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Vous trouverez dans ces quelques pages quelques épisodes du passé, i des 

nag de la vie actuelle, et, aussi, l'expression de gratitude de la présente génération à ceux 

ui ont fait le séminaire, à tous ces dévouements obscurs ou manifestes, qui n'auront leur 

raie récompense que devant Dieu. Puissent-elles continuer un souvenir qui rappelle a$ 
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supérieurs, des professeurs, des directeurs de conscience,-du~t ri-ini , 
dévouement désintéressé ont marqué des générations-d'élèves. . . .. 
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. . .  les vieux journaux 
avec 

Comme toute communauté humaine qui se respecte, la gent étudiante du 
Séminaire de Saint-Jean a sa "presse". En fait elle l'a depuis au moins 1924, la date 
la plus éloignée où nous reportent les archives que le feu de 1939 a épargnées. 

Et c'était déjà une presse bien organisée, veuillez m'en croire, avec un direc- 
teur : Gaétan Kirkland; un rédacteur en chef : Georges Langlois; un administrateur : 
Damien Trudeau; et un aviseur moral : l'abbé Edouard Lafortune. 

Je viens de feuilleter trois gros volumes de ces pages jaunies où ont été 
collées la plupart des articles parus au tableau de la vieille salle de récréation, d'abord 
sous le titre de "Feuilles Sportives", puis, par après, sous le titre de "L'Echo". Pris par 
le charme de ces vieux souvenirs, littéralement grisé du parfum de cette exhubérante 
jeunesse, j'ai relu la plupart de ces articles. . . et le sourire aux lèvres, des heures du- 
rant, je suis resté attaché à ces manuscrits évocateurs. 

Devant moi, défilaient cavalièrement les membres bien dressés de la fanfare 
suivis des élèves portant pour la plupart le pantalon blanc et parcourant fièrement les 
rues de la ville en route pour de mémorables "pique-niques". 

Devant moi, s'entassaient dans la grande charette à bancs ces gais philosophes 
qui un beau matin d'avril partaient p u r  l'annuelle partie de sucre. 

Dans ma mémoire, se succédaient les images de ces formidables joutes de 
gouret de la grande ligue ou de la ligue des amateurs que les gens de la ville venaient 
cri tiquer. 

Jusqu'à moi montaient aussi les salves d'applaudissements qui marquaient le 
succès de ces pièces de théâtre, présentées le jour de -la fête du collège, le soir de la 
Saint-Thomas, l'après-midi de la réunion des Anciens. - Vraiment comme on le chantait 
alors "c'est une vraie romance. . . qui finit comme elle commence".' 
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Faudrait-il que j'évoque aussi ces polémiques ardues, ces concours de poésie, 
ces sérieux articles de fonds . . . et que sais-je encore. Après le feu, ette vie "journalis- 
tique" reprit. Le Séminaire avait grandi, ses journaux aussi. On n'a guère affiché dans 
le nouvel immeuble, sinon des découpures des quotidiens et des hebdos; on publie sur- 
tout. On a même eu ce qu'on disait "un vrai journal", "l'Aiglon", imprimé sur de vraies 
presses. Trop dispendieuse, cette initiative est tombée d'elle-même. 

"L'Aiglon" existe toujours, mais il est maintenant multicopié au Séminaire même. 

Puis le mois d'avril venu, les finissants présentent le livre de l'année, leur 
revue . . . qui se veut être quelque chose de bien. 

Et c'est ainsi que semaine aprés semaine, depuis plus de 5 ans, les élèves du 
Séminaire ont écrit leur histoire, leur "petite histoire" . . . celle-là même où ils ont mis 
tout leur coeur; celle-là même qu'il fait si bon de revivre quand l'automne de la vie 
grisonne l'horizon. 



PERMANENCE DE L ' A U T O R I T E . .  . b i  P O P U L A T I O N  C T U D I A N T E  

Voici un aperçu, sur graphique, du nombre des étudiants de 191 i à 1961. 
En septembre 1911, les autorités peuvent répondre avec joie, A un appel 

téléphonique de S.E. Mgr Bnichki : "90 élèves sont présents" et le prospectus 
de cette première année donnera 137 noms. Fait unique dans l'histoire de nos 
collèges, dès ce moment, le cours est complet, jusquDA la 2e année de philosophie. 

L.r roferreurr de 19 1 1. Assis, de 
aucRe droite, MM. Ier abb6s f non Thirien, vice-supirieur et  pro- 

cureur, Arthur Papineau, supirieur et 
pr6fet der ituder, J.-Ernest Bernier; 
debout, G6d6on Sanche, Alphonse 
Gibeault, Charles Boyer. Armand 
Chausr6. 

hiis, aprés le nombre record de 309, en 1930, la crise économique qui 
suivit amena une baisse notable durant quelques années. 

En septembre 1939, on compte 265 inscriptions. Mais le feu, le 19 octo- 
bre, force les autorités ii fermer le collége jusqu'au 7 novembre, alors que 200 
élèves reprennent les cours. 

Enfin, en septembre 1941, 235 6lèves inaugurent le nouveau collège de St- 
Jean. Depuis, le nombre n'a cessé d'augmenter, pour atteindre le chiffre record 
de 57 1, au début de 1958. Cette année, au ïer décembre, nous comptions 541 éleva. 

Le Conui l  actuel du s6minaire : de 
gauche droite, M. l'abb6 Alexandre 
Beauvair, M. l'abb6 Guy Pratt, dire* 
teur, M. Ir chanoine Gilles Leblanc, 
6conome, Mgr  le Rechur, M. I'abb6 
Andr6 Guillet, vice-recteur, M. I'abb6 
Antoine Rimillard, secritaire, M. 
Ivabb6 Philippe Litourneau, pr6fet 
der (tudes, M. I'abb6 L6opold 
Emond. 
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Nul, dans la communauté, n'aurait pensé à parler Quand j'ai rencontré le DIRECTEUR pour la 
de M. l'abbé Labelle : tous disaient naturellement dernière fois, il montait pénibl.enent les marches 
le "DIRECTEUR. Je ne fais aucune comparaison de l'oratoire Saint-Joseph. Il s'était arrêt6 A un 
ici avec son devancier d'un an ou avec ses succes- palier, la main sur le coeur, pour reprendre souffle. 
seurs depuis 1930. Mon témoignage se borne à ce Je le rwis ensuite deux ou trois ans plus tard dans 
que j'ai vu et entendu. son cercueil à St-Pierre-Claver. 

