut nommé 
coordonnateur de la "Semaine de Charité" pour notre diocèse . Présent!'!ment, M. Morin 
enseigne encore les mathématiques, mais cette fois-ci au Séminaire de Saint-Je~n malgré 
ses nombreus~s occupations . 

Soulignons que M. Morin est membre de l'Exécutif de l'Association Canadienne 
des Travailleurs sociaux, 

du Chapitre français de Montréal, 
de la Corporation professionnelle des Travailleurs sociaux de la Province 
de Québec; 
Il est aussi membre de la Commission française du Conseil Canadien du Bien

Etre (fédéral) . A Saint-Jean, il ·est directeur de "Caritâs" • . Enfin, M, Morin pré
side !•Office d'Information et de· Recherchés en loisirs . Conséquemment, il est ré
dacteur en chef du bull et in " Ensemble". 

Donc n'oubliez pas d'assister ~ - cette conférence • 
. Lieu : Salle académique. 

Date: samedi , le 13 octobre, de 4 h 00 ~ 5 h 00 p . m. 

Durée de la conférence: 30 minutes. 

Durée du questionnaire des él~ves : 15 minutes . 

-

Norman McDonald , <::; omité d' orientation . 
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Pour les élè'tfes de 10è en mon!ant, Consei ! étudiant.. 

Le Conseil Etudiant lance une grande c~mpagne de résolutions (suggestions) 
en préparation ~ son assemblée g~nérale du mois de novembre. Les résolutions peuvent 
toucher tous les domaines, pourvu qu'elles soient faites .dans un esprit d'amélioration 
du milieu collégi'al et de respect de 1 'autorité. Ton président- de classe te donnera 
de P.lus amples informations quant au moment de les remettre et au procédé ~ suivre • .. 

Tes suggestions, portées au Conseil Et~diant, y seront jugées en -assemblées 
publiques ou privées . Si elles sont acceptées, on te les remettra; et lors de l'as
semblée générale, _ tu présenteras toi-:-même ta ou tes résolutions et la on les fera ap
puyer par deux secondeurs. Le Conseil Etudiant demandera l'avis de l'auditoire et 
prendra le vote. Si ta résolution a la faveur du vote, elle sera remise au ministre 
concerné ou ~ l'aum6nier (selon le cas) qui verront ~ . son exécution dans la mesure du 
possible. 

Le Conseil Etudiant t'offre 1~ une occasion unique d'affirmer tes idées et 
de t'engager ~leur sujet. Si pour des raison$ personnelles , tu préf~res q;'un inter
médiaire désigné par le Conseil lise la résolution ~ ta place lors de l'assemblée gé
nérale, le Conseil s'y prêtera volontiers; pourvu que cet intermédiaire donne publl
quement la résolutio~ comme venant de toi. De toute façon, je suis convaincu que tu 
profiteras de cette chance et que tu montreras ton intérêt pour l ·acause collégiale. 

Pour plus de clarté, tu liras l'exemple et le blanc de formule ci-bas, 

Le Président. 

* * * * * * 

Formule de résolution (exemple) 

Cons~il Etudiant 1962-1963. 

ATTENDU QUE plusieurs é,l~ves ont des talents pour le divertissement, 

ATTENDU QUE les représentations organisées dans les cadres ordinaires ne permettent 

qu'~ quelques-uns de se faire val~ir, vues _leurs exigences, 

ATTENDU Q~E sans tomber dans la vulgarité, il est bon quelquefois de se détendre 

dans une soirée sans_ -prétention, 

JE SUGGERE que soient organisés un ou plusieurs concours-~mateurs .ou concours de 

yariétés en des occasions propices. 

Signé: Amédée LeDur. 
. -. 
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FORMULE DE 'RESOLUTION 

Conseil Etudiant 1962-1963, 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE •••••••••.•••••••••• 

. -, 

-
JE SUGGERE 

Note: Cette ' formule peut être utilisée par les individus ou par les organisations 
(dans ce cas, indiquer le nom de ltorganisation avec la signature du président). 