Mgr Labelle était la discipline faite homme. Il fut là un curé modèle, comme il avait été à 
Son amour de l'ordre dans la communauté allait St-Jcan un directeur extraordinaire, pilier d'un col- 
jusqu'à la sévérité. Mais il aimait la justice et il lège qui débutait à travets mille tribulations. Dans 
donnait, le premier, l'exemple du devoir rempli la voûte de l'église Saint-Pierre-Claver, au-dessus 
avec minutie de jour en jour. Quand il nous répétait du chmur, un tableau représente les trois Eglises : 
avec Vuillermet et S. E. Mgr Papineau, "Soyez des triomphante, souffrante et militante. Mgr Labelle y 
hommes", il donnait un conseil appuyé sur l'exemple. figure avec ses vicaires dans l'église militante, et on 
Son énergique commandement paraissait austère et le lui a r e p r d é  en oubliant que cette pratique de 

La tâche du directeur des éléves est parfois bien recouvrait, envers les élèves, une affection qui était représenter les vivants était chose courante au glo- 
profonde et sincère. On aime bien quand on châtie rieux Moyen-Age. Mais aujourd'hui le tableau n'est 

ingrate : car, apprendre la discipline à de jeunes bien. Et le DIRECTEUR châtiait bien. . . plus exact : le DIRECTEUR ,de son pas juste et 
têtes, éprises de liberté, ne va pas sans heurt. Mais Aussi dominait-il la communauté de sa puissante ferme, s'est cedainement avancé vers 1'Eglise triom- 
cette tâche est exaltante, parce que d'elle surtout carrure comme de son ascendant moral. Sa seule phante.. . avec laquelle il prie pour ses anciens et 

, approche donnait aux élèves un sentiment cornélien pour son séminaire de Saint-Jean. d + n d  l'oeuvre d'éducation. Dans la personne de de leurs obligations. Quand la salle d'étude bruis- 
M. Labelle, directeur de 1912 à 1930, nous voulon~ sait à la fin du jour et que les estomacs agités sen- 
rendre hommage à tous les directeurs. taient venir le souper, le nez du directeur paraissait 

à la porte vitrée de l'arrière et le silence métallique 
figeait les éléves sur leurs bancs et les tousseries dans 
les gorges. Cette furtive présence immobilisait les 
plus audacieux et, devant le chameau, les lions deve- 
naient des moutons ! Preuve une fois de plus que 
le méchant sobriquet était inapproprié ! 

Les anciens se souviennent des remarques du 
mardi parsemées de "têtes de linotte", des observa- 
tions qui allaient du changement de sous-vêtements 
aux révélations que faisait, en son cher mois de mars, 

sinon toujours avec affection. saint Joseph sur le discernement des mauvais élèves. 
Le directeur disait la messe de la communauté avec 
exactitude et piété. Le lendemain ou le surlendemain 
de la rentrée, il donnait leur place à la chapelle à 
tous les élèves sans jamais rater le nom des nouveaux 
venus. Par quel prodige de mémoire ou par quel 
truc de métier ? Je ne l'ai jamais su. Au réfectoire, 
le directeur présidait la table des surveillants du 
haut de la tribune. Il s'absentait une fois par mois, 

S'il avait fallu recourir à cette légère déformation environ, car, en tout, il était homme d'ordre; m 
son absence, la communauté ôtait son corset. Ce 
jour-là, le directeur se purgeait, J'avais cru bien 
faire de composer, sur l'air de 1'Adovo Te Devote, 
un quatrain devenu populaire sur la purgation men- 
suelle du directeur : 

"Purgante directore oleo castoris . . ." 
Ce livre de souvenirs a encore trop de pages. 

J'hbrège et je conclus. 
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I AU T H C A T R E  D U  V I E U X  C O L L E C E  

Professeurs et élèves des années 1912-30 n'ont 
certes pas oublié la pittoresque et regrettée figure 
de l'abbé Emmanuel Charlebois. Dans l'attachante 
galerie du personnel-pionnier de l'Alma Mater, il 
occupe en effet une place bien particulière. Son 
nom reste étroitement lié au théâtre du vieux collège 
Il en fut vraiment pendant des années le principal 
personnage. . 

Soir de première ! La salle de récréation est 
devenue parterre avec, à l'arrière, ses loges fort 
originales où tout allègrement et sous l'oeil inqui- 
siteur de M. le Directeur sont allés se percher les 
spectateurs non les moins démonstratifs. Les chaises 
symétriquement rangées de A à Z se sont remplies 

( I9e Cours) 

qu'elles n'étaient pas toujours sans répercussion sur 
l'entourage. Le flegme britannique n'était pas le 
partage de ce latin racé. 

Depuis trois à quatre semaines il était à pied 
d'oeuvre. Sa première préoccupation avait porté sur 
le choix de la pièce. Le plus souvent il recourait 
au vieux répertoire des De Bornier, Delaporte, Man- 
quat, Labiche, Botrel, Sardou. On le trouverait au- 
jourd'hui passablement désuet mais i.1 s'accordait fort 
bien aux sensibilités d'antan. "La   il le de Roland", 
"Louis XVII", "Du Quesclin", "Les Flavius", "Le I 

Voyage de M. Perrichonl', "Nos Bicyclistes", "Ra- i 4 
bagas", quelques-uns des titres à résonnance inou- 
bliable pour les élèves du temps. 

avec la complaisante collaboration des philosophes- Une fois la pièce déterminée, il fallait en faire 

placiers. Tous les yeux se portent anxieux vers le 
Rideau Bleu-Richelieu. Quelques furtives barbiches 
apparaissent dans les indiscrètes ouvertures. Bruits 
confus de pas affairés et hâtifs, murmure de voix 
étouffées, et soudain, le triple signal conventionnel 
. . . Silence. . . le rideau se lève. 

Soir de première ! Plus que quiconque notre 
cher "Père Charlebois" devait, pendant de nombreu- 
ses années, en connaître les fortes émotions. Avouons 
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la distribution. Opération qui ne manquait pas de 
susciter parfois des problèmes de délicate concilia- 
tion. Mais on finissait par trouver un terrain d'en- 
tente et le Père ne tardait pas à se mettre sérieusé- 
ment au travail. La convocation solennelle des 
interprètes élus dans la classe des Belles-Lettres en 
était la première démarche. Avec toutes les ressour- 
ces d'une voix remarquablement puissante, souple 
et richement timbrée, il leur faisait prendre un pre- 
mier contact avec le drame ou la comédie. 

L'on pouvait dès lors entrer dans la phase stric- 
tement préparatoire des répétitions. Période mou- 
vementée, tumultueuse, aux péripéties les plus diver- 
ses. Des coups de théâtre inattendus et étrangers à 
la pièce venaient interrompre brusquement l'exer- 
cice. Parfois, c'était le couvercle de la "boîte au 
souffleur" qui bondissait subitement pour parcourir 
une fantaisiste et menaçante trajectoire. Un nouveau 
personnage - le principal - grimpait prestement 
sur les tréteaux et de son légendaire bâton décrivait 
dans l'air des cercles giratoires les moins rassurants. 
Panique sur le front et sauve-qui-peut général. 
Tantôt, c'était une chasse à l'homme éperdue. . . 
Henri Larue, le portier d'ineffable mémoire, s'était 
glissé subrepticement dans la salle et par une de 
ces espiègleries de son espèce avait soulevé l'ire du 
bouillant Coryphée. Réaction instantanée, course 
folle au milieu de cris désespérés "ma mère. . . ma 
mère . . ." 

figurants, déclenchait des avant-premières volcani- 
ques . . . Quelques imprudents devaient en garder 
longtemps le cuisant souvenir. 

Enfin, l'heure de la bataille venue, il allait, les 
yeux remplis d'éclairs, la démarche saccadée, texte 
d'une main, bâton meurtrier de l'autre, occuper son 
poste stratégique tout près de l'avant-scène. Hale- 
tant, l'oeil sans cesse aux aguets, il devenait tout 
drame ou toute comédie. Deux spectacles se dérou- 
laient alors simultanément et celui des coulisses 
n'était pas le plus banal. Le personnage passait par 
toutes les transes de ses acteurs. Avec eux, on pou- 
vait l'entendre s'exclamer, vitupérer, fulminer, gémir 
et s'esclaffer dans des apartés sinon toujours acadé- 
miques du moins délicieusement spontanés . . . 

Et quand le rideau tombait, que les applaudisse- 
ments éclataient, que les acteurs encore galvanisés 
par le feu de la rampe l'entouraient affectueusement, 

' " l e  gr landmur- .  

Et c'est ainsi, dans un climat on ne peut plus 
théâtral, que l'on s'acheminait patiemment ou impa- 
tiemment vers l'exaltante première. Les derniers 
préparatifs, on le devine, n'allaient pas sans fièvre. 
Si, à la veille d'Arbelles et de Rocroi, Alexandre 
et Condé pouvaient dormir paisiblement, il n'en était 
pas ainsi du général Charlebois. L'inspection finale 
de ses troupes, de la salle de maquillage au plateau, 
a travers le tohu-bohu des musiciens, décorateurs et 

que les remarques élogieuses fusaient sourdement, 
le "Père" relevait fièrement sa haute stature et es- 
quissait le plus éloquent des sourires. Il. venait de 
vivre une grisante aventure. . . Et nous aussi, grâce 
à lui et avec lui. Faut-il l'avouer avec Péguy, notre 
ardente jeunesse préférait les saints qui ont des dé- 
fauts aux neutres qui n'en ont pas. 

Un ancien interprète du "Père" 
Louis xvzz 









Mgr Armand Chaussé, p.d., 2, supérieur 

Arrivé au collège en 19 1 1 

Supérieur de : 1928- 1941 

1943 - 1947 

Décédé le 24 novembre 1947 

(268 cours) 

Si la Providence a voulu que le collège-séminaire de Saint-Jean naquît dans la con- 
tradiction et qu'il connût de nombreuses souffrances au cours de son histoire, elle a aussi voulu 
pour cela lui assurer une succession de supérieurs remarquables. 

Chacun le fut à sa façon, personnelle et différente, tous se complétant pour l'oeuvre 
commune et complexe. 

Remarquable, et même transcendant par certains aspects, certes, M r Armand Chaussé 
le fut. Ses qualités de prêtre et d'homme vastement et profondément CU f tivé en firent un 
éducateur de toute premiere valeur qui allait exercer une lon ue et haute influence sur I'oeu- 
vre à laquelle il d a i t  consacrer trente-six ans de sa vie (dont %ix-huit dans le suptriorat). 

Sa vie sacerdotale, entiérement consacrée i la "formation des âmes", comme il disait 
souvent, fut d'une grande régularité (regula) et d'une haute dignité. 

Sa piété, essentielle et sans fadeur, se nourrissait d'un grand amour de 1'Ecriture 
Sainte (ses classes de "Bible", ses commentaires du dimanche soir, à la chapelle) et d'une 
connaissance extraordinaire de tout ce qui s'y rattachait. 

aimi -.Jean, 1 ,- Y " 
e . . .  

"Je souhaite au Séminaire qu'on l aime et ql'on 
s'y dévoue jusqunà la limite du sacrifice. 

A une oeuvre aussi essentielle, Mgr Chausse laisse 
cetie suprême volonté, avec l'exemple d'une 
inviolable fidelit6 un haut idéal. 

Sa foi indéfectible en la Providence, dont il avait comme une sensibilité concrète et 
ermanente, lui permit de supporter silencieusement ies grandes épreuves personnelles de 

!isolement, de i'incompréhension et de la contradiction parfois, dans l'oeuvre qu'il cherchait 
à réaliser. 

Son détachement des choses matérielles, et sa défiance i i'égard des questions d'argent, 
qui semblaient presqu'anachroniques ou incongrues à certains, le réduisirent à une grande so- 
briété et i une mort dans le dénuement à eu près absolu. f Nombreux sont les prêtres dont i soutint et guida les vocations, soit personnelle- 
ment, soit par I'intermédiaire de l'Oeuvre des Vocations qu'il développa et, pour laquelle il 
prêcha si souvent de toute son extraordinaire éloquence. 

Alors que sa vie sacerdotale se manifestait surtout à ses familiers et aux "gens de 
la maison" (de cette maison dont il sortait si peu !), tous ceux qui le rencontraient ouvaient t presqu'immédiatement admirer la profondeur et l'étendue de sa culture, de cette tonnante 
culture qui lui permit d'être l'un des orateurs les lus éblouissants de sa génération. 

La vie et la culture intellectuelles furent $ans sa vie des val- quBil considérait 
comme essentielles et qu'il se donna pour mission d'essayer de transmettre aux autres. C'est là 
ce qui faisait de lui un professeur-né, un eveilleur d'âme, à l'exemple de Socrate qu'i! chérissait 
tant 

C'est peut-être là aussi sa plus précieuse contribution à l'oeuvre du Séminaire, sa con- 
tribution lus personnelle et unique. Cette vaste culture lui permit de donner une forte im ul- P sion aux tudes, dans les domaines les plus variés, en insistant quelque peu sur les sciences, font - - 
$1 entrevoyait l'essor de plus en plus important en notre sociéié. 

Préfet des études, pendant plusieurs années, en même temps que supérieur, il voulut 
fournir, aux professeurs et aux élèves, les manuels les plus parfaits et les plus au point en tous 
domaines, notamment en histoire et en géo raphie. 

Il est malheureusement impossible c f  e tout détailler, mais également de taire ie souci 
qu'il avait de la formation intégrale de toute la personnalité, chez son personnel et chez les 
éléves : formation du caractère, soin du langage et de la tenue, etc., etc. 

Pour tout résumer, on peut dire que, pendant une longue ériode de l'histoire du 

maison", et quelle âme ! 
P Séminaire, Mgr Chaussé, selon t'expression du directoire des prêtres, ut vraiment "l'âme de la 

Enfin, n'oublions pas que la construction actuelle du Séminaire fut le rêve de sa vie. 
Depuis longtemps, dans i'ancien collège, il mijotait des lans, visitait, comparait, et rêvait d'un P nouveau collège, plus moderne, plus vaste, mieux adapté sa mission. Le rêve, on sait comment, 
finit par devenir réalité, quoique par étapes, dont les dernières lui furent inconnues ici-bas. 

Mgr Chaussé est le seul de nos su érieurs à nous avoir déjà quittés - en quelles cir- 
constances tragiques - pour aller retrouver 7 e Maître-Seigneur. 

Son apparente absence ne doit pas nous faire oublier la qualité et la grandeur du 
témoignage de sa vie, pas lus que l'importance d'une influence et dune  vision dont les effets 
continuent heureusement ‘f e se réaliser. 

Prions-le de toujours veiller sur le Séminaire qu'il aimait tant ! 

IN M E M O R I A M  

Le 24 novembre 1947, l'abbé Emilien Frenette, alors préfet des 
études et vice-recteur, annonçait à la communauté le tragique accident 
qui coûtait la vie à notre supérieur Mgr Armand Chaussé. 