On peut utiliser cet exemplaire ou rédiger soi-même la formule sur une 
feuille ·a 1/2 x 11. 
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CONSEIL ETUDIANT, réun ion du ieudi - ap ~ès~midi, 4 oëtob·r~ 1.962 . 

. * CAMPAGNE F!NANCi ERE DU MtNl ST RÉ DES FJNANCES' M. J ULES ROY 

* ASSEMBLEE GENERALE EN NOVEMBRE PROCHA iN . 

* CINE--CLUB DES E~TERNES LA [SSE AU VENDRED I SO IR. 

L'assemblée s'ouvre apr~s la pri~re et les ministres donnent à tour de r$le 
le rapport de leur ministère. 

-M. Norman McDonald rév~le tout d'abord qu'à la suite de l'enquête faite 
· par le Comité d'orientation, les statistiques démontrent que 9&% des él~ves concernés 

seropt présents à la conférence prononcée par M. 'Robert Morin, travailleur soc-ial de 
Saint-Jean. Notons le changement suivant: la conférence aura lieu à l'auditorium, 
samedi le 13 octobre à 5 h 00 p.m . . . 

- Gilles Trahan, ministre de radiodiffusion, lance un concours radiophonique 
pe~mettant de découvrir mensuellement une mélodie mystérieuse (voir détails plus loin) . 
Il esp~re interviewer MM. Félix Leclerc, Lapalme, Filion et autres lors de leurs pas
sages prochains. 

"'> 

tribut ion 
aussi des 

.4~ Arts. 

- Le ~ministre des Externe~, M. Pierre Boudrequ s'occupe activement de la dis
de la revue "Témoins" et des billets de la-partie de cartes . Il organise 
parties de quilles, les samedis à 3 h 10. (Responsable: Michel Fortin de 

- Simon Brossard vient crier famine aupr~s du Cons·eil Etudiant priant celui
ci de fournir le plus vite possible la somme de $125.00 au comité de la Peinture afin 
que ce dernier puisse entreprendre ses travaux. La position de ce comité est un 
"sine qua, non" devant 1 e don du Conseil Etudiant . Sont projetées pour ce minist~re 
les activités suivantes : concours-amateur, concert de Chansonnier de Longueuil , mon
tage de film amateurs par des réalisateurs du Séminaire. _Enfin on a effectué derniè
rement un sondage po~r les activités du Ciné-Club; les résultats sont encore à l'étude. 

-Afin de régler quelques comptes de l'A.J.C., M. André Goyette demande 
au C.E. de lui fournir $25.00 . Cette association demande aux autorités la permis
sion de tenir un proc~s-école à la mi - novembre. 

-En tant que sous-ministre de l'Education Physique , M. Goyette s'entend 
avec le directeur des "Aiglons" pour que ce dernier dél~gue un reporter à toutes les 
assemblées du dit ministère. On publiera ainsi de façon plus claire les projéts de 
nos organisateurs sur le plan sportif . 

- M. André Gaboriau a par la suite annÔncé que le journal "Aiglons" avait 
accepté d'assurer la publicité de l'Organisme collégial des Nations-Unies. La paru
tion du prochain numéro de '"Aiglons" est fixée au 22 octobre et les articles de ce 
numéro devront être remis avant le 13. (N.B. Aucun article ne sera accepté plus tard . 
Cette mesure doit être prise afin d ' éliminer les pertes de temps dues aux retardataires.) 

- "Le Comité de Dactylographie marche en grande", c'est ce que déclare l.e 
mirtistre des services étudiants , M. Réjean Fortin . Il serait impossible de faire rap
port de tous les articles déjà écrits à la machine pour diff.érents individus . Sur ce, 
Norman McDonald souligne .le nombre déjà très grand de services rendus pas ce Comité. 
Félicitations au responsable: René Beauchamp. ~ On d9it aussi remplir les cadres de 
1 'équipe des "typeux" ; certaines mesures sero,nt prises -à cet effet. M. Jacques Martin 
s'occupe pour sa part de la formation d'un comité de propreté. 