La Providence mettait fin brusquement à une camère incomparable 
de 36 ans d'enseignement. 
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premier évêque de SeJean 

La carriére de S. E. Mgr Anastase Forget est vite résumée : il fut toute 
sa vie un apôtre qui sut allier, de la plus heureuse maniére, le zéle à la 
prudence, la science au dévouement, l'autorité ferme à une bonté agissante. 
Ce sont ces mêmes qualités qui lui ont valu d'être choisi pour présider aux 
destinées du collège de L'Assomption, en 1930, qui expliquent sa nomination 
comme directeur des oeuvres diocésaines de Montréal, puis comme vicaire 
général, et qui enfin le placent à la tête du nouveau diocèse de St-Jean. Sa 
vie entiére se présente comme la réalisation quotidienne de cette phrase qu'il 
énonçait lui-même, lors de son sacre : "Dieu aidant, je veux vous donner 
l'exemple du dévouement jusqu'au don de ma vie." 

Son Excellence nous a laissé un exemple inoubliable de dévouement 
éclairé : un coeur d'apôtre, guidé par une "tête bien faite". Il était, en effet, 

un fervent addiratZr aes clasiiques, qui nous ont appris ie secret de l'ordre 
et le bon usage de la raison", et se greffaient, sans heurt, sur cet équilibre 
humain les exigences bien acceptées du service de Dieu et des âmes. L'huma- 
iisme et la grâce s'harmonisaient à merveille dia notre évêque. Tous gardent 
le souvenir de cet esprit vif et sûr, qui lui permettait de saisir aussitôt l'ensem- 
ble d'une question et d'en proposer la solution immédiate. 1 

En fixant son choix sur cet éducateur de mérite, le pape Pie XI ne pouvait 
"Cfrir au collège de St-Jean de pasteur plus compréhensif. En effet, professeur 
de carrière, il passa 23 ans au collège de l'Assomption, brillant maître de 
latin, de grec, de philosophie, tour à tour préfet des études, vice-supérieur 
et supérieur. Mais il avait surtout l'âme d'un éducateur, cet esprit attentif 
qui sait enseigner avec patience et corriger avec amour. Professeur ou évêque, 
l'abbé Forget s'applique à l'enseignement de ses ouailles, pour que s'étende 
le règne du Christ dans les âmes, comme le veut sa devise : "Oportet Christum 
regnare." 

Sa nomination au nouvel évêché de St-Jean, au début de l'année 1934 
ne pouvait surprendre personne. Le nouveau Pasteur se proposait d'être irré 
préhensible, comme le demande St-Paul à son disciple Timothée : "Oporte. 
erg0 episcoprim irreprehensibilem esse." (1 Tim. III, 2) . . . irrépréhensible dans 
son esprit, dans son coeur, dans sa langue; irrépréhensible dans sa foi, dans 
ses moeurs, dans sa piété et dans ses oeuvres. Et c'est bien l'image qu'il nous 
laissa de lui, quand, après une longue maladie, il quitta la terre pour le ciel. 
Il a gravé dans le coeur de tous ses diocésains le souvenir de la plus grande 
dignité : autorité, bonté, sainteté. 
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un peu d'histoire: L E  F E U  ... Il 
I Le 19 octobre, 1939. de mettre en sureté les objets spécialement pré- 

cieux. 
"Le vieux collège de St-Jean n'est plus. Un 

incendie l'a complètement détruit tôt ce matin. "Encore à ce moment-là, on ne croyait pas I 
Le feu qui fait rage encore, actuellement, s'est à une dévastation complète. Mais bientôt, la fu- 

déclaré vers trois heures et demie dans un vieux mée se répandit si dense dans les corridors que 
. . .  . , .  le la voie ferrée du tout le monde dut évacuer . - -  la maison. Dehors, on 

. . ... I 
I 

Lanaaien luarionai er ia propriété de la Canadian s'aperçut que tout le toit de la partie des élèves 

Poteries. Un violent vent du sud poussait les étin- était en feu et que l'incendie se propageait avec 

celles du côté du collège. Déjà professeurs et une rapidité extraordinaire. 

I élèves, réveillés par la fumée et le crépitement, "Vers six heures, l'aile des élèves n'était plus 
avaient quitté en bon ordre les différents dot- qu'un immense brasier, dont les étincelles met- 
toirs et traversé la rue pour mieux regarder sin- taient en danger les propriétés On a t m -  
cendie voisin. dit le fracas des murs qui croulaient, tandis que 

I 
I "Vers cinq heures et demie, ils s'aperçurent 

les pompiers luttaient en vain contre l'incendie. 

avec stupeur qu'une étincelle, poussée par le 
Ils durent se contenter de contenir l'élément des- 

vent, avait mis le feu à l'extrémité ouest du col- 
tructeUr à l'intérieur des murs du collège et de 

----e, ce fut une course protéger les propriétés voisines. Peu à peu, le 

V C L ~  1C3 Y U 3 5 3  llvLGJ. Un bon nombre des vent etait tombé et une pluie fine se répandait 

I sur les flammes. Enfin, à huit heures trente, tout 
élèves réussirent à sauver leurs effets personnels, 

était sous contrôle mais il ne restait plus que des 
tandis aue les professeurs s'efforçaient, avec la . ,. 

iant une aei 
.1:..-.. .4. 1- 

ni-neur 
1 :--.m. 

1 1 rumes. 
bienveillance coopération de citoyens de St-Jean, (Le Richelieu) 

p e r t e  t o t a l e :  - 
"On ne peut s'imaginer l'ampleur de ce désastre. En un rien de temps, ces murs d'une maison 
d'éducation qui nous était chère, sont devenus un brasier ardent, puis des ruines lamentables. 
Il est vrai qu'aucune vie humaine n'a été perdue mais que de pertes matérielles. Les dommages 
les plus pénibles sont peut-être ceux qu'éprouvent individuellement les professeurs du collège, 
dont tout l'actif a été détruit : livres, notes, fiches, vêtements, etc. Quand on songe aux précieux 
livres que contenait la bibliothèque, aux documents de la préfecture, aux notes, aux fiches et aux 
livres que les professeurs avaient amassés, nous sommes en présence de pertes irréparables." 

e x t e r n a t :  
Mais les autorités ne s'arrêtèrent pas à pleurer sur des ruines; très tôt, elles annoncèrent la réou- 
verture des classes : 

"Déjà, nous pouvons assurer que toutes les classes seront ouvertes le 2 novembre, à midi. 
Seront acceptés : 1" : les externes de St-Jean et d'Iberville; - 2" : les élèves qui ont des parents 
dans ces villes et qui pourront trouver chambre et pension chez eux. - 3" : les élèves qui pour- 
ront trouver chambre et pension à St-Jean et Iberville, après entente avec M. le Directeur. Plusieurs 
familles s'offrent à les recevoir." 

Les cours devaient reprendre le 7 novembre, à huit heures. Deux cents élèves sont pré- 
sents, dont une centaine de pensionnaires, logés dans des familles de la ville. Tout le jour, c'est 
un va et vient continuel : la messe a lieu à la salle de l'Académie du Sacré-Coeur, rue Laurier, 
c'est là aussi que se prennent les récréations; pour les classes, les élèves se rendent les uns à l'an- 
cienne "université, rue St-Jacques, les autres à la vieille Centrale Catholique, l'édifice actuel du 
journal "Le Richelieu", ou à la maison Henderson Rlack, à l'emplacement du nouveau bureau 
de poste. C'était le genre universitaire . . . 



S. E . Mgr Emilien Frenette, 4, supérieur Mgr Romain Boulé, p.a.,v.g. 3. supérieur 
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I évêque titulaire du diocèse 

de Saint-Jérôme 

l 
Par A & i  &au4 ptn 

(330 cours) P a  kk9inaed çu~tin I (390 cours) 
Comment résumer autant d'activités diverses et synthétiser autant 

d'années en quelques mots ? On me donne avaricieusement quelques 
douzaines de lignes alors que la simple justice aurait exigé au moins Pour les nouveaux de s tembre 1943, dont j'étais, le Père 
un moyen volume. Alors profitons au maximum de peu pour dire Prenette ou M. le Préfet des Etu es, comme nous l'appelions souvent, 
beaucoup. 

'3' 
mbolisait la science et la discipline. En effet, à son bureau du 

Mgr Boulé passa les premières années de son existence à St- teuxième étage allaient échouer toutes nos feuilles d'examen. N'était-ce 
Constant où il était né. de solides 6tudes au Collège de Montréal pas aussi à lui que les premiers de diaque examen hebdomadaire - les nombreux livres de sa bibliothè ue témoignent de son B allaient remettre avec une fierté non dissimulée, le majestueux cahier 
succès - il fut et enseigna pen ant un an 8 son Alma de notes, A tranche rouge et verte. 
Mater. Comme la carrière de professeur ne l'attirait pas du tout, il C'était donc pour les "bons garçons" dont j'étais encore, un 
chassa vite de son esprit la tentation qu'il avait eue de se joindre à la motif de contentement ue d'être appelé à la préfecture. Aussi était-cc 
Société de St-Sulpice, et demanda à se dévouer dans le ministère pa- avec allégresse que je ? rappais à la porte de M. le Préfet, un après- 
roissial. Après deux mois d'été consacrés à ce travail qu'il aimait, il midi du printemps de l'année 1944. 
reçut sa nomination en septembre 1917 comme.. . rofesseur au Col- ! Devina ce qui m'y attendait. Des fblicitations pour mon tra- 
lège de St-Jean. Ironie du sort ? Plutôt plan de la rovidence. vail acharné ? Non. Un bon mot sur ma conduite exemplaire ? Vous 

Alors commença une longue période toute consacrée 8 l'enseigne- n'y êtes pas du tout. M. i'abbé Frenette avait, je ne sais encore com- 
ment. Mgr Boulé se donna entièrement à son devoir d'état, caracté- ment d'ailleurs, remarqué que depuis plusieurs jours j'étais sérieuse- 
ristique qui lui est bien propre. Tous ses anciens élèves sont unanimes ment brouillé avec un ami. 
à reconnaître en lui l'homme parfaitement consciencieux et toujours Ce jour-18, il m'a enseigné mon Pater. Oh ! rassurez-vous, les 
fidèle à lui-même. On s'accorda aussi à lui reconnaître une très grande 
sympathie et une grande compréhension our la gent étudiante. Fut-il P un professeur éblouissant ou même bri lant ? Dans l'affirmative, il 
serait lui-même le premier à protester, avec son humilit6 caradéristique. 
Il visait à offrir un cours solide et à donner l'exemple entraînant d'une 
vie de prêtre modèle. 

1 Une autre caractéristi ue à remarguer chez Mgr Boulé, c'est son 
attitude à être toujours à servir. Si nous repassons la liste de ses 
activités au Collè e de St-Jean, on voit qu'il fut successivement ou si- 

$ !  
multanément ro esseur de mathématiques, latin, sciences, anglais, grec, 
tout en cum ant soit la fonction de maître de discipline, d'assistant 
préfet, de procureur-économe - et ce, au milieu de la crise - ou de 
vice-supérieur. Son ste le plus stable fut celui de professeur titulaire 

P de Rhétorique. A eux re rises, il passa de la rocure A la chaire de P métaphysique pour remp acer un confrère ma ade. wpiri#ii: & 1941 & 1943 
Il quitta le Collège en 1937 pour fonder 1'Ecole Normale de 

St-Jean et être l'aumônier de l'Hôpital, mais revint en 1941 comme cwi & st-An)olil. & LonguwP supérieur de la nouvelle maison. Années difficiles d'adaptation, pre- 
mières années qui ouvraient une ère nouvelle avec ses traditions et 

hhi  ginlral, 9 J H n  son esprit propres. En 1943, il recevait de S.E. Mgr Forget la cure de e sourire : un sourire souvent fatigué 
St-Antoine de Longueuil et entrait dans le ministère paroissial pour 
lequel il avait opté dès 1917. Son mérite fut reconnu par les honneurs 
successifs qu'il reçut : doyen du chapitre, prélat domestique, vicaire 
général et protonotaire apostolique. 

Je crains par ces quelques lignes tro courtes d'avoir défiguré la P physionomie si sympathique de Mgr Bou é. Je m'en excuse si je l'ai 
fait, ce n'est certes pas par mauvaise volonté. Faute d'avoir insisté sur 
toutes ses qualités, nous pouvons dire en manière de conclusion que 
Mgr Boulé a toujours su, malgré une timidité arfois apparente, rem- 
plir avec conscience et succès l a  multiples Jarges q u ~  lui ont ét6 
confiées. Il fut un bon éducateur, un supérieur consciencieux et il est 

j g  un curé modèle. 
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Mgr Lucien Martin, p.a.,v.g., L a u  service de  la maison 
g, supérieur . . . depuis 70  ans - 

I M. I'abb6 Bonaventure Poirier 19 I 1-19 12 11 
1 M. î'abbé Wilfrid Carbonnaau 1912-1914 11 

M. I'abb6 Honoré Roy 

M. l'abbé TencrBde Mathieu 1916-1918 ! 

Mgr Romain Bo46 1918-1919 

M. l'abbé Aubert Hamelin 1919-1922 1 LES PROCUREURS 
M. FAb4 Unon fknirn IQY 1-1913 

l 
M. r u  WIW 1913-1911 

l M. F&W JaaqA Mp6 1418-1T30 

Mgr Rornin W, W., r.0. 1930-1937 

l M. r a  EH- L.I.QIR.U. 1937-1949 

M.IrdrrrrGPkrL.bkm 1949-1061 

1 1 M. I'abbé Alfred Coallier 1922-1930 11 (398 cours) 
M. t'abb6 Paul Lapointe 

M. I'abb6 Robert Corriveau 

Mgr Eugène Martineau, p.d. 

Mgr Bernard Courvile, p.d. 

M. le chan. Gilles Leblanc 

M. I'abb6 Michel Bernard 

M. I'abbé Léopold Emond 

M. I'abbé Bernard Gareau 

( .,::.;, 
" P .  :- 

C 
- 

Monseigneur Martin a donné au Séminaire de Saint- Le Recteur 
Jean plusieurs années de sa vie. De 1942 à 1957, il y fut 
tour à tour professeur, préfet des études et Recteur. Lors u'en 1951 Monseigneur Martin fut nommé 

Recteur, 2 e lourdes responsabilités l'attendaient. 

L'homme et le prêtre Grâce à ses grandes capacités juridiques et à son travail 
acharné, le Séminaire de Saint-Jean fut bientôt doté d'une 
charte civile. Les centaines d'heures qu'il passa à rédiger 
des textes de reglements ermirent à cette institution 
d'obtenir son existence juriique et son autonomie. 