- Le "jeune" ministr·e déêlare que tout va bien .dans · son ministère depuis le 
(suite à la page 1~) 
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Conseil Etudiant .•• suite de la page 18 . 

début de l'année. Michel Asselin , ministre .de la J~unesse a procédé~ l'élection de 
"François" dans la salle des petits cette sèmaine. Les résultats du scrutin sont ~ 
venir. 

- Deux ministres ont dû s'absenter , devant figurer ~ la pratique du Club 
officiel d~ Football. Ce sont MM. Alban Perrier de l'Education Physique et Guy Sicard 
des Affatres Spirituelles. 

On passe ensuite~ l'étude des points• de l'ordre du jour: M. Jules Roy ex
plique d'abord le fonctionnement de la prochaine partie de cartes (en ce qui concerne 
le plan financie_r). 600 billets sont en circulation parmi les élèves . Cha'que billet· 
vendu rapporte directement $1.00 aux organismes du Séminaire . Les profits de cette 
organisation sociale serviront à répondre aux demandes budgétaires des différents ~r
ganismes collégiaux . Ces prévisions monétaires s'él~vent à $1 , 019 . 39. Ces budgets 
étant quelques fois légèrement soufflés, il croit -qu'avec $950 . 00, le Minist~re pou~-
ra financer. ... 

Deuxi~me point: la prochaine assemblée générale. Longuement préparée, elle 
aura lieu en novembre prochain~. Une formule de svggestion est proposée et adopt-ée . 
(Tu trouveras les Ç!étails dans une au,tre_ colonne) . Le Journal et la Radio feront le 
nécessaire pour éveiller l'intérêt de chacun. Par contre; le Conseil propose qu'·elle 
soit obligatoir~, car elle intéressera tous les individus ~'une mani~re plus ~péciale. 
Cette assemblée aurait lieu le 15 novembre , à 2 heures p.m. Ces deux derni~res propo
sitions sont soumises à M. l'abbé McGee pour approbation des autorités. C'est à ce 
moment qu'~ grands coups de bras et de mains, deux de nos plus farouches ministres 
se sont évertués à tuer • • ~ une mouche qui manifestait sans ~oute trop d'affection à 
leur égard . Il s'agissait des turbulents Michel Asselin et Réjean Fortin. 

Et voilà que sans avoir eu le - temps de terminer l'èxposé d'une demande que 
le Ciné-Club entend faire au C. E., M. Simon Bro.ssard se voit ent.erré par les propos 
dénonciateurs de ses confr ~res . Fronçant 1 es sourcils et relevant la tête 'il s'ex
clame: " Vous allez au moins me permettre de pa:::-ler sans vous entendr-e tous à la fois, 
non?" Et sur ce, il ~xplique que tous lès ans, le Ciné-Club doit faire reproduire 
17 fois le trousseau de clefs nécessaire à chacun des dirigeants du Comité. Ce trous
seau comprend 4 clefs donnant acc~s aux -cases privées du Ciné-Club . Il sugg~re donc, 
vu la dépense énorme~ assumer, que le Conseil prenne charge de l'organisation d'un 
syst~me semblable à celui des salles de récréation pour l'année scolaire. L'étudiant 
paierait $1 . 00 pour chaque clef de case et on lui remettrait $0.50 à la fin de l'an
-née, moyennant le retour de celle-ci. .Le C. E. refuse de s'occuper de ce probl~me, le 
reférant à la régie intern~ du Comité au. Ciné-Club. 