Mais son talent ne se limitait pas à cela. Dans les 
lectures spirituelles qu'il donnait à ses prêtres, la clarté de 
ses affi,nnations, de même que la solidité de ses jugements, 
avaient une profonde influence, notamment dans les ques- 
tions d'éducation religieuse. 

Il devait être très agréable de collaborer avec lui dans 
l 

la direction de la maison, car Monseigneur Martin n'a 
jamais été un homme aux demi-mesures et aux idées impré- 
cises. Ses collaborateurs devaient savoir parfaitement et 
rapidement le fond de sa pensée. 

LES MA~TRES DE CHAPELLE 
~ r . b b i w ~ c n c ) n  191 1.1916 

M. l'abbé Laurent McGee 1951-1952 

M. l'abbé Jean-Paul Beauregard 1952- 1956 

M. l'abbé Guy Pratt 1 956- 1 959 

Monseigneur Martin est un homme très sympathique. 
Ceux ui l'ont connu gardent de lui le meilleur souvenir. 
D'un 1 évouement inlassable, il savait accueillir et écouter 
tous ceux qui venaient à lui. Les élèves trouvaient en lui 
un père qui les comprenait, et les professeurs, un confrére 
au jugement sûr. 

M. l'abbé Jude Péloquin 1959-1961 

Nous sommes loin d'avoir oublié sa profonde piété 
sacerdotale. Lorsque nous le rencontrions dans les moments 
de silence, nous avions l'impression qu'il priait presque 
toujours. 

Le professeur 

Monseigneur Martin fut un professeur de philosophie 
d'une rare compétence. Fin pédagogue, il cherchait sans 
relâche les exemples les plus aptes à ouvrir nos jeunes 
intelligences aux mystères de la science. Et il ne cessait 
de se préoccuper que lorsqu'il était certain que nous avions 
compris. 

Ces brillantes qualités d'intelligence et d'équilibre ne 
l'empêchaient pas d'avoir un bon sens pratique : c'est sous 
son rectorat que l'édifice du Séminaire, demeure le même 
depuis sa construction, égaya ses murs intérieurs de magni- 
fiques couleurs, et s'agrandit d'une aile qui fait encore 
l'admiration de tous. 1 S. E Mgr Arthv ~~ 191 1-1919 

1923-1419 
M. rabbi ~ ~ u r  ~ i b w d t  1919.1913 
Mp. AtmEnd C)rrr&rli, pd. 1929-1941 
S. E. MW EalDHlr FrilrcH. 5Ml-1941 
Mgr tYdwi M&, p& 1948-3950 
M, r w  wnd R ~ W  ~ w 1 - 1 9 ~ ~  
U P A U  LpMllpp. UHovnnu 1-1961 

Les années de sa vie que Monseigneur Martin a 
données avec tant d'amour à son Séminaire ont fait leur 
marque. Son influence bienfaisante n'est pas près de 
s'effacer. t 

En classe, la clarté de ses exposés étonnait. Il fallait 
être ou très eu doué ou très peu attentif pour ne pas 
saisir s a  exP!cations. Et quelle vie il y mettait ! Rares 

38 sont ceux qui s'ennuyaient durant ses cours ! 



A SAINT-PAUL, ILE-AUX-NOIX, PIQUE-NIQUE.. . 

( 19e cours) 

On a beaucoup parlé de cet "esprit" de no- Or, il y avait plus que cela chez nous et en 
tre vieux collège! On en parle encore! Et chez nous! 
les plus anciens on en parlera longtemps! Je pense que cette fraternité forte et virile 

Pourquoi ? qui animait le "vieux" collège naissait de cette 
Je pense qu'au fond toute la communauté sagacité d'admiration mutuelle dont les hommes 

d'alors, professeurs et élèves, avait pris bien au étaient encore capables à cette époque. 
sérieux la chère devise de notre collège: "Dili- Admiration réelle des éléves pour leurs pro- 
gamus nos invicem" ! fesseurs. Passe encore pour les plus brillants. 

Conséquences ? Nous nous serions fait hacher sur place pour 
Nous nous aimions vraiment les uns les au- défendre leur réputation, s'il avait fallu. Mais 

tres. Et, de ce fait, à des degrés divers, bien sûr, nous aimions aussi les plus déplaisants. Nous 
nous étions tous heureux. Et, de ce fait encore, aimions leurs travers, leurs originalités et même 
nous avons gardé le meilleur souvenir! leurs défauts, dussions-nous en souffrir. 

On a pensé et on a prétendu que la pré- Admiration des professeurs pour leurs élè- 
carité de nos installations, l'exiguité des locaux, ves. Je pense même qu'ils aimaient nos défauts et 
la cohabitation presque forcée de l'équipe des qu'ils avaient une prédilection marquée pour les 
professeurs avec celle des élèves, favorisaient la plus turbulents d'entre nous, pardonnant de bon 
vie communautaire. Je le veux bien. Mais cela coeur nos incartades et nos manquements. 
n'aurait pas dépassé les cadres d'une vague sen- Cette "dédramatisation" de nos relations 

-"i timentalité. Frk- "professionnelles" fut à la base même de la pro- 
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motion de chacune de nos personnalités; on dirait 
aujourd'hui: cette "dédramatisation" assura le 
succès de notre éducation et créa "l'esprit" du 
collége en même temps. 

Dans les cas "heureux", il était facile que 
tout le monde tombât d'accord pour féliciter tout 
le monde. Mais dans les cas "litigieux", on pou- 
vait être sûr de trouver au moins un professeur 
par classe qui avait échappé à la 'panique" géné- 
rale, avait gardé son sang froid et sa lucidité et 
s'employait à un arbitrage audacieux et construc- 
tif. Et d'autre part, dans les mêmes "cas", il 
n'était pas rare, il était même habituel de rencon- 
trer au moins un élève par classe qui tempérait 
les ardeurs combattives et révolutionnaires de ses 
confrères, ramenait les têtes chaudes au sens de 
l'ordre et de la discipline, ou simplement rappe- 
lait quelque bonne vieille loi élémentaire du gras 
bon sens. 

De tels professeurs et de tels élèves ont 
rendu possible et maintenu le sens du dialogue 
qui est vraiment la pierre d'assise de toute véri- 
table éducation: le bon "esprit". Il vint un temps 
où les autorités décidèrent de reconnaître offi- 
ciel!ernent le bon aloi de cette mentalité et ins- 
tituèrent un prix de "bon esprit". Les candidats 
qui se voyaient décerner ce prix à la fin de l'an- 
née étaient vraiment représentatifs de "l'esprit" 
du "vieux" collège! 

Admiration des élèves les uns pour les au- 
tres, admiration critique et nuancée, impitoyable 
et colorée, certes. Mais admiration qui assurait 
un dépistage infaillible des talents et des person- 
nalités. Comme par un mécanisme automatique 
qui respectait les lois de la vie. 

Longtemps avant qu'il fût jamais question 
d'institutions parascolaires, fonctionnelles pour le 
développement de la piété, de la vie chrétienne, 
religieuse, liturgique et apostolique, pour le pro- 
grès culturel, classique, artistique et même sportif, 
naissaient comme de soi des mouvements, des 
associations libres auxquels tous donnaient leur 
adhésion, chacun, selon son tempérament, ses 
aptitudes, ses talents et ses goûts, où chacun bril- 
lait ensuite à des degrés divers et se taillait une 
réputation à la mesure de sa personnalité: service 
de l'autel, art oratoire, dramatique et musical, 
littérature, poésie, journalisme et même loisirs. 

De ces mouvements ou sociétés, nous n'en 
connaissions pas les textures ni le vocabulaire, 
mais nous en vivions l'esprit. Et Dieu sait com- 
bien cet ensemble imposant de traditions contri- 
buait à insuffler à toute notre vie communautaire 
un "esprit" d'une qualité et d'une richesse excep- 
tionnelles ! Et Dieu sait combien nous sommes 
redevables à ce même "esprit" de nous avoir 
inspiré un élan dans la vie qui ne s'arrêtera 
qu'avec notre dernier soupir ! 

b cour 

de 

l'ancien 



J E U N E S S E  Q U I  J O U E  ... C J E U N E S S E  Q U I  SE F O R M E  ... 

"Le sport, lorsqu'il est envisagé chrétiennement, 

est en lui-même une école efficace 

pour cette grande épreuve qu'est la vie terrestre 

dont les buts sont la perfection de l'âme 

et la gloire incorruptible des saints." 

Pie X I I ,  9 octobre 1955 
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QUAND NOS AIGLONS 
FONT DU VOLTIGE. .  . 
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T O U T E S  LES A P T I T U D E S . .  . Y T R O U V E N T  LEUR C O M P T E .  

D A N S  LA FRATERNITÉ 



Hommages. .  . 
les maîtres de discipline 

'il 
GUILLET 

Assis, de gauche b droite, MM. les abb6s Ren6 Geoffrion, Jude PBloquin, let tnaitre, Guy Pratt, 
directeur, Jean-Guy Monette, 2e maître, Lucien Lemieux, salle des petits; debout, de gauche à 
droite, Raymond Clermont, Henri-Paul Bazinet, Pierre-Paul Leblanc. 

M. Etienne Guillet, que i'on voit à la console de l'orgue de la 
cath6dralea a 6th professeur de piano e t  d'orgue de 191 1-1951 

5 hres 55 - Lever: grands 
6 hres 05 moyens 
6 hres 20 petits 
6 hres 25 - mQditation (grands) 
6 hres 40 - messe 

dQjeuner : 7 hres 20 
. . . AUX FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE 

avant-midi aprCs-midi 
8.30 - Qtude 1.30 - classe 
8.55 - classe 2.20 - classe 
9.45 - r6cr6at. 3.10 - r6crQat. 

10.15 - classe 4.10 - Qtude 
1 1 .O5 - classe 
12 Qtude (grands) 
12 hres - diner 
6 hres - souper 
8 hres - 6tude 

Nous ne pouvons passer sous silence le magnifique travail accompli par 
les frères de .SInstruction Chrétienne; 25 d'entre eux ont enseigné au 
séminaire de St-Jean, de 1911 à 1939. 

. . . AU DOCTEUR S. H. BROSSEAU 
médecin du coilége de 1911 a 1934 

coucher : (lumihre Qteinte) 
10 hres - philosophie 
9 hres 45 - grands 
9 hres 30 - moyens et petits 



Le Conseil Pédagogique 
appelons le Conseil Pédagogique. C'est la réalisation concrète des deux idées exprimées plus 
haut : le Préfet des Etudes trouve auprès de ces Chefs de Département, tous spécialistes dans 
leur discipline, les conseillers dont il a besoin pour la Direction des Etudes et les Départements 
trouvent, auprès du Conseil Pédagogique, l'autorité nécessaire à la mise en oeuvre de leurs 
décisions. De plus ce sont les Départements qui doivent fournir au Conseil la grande partie 
de la matière à discussion. 

Le Conseil Pédagogique se réunit deux fois par mois sous la présidence du Préfet 
des Etudes. Un secrétaire a été élu qui dresse le procès-verbal de chacune des réunions. Une 
copie du procès-verbal est remise entre-temps à chacun des membres et, dès la réunion suivan- 
te, le rapport doit être adopté sur l'appui de deux membres. Puis on passe à l'ordre du jour. 
Théoriquement le Conseil Pédagogique devrait se composer d'un spécialiste dans chacune des 
disciplines du Cours Classique. En pratique et provisoirement, nous avons dû nous limiter 
aux Chefs des Départements où les professeurs sont le plus nombreux. Mais nous envisa- 
geons d'étendre progressivement la représentation. Actuellement sont organisés les Dépar- 
tements de Philosophie, Français, Latin, Grec, Anglais, Mathématiques et Physique. 

LE CONSEIL P É D A G O G I Q U E  : 
de gauche i droito. M. 11abb6 Pietro 
Lamonde, grec, M. I'abb6 Bertrand Ga- 
borfau, philosophie, M. I1abb& Jean- 
Louis Mailloux, latin, M. 11abb6 bPhi. 
lippe L6tourneau, pr(trt des huder, M. 
11abb6 Jean-Paul Landry, sciems, M. 
ItabM Normand 8.4, hnçris, M. I'ab- 
b6 Gustave DIwurdy, anglais. N'appa. 
rd+ pas sur Ir photo M. I'abb6 Yvan 
Brillon, asslstant-pr6fet. - 

Des réalisations. . . ? Le Conseil Pédagogique et les Départements ont tenu de 
nombreusse réunions et comptent bon nombre de réalisations. La plus sensible fut sans doute 
la campagne en faveur de la langue écrite. On demanda aux professeurs d'enlever, pour les 
fautes de français, jusqu'à 20% des points "obtenus". Des élèves poussèrent les hauts cris. 
Mais, là où l'expérience fut sérieusement conduite, les résultats ne se firent pas attendre. 

Des questions à étudier. . . ? Des projets. . . ? Le Conseil Pédagogique en a des 
tas. L'expérience telle que commencée s'avère heureuse, voire même indispensable si l'on veut 
fortifier le Cours Classique et élever un jour le Baccalauréat ès Arts à son véritable niveau. 

Dans un monde où les diverses sciences se développent rapidement non seulement 
quant à leur contenu, mais aussi quant aux méthodes d'enseignement, dans une province où 
l'éducation évolue à un rythme échevelé et à une vitesse telle que même les initiés ont peine 
à en suivre les étapes, il devient impossible à un Directeur ou Préfet des Etudes de diriger 
efficacement le travail intellectuel dans chacune des branches du savoir. 11 lui faut s'entou- 
rer de spécialistes qui le conseillent et avec qui il peut renouveler les méthodes pédagogi- 
ques et repenser les structures des cours secondaire et collégial. 

Pour les mêmes raisons aussi, l'ère du professeur titulaire enseignant deux, trois et 
même quatre disciplines différentes est sur le point de disparaître. Sur le plan collégial 
surtout, le professeur doit être un spécialiste, un homme qui a choisi une discipline selon ses 
goûts et ses aptitudes, un homme qui aime sa matière et qui y consacre toutes ses énergies. 
La même leçon pourra être donnée dans trois sections de la même classe, mais au lieu de 
trois cours à préparer, il n'y en a qu'un pour lequel on pourra consacrer trois fois plus de 
temps. (On voit tout de suite l'économie de temps et d'énergie que ce système représente). 
Et puis le professeur pourra former une équipe homonège avec tous ceux qui se consacrent à 
l'enseignement de cette discipline. On appelle cette équipe un Département. Sous la conduite 
d'un Chef de Département et avec l'aide d'un secrétaire, le Département se réunit deux fois 
par mois. Là, les professeurs mettent en commun leurs difficultés, se font part de leurs 
"trouvailles" et du fruit de leurs recherches, choisissent les manuels et les volumes de réfé- 
rence et fixent les détails du programme. 