Quant à "l'Aiglons" , il faut bien qu'il _ait lui aussi sa part de mis~re. 
On reconnatt sa présente valeur, mais on sugg~re ~ son directeur, M. -André Gaboriau, 
de faire enquête pour savoir si le journal du Séminaire est lu, en quelle proportion, 
à quels sujets et par quel public. On insiste surtout sur le fait que plusieurs él~
ves se sont plaints de ne pas avoir reçu leur copie du dernier numéro. A ce sujet, 
on propose une· distribution aux chambres pour les pensionnaires . Et voici une perle 
comme il s'en glisse parfois inconsciemment : M. Norman McDonald voulant appuyer la 
demande de ses confrères à l'effet que le journal soit distribué aux chambres, de dire 
à 1' intention du directeur des .. Aiglons ": " Ecoute, André,' ça va te prendre un quart 
d'heure pour passer un journal aux chambres. Tu te mets à trois · et pis ça te prend 
dix minutes. M. McDonald, réapprenez à calculer!! 

(suite à la page 21) ,. 
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"PAH " . . PAN . . . ~·' ES MORT" (Zorro} 

7 heures. . .• 4 ..•• 3 •.•• 2 .... 1 . • ~ . 0 .••• Silence, on tourne! 

C'est la réunion du c9mité du Ciné-Club. On sort une chemise du classeur 
•.•. "top secret". : . et 1 'on se met ~ 1 'ouvrage. On examine premi~_;:_ement les sugges
tions qui ont été faites .à la suite de 1 'enquête: En voici un résumé. 

1- Ciné-Club mixte, i.e.: que les gens de la ville pourraient venir à notre Ciné-Club 
••. Il ne saurait en _être question pour le mowent cependant une partie de la sug
gestion est retenue et désormais on invitera les éducateurs de Saint-Jean au Ciné
Club. 

2- Effort de préparation sur les animateurs: la sqggestion est ~etenue toute enti~re~ 
cependant - je demanderais au monsieur qui accuse Simon Brossard de mal présenter les 

,films, de secouer la terre nuire qu'il a entre les pieds. A la dpte oô ce monsieur 
a répondu au questionnaire, Simon n'avait jamais présenté un film au public du Sé
minaire . 

3- Ciné-Club toutes les deux semaines. Impossible.. Il y a déjà le Ciné-Loisir et de 
plus il serait peut-être difficile ~t coûteux de se procurer de bons films tous les 
quinze jours. 

4- On demande des films d'action (qui croirait- que le Ciné-Club s'adresse au cours uni
versitaire) .•. adressez-vous au comité du Ciné-Loisir, ce n'est Ras le but d'un 
Ciné-Club de présenter Zorro ou Roy Rogers. 

5- Messieurs les externes (ces enfants g~tés de la destinée) demandent encore de change
l'heure du Ciné-Club ... on l'a déjà changée une fois pour eux et il y a à peine quin 
ze personnes qui y viennent. S'ils ne sont pas intéressés à faire un effort pour 
venir, ils ne seront pas intéressés à en ·faire un pour essay·er de comprendre les 
films. Qu'ils se "déniaisent" ou qu'ils restent chez eux. L'heure est fixée et 
-restera la même. 

Après 1 'examen des. ~uggestions, on examine la liste des films vus durant 
1 'été par ce~x qui ont répondu à 1 'enquête: "Le trou" .•• "Le roi des · distraits" • . . 
"Les désaxés" ••• "Le mal de vivre" .•• "Cléo de cinq à sept" .•• "Et Dieu créa la 
femme" .•• etc. etc ..• 

Se basant sur ce qui semblait plaire le plus tout en restant dans les normes 
d'un Ciné-Club, on choisit ensuite les films qui seraient présentés durant 1 'aimée . 
Je ne peux ici dévoiler les titres, mais laiss€z-moi vous dire (ne le répétez surtout 
paê, c'est un secret) que le programme· sera excellent et qu'on a même parlé de faire 
venir "Les Dé .•• " Chut, voici Simon, le président. · 

Luc Gran ger, ~taché du ] ournal au C: iné /c; lub . 

Annonce Classée .•••• 

A vendre: 

Souliers de tennis neufs. 

Pointure 10. 

S'adresser ~ Gér~ld Doré . 