L4 construction d u  nouveau pavillon, 
pour la section eollbgiate, va bon 
M n  e t  tout sera à la  disposition des ' &Dves, d k  septembre prochain. Y, 

1 
C e t t e  section comprendra des cham- 

I bm pour les 6lbvrs d e  I b r e  iî 4i)me ' r ç i l l ~ b  - 
wtr, chapelle, bibliothhque, labora- b- iiy -- - - - m m  

I .  Unissons maintenant les deux éléments de solution que nous venons d'esquisser et 
nous avons ce qui est nécessaire à la formation d'un Conseil Pédagogique. Car la reunion 

i 52 
de tous les Chefs de Département sous la présidence du Préfet des Etudes forme ce que nous 
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L'AN 1 DU "NOUVEAU TESTAMENT" 
occasion de demander au Premier-hdaître la per- "urgence nationale!") Cent-dix heures d'entraî- 

mission de fumer - la pipe, s'entend: en l'hon- nement par année: cela signifiait pour nous que 

neur de la fête de saint Joseph, en l'honneur des nos mardis et la plupart des jeudis y passaient, 

premières feuilles, en l'honneur de l'arrivée des de une heure à six. Initiation à toutes sortes de 

premières hirondelles, et le reste. techniques . . . passionnantes: maniement de la 
baiomette, du canon anti-char, de la mitrailleuse 

Au printemps de I'an 1 du &haire, après "Bren", "drill" méthodique, lecture de cartes mi- 
le moment où.. . l'Esprit eut soufflé sur butes litaires. Tout l'après-midi durant, la salle et la 
les comme le dit la Bible, dans la Genk, cour retentissaient des cris des sergents hurlant 
les activitiis reprirent. Tout d'abord, la fetme, des ordres (et souvent de vertes semonces à l'un 
sise alors au, coin de ce qui egt maintenant le ou i'autre). Nous étions bien heureux quand ils 

, Boulevard Montcalm et C o ~ h ,  l h s a  &tir sa n'avaient pas la malencontreuse idée de nous 
pensionnaires, plus enjoués que nous. Les vaches faire courir dans la glaise avant la fin des exer- 
venaient naus visiter dans la cou. Souventes fois, cices; car alors il nous fallait recommencer à 
pendant la nuit, le dortoir s'emplissait des doux frotter, astiquer et nettoyer tout l'acoutrement. 
et langoureux mugissements d'une mère regta- L'inspection était très sévère: tenue impeccable, 
tant son veau parti paur 'l'abattoir. D'autres mu- sur la parade, "rien qui retrousse". Uniformes 
gissements aussi tiraient tcnit le monde du som- bien pressés, bottines comme des miroirs, carabi- 
m d :  c'était les avions de pratique Harvard qui nes huilées et frottées, coupe de cheveux "modo 
déeoliaient de l'aéroport: 24 h m e s  par jour, militari", barbe rasée de près. . . Après ces séan- 

ces, la discipline exigée par les maîtres de salle 
NOUS ~%MS ni &Erre, BU& fdlnit-il payer nous paraissait bien douce.. .'' 

de notre p e m e .  Tous ceux qui avaient atteint 
leurs 18 ans avaient non seulement i ' hmeru  JeLin i  &au&, 

(338 cours) 
mP* d'appattenir ' ln dscme du /extr&/s /une conf(rrnce donnie aux ilJves 
giment de Chateauguay (ammiiption obligatoire. ie 15 janvigr 1961 .) 

Novembre 1941 ... 

"A cette date, nous entrions dans le nouveau 

collège à peine terminé. Le parloir servait de lieu 
de culte. Il manquait des portes: d'où courants 
d'air de toute provenance. Il y avait une croûte 
de poussière sur les planchers, dans les dortoirs, 
les classes, et surtout dans la salle de récréation. 
Pour expliquer ce phénomène, il faut se rappeler 
que le Séminaire est comme l'arche de Noé flot- 
tant non pas sur les eaux, mais sur une épaisse 
couche de glaise. Lorsque nous sommes arrivés, 
la cour formait une grande surface jaune, gluante 
(genre pâte-à-crêpes), éventrée par les roues des 
camions de la construction: c'était littéralement 
impassable, inserviable. Les externes devaient 
entrer par le parloir. Les quelques braves qui 
s'aventuraient dans la cour y perdaient caout- 
choucs et pardessus. 

Laissons la parole à Victor Hugo, qui, sem- 
ble-t-il, a bien vu la situation. "Tout à coup, il 
regarde ses pieds: ses pieds ont disparu. Le sable 
les couvre. Il retire ses pieds du sable, il veut 
revenir sur ses pas, il retourne en arrière: il en- 
fonce plus profondément. . . Alors il reconnaît 
avec une indicible terreur qu'il s'est engagé dans 

la grève mouvante et qu'il a sous lui le milieu 
effroyable où l'homme ne peut pas plus marcher 
que le poisson n'y peut nager", (L'Enlisement.). 

Heureusement que l'hiver est venu geler 
\' 

tout cela, et permettre aux adeptes du patin et 
du hockey de sladonner à leurs sports préférés. 
Mais au printemps, le même phénomène se re- 
nouvela. La cour ressemblait à Waterloo après 
la défaite de Napoléon. On n'avait que l'alter- 
native de s'asseoir le long du collège et d'atten- 
dre les beaux jours. Entre temps, on cherchait une 

Ceux d'aujourd'hui 

ont-ils moins A. 

de tenue.. . 



j eu ne science . . . 
LE CONSEIL DES ELEVES 

ORGANISATIONS 

SPIRITUELLES CULTIURELLES 

Journal "Aiglons" 

Cercle des jeunes naturalistes 

Cine-club et cin6-loisir 

ComitB de m6t6orologie 

Harmonie 

Piano et orgue 

Peinture 

Foyer des sciences 

Jeunesse Btudiante catholique 

Cornit6 de liturgie 

Congregation mariale 

Equipes mariales apostoliques 

Cerde ~ k o r d a i r e  

Service missionnaire des Btudiants 

Schola 

Manecanterie 

SOCIALES 

Clan 

Troupe scoute 

Comm'andos 

Association de la jeunesse canadienne 

Caisse populaire 

PHYSIOUES 

~ o m i t 6  des ieux 

Gymnastique et Athletisme 

- ComitQ 

- Club athlhtique 

Equipes officielles. 

P H Y S I Q U E  

. . . complément 

aux 

études 

BIOLOGIE 





M. F6lix Racicot, 136 cours, et M. le chanoine Gilles 
Leblanc, 6conome. M. Racicot est l'architecte der 
constructions de 1941 et 1955 et de I'amphith6âtre 
actuellemen+ en cours. 

M. G6rard Charbonneau, 186 cours, architecte 
du pavillon coii6giai, en construction, et M. le 
chanoine Gilles Leblanc. 


