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~ères consoeurs, 

chers confrères, 

Longueul 1, 30 jul llet 1987 

en 1967-68, nous avions choisi comme devise de groupe 
un simple mot: "SOURCE". Eh blenl Je 9 mal dernier, cette source a rejailli 
en surface après être restée souterraine pendant 19 ans .. 

Rencontre du 9 mal 

Ce fut pour celles et ceux qui étalent présent(e)s (55 d'entre nous) un mo
ment mémorable, une soirée qui a passé beaucoup trop vite. A l'Intention 
ces consoeurs et confrères qui n'ont pu nous jo!ndre, je peux rappeler que 
les deux premières heures se sont écoulées à nous saluer autour d'un verre 
au fur et à mesure des arrivées et dans certains cas à chercher à nous "re
connaître"! 

Vers la fln du repas qui a suivi, une quinzaine d'entre nous sont venus 
exprimer aux autres ce qu'Ils ressentaient à une telle occasion. Après 
l'essai de photo de groupe, le reste de la soirée s'est passé à "placoter" en 
petits groupes mouvants d'amHe)s retrouvé(e)s, à raviver des souvenirs 
autour de quelques numéros de "L'aiglon" et de photos de l'époque, à quel
ques pas de danse et surtout à nous dire ce que nous étions devenu(e)s de
puis ces années-là ... 

A une heure et demie du matin, quelques-un(e)s s'attardaient encore dans 
la salle ou dans le stationnement... Tout cela avait été rendu possible par 
l'Initiative et la tenactté de quelques confrères qui avalent bien su flairer 
nos attentes: Louis Ri cher, VIctor L'Ecuyer et le s~c:étalre de la classe, 
Alain L'Heureux. 

Rencontre du Consei 1 

Il était temps qu'après une telle réponse, le Conseil prenne ses responsa
bilités et surtout le président, même si à peine 2 ou 3 d'entre vous m'ont 
reconnut J'al donc organisé, le 8 jutn dernier chez A L'Heureux, une réunion 
du Conseil (à l'exception de Louise Roy et de Richard Vanslette retenus au 
loin) auquel s'était joint V. L'Ecuyer. Nous nous proposions de faire un bilan 
de la rencontre du 9 mat, de mettre en commun les Impressions et sugges
tions recueillies à droite et à gauche et d'élaborer un plan pour la suite ... 

De façon unanime, nous avons simplement pris acte de l'enthousiasme sus
ct té par ces retrouvailles. Elles furent tout un choc, comme un rêve, un 
"flash-back" de vingt ans doublé de la joie des amitiés renouées. 

C'est pourquoi, pour répondre à un souhait qui nous a paru général, pour 
consolider les liens refaits lors de cette soirée et surtout pour rejoindre 
les absent(e)s qut nous ont beaucoup manqués, le Consetl vous propose une 
RENCONTRE DE 20 EME ANNIVERSAIRE DE PROMOTION, SAMEDI APRES-MI DI 
ET SOIREE LE 28 MAl 1988 A L'ACADIE. C'est à ne pas manquer car la 
suivante n'aura certainement pas 1 leu avant 1993 (25éme) 1 

20 ème anniversaire< 1988) 

Nous avons pensé fêter ce 20 ème anniversaire dans un cadre champêtre 
par un après-midi puis une soirée autour d'un méchoui aux Bergeries à 
L'Acadie. Vos conjointes et conjoints sont chaleureusement lnvlté(e)s 
comme la dernière fols. Nous envisageons aussi d'Inviter quelques anciens 
professeurs. 



Le programme n'est pas encore dé tai 1 lé et nous comptons sur vos 
suggest lons avant Je 1er septembre ( le Cons el 1 se réunit à nouveau Je 10 
septembre). A date, nous avons pensé à une courte( 1 heure) visite 
facultative au Séminaire pour le début de J'après-mldL A L'Acadie même, 
le lieu se prête bien à des activités sociales. L'établissement Invite à 
visiter la bergerie et fournit de la musique en soirée. Mais nous sommes 
libre de tout organiser à notre guise. Vous trouverez cl- joint de la docu
mentation sur cet endroit que nous avons réservé en exclusivité pour Je 
28 maL 

L'Important, c'est de réserver dès maintenant cette date dans votre agenda. 
Nous vous ferons parvenir une deuxième lettre vers la fln mars 1988 pour 
les derniers détails et pour solliciter votre contribution aux frais de cette 
fête. 

Quelgues notes en terminant., 

-Lors de la réunion du 9 mal, quelques consoeurs et confrères n'avalent pu 
être rejolnt(e)s soit à cause de la poste, soit parce que leur adresse 
exacte nous manquait. Peut-être chacun(e) pourrait-Il cette fols essayer 
de vérifier si ceux et celles qu'IHelle) a mieux connu(e)s et qui sont ac
cessibles ont bien reçu la présente lettre. SI tel n'était pas le cas, con
tactez-mol avec les coordonnées nécessaires afin que je puisse leur fai
re un nouvel envoL 

-Vous devriez trouver cl-joints: 
1) une photo d'une partie du groupe du 9 mal (la caméra n'a malheureuse

ment pas pu prendre celles et ceux qui se trouvaient aux extrémités). 
La prochaine sera meilleure surtout s1 vous êtes présents! 

2) publicité et Information sur "Les Bergeries" 

3) liste dans son état actuel des noms et adresses; nous vous en remet
trons une nouvelle, mise à jour, à la rencontre du 28 maL 

-Apportez pour la prochaine vos photos prise au Séminaire entre 1960 et 
1968. Nous les afficherons pendant la journée. 

-Renvoyez au plus tôt la feuille cl-jointe sollicitant la confirmation de 
votre présence, vos suggestions et les corrections d'adresses. 

-AVIS DE RECHERCHE: Louise Brabant, Marjolaine Fortin, Gilbert Archam
bault, Marle-Andrée Lanclault, Louise-Edith Té
treault, Louise Samson. 

Au plaisir d'avoir bientôt de vos nouvelles .et de vous retrouver le 28 
mal 1988. 

Le Conseil du 57ème cours <Gisèle Desgens, Louise Roy, Pierre 
Denlger, Alain L'Heureux, Richard Vans lette, Michel Beaudln) par 



},ontréal~ le 31. octobre 1970 

REU NIOJ\ DU CONSEIL DE CONVENTU:t· 

l".essieurs, 

Il nous fait plaisir de vous annoncer qu 0une rencontre 

sera nossible, nour très bientôt. En effet 9 dur~nt les vacances de Noel 

(soit deux jours)~ nou s nourrons dis r~o ser du monastère des Fr8ncisc ~·ins, 

~ lennoxville. le site est très accueillant et agréable oour t-ous: une 

pente de ski pourra satidfaire les nJu s s ...,ortifs (4-5 milles). 

L1:1 date du rendez-vous est fixée au 28-29 d~cembre. Vous 

arrivez et vo1l s rRryartez le lendemain soir, à votre guise. Voici quel-

gues condi tinns, qu 0il vous faudra rem'J:Jir, si vans décidez de vous join-

dre à nous: 
1.. Vous arrivez et rena.rtez, 8 votre bon nlaisir (dans le cadre 

des dates données). Si le coeur vous en dit, venez acco '"1n8 -

gné ••• 

2. Le TEl ,PS FORT de h rencontre aura lieu le n rerr.ier soir, à 

"'lartir de 20.00 hres. 

3, Le séjour coutera $0 .50 par tête et gue chacun soit p rêt à 

rég: J. er na r lui-l"lême la question monétaire. 

4. Les renas seront servis au coût de $1 .• 25 nour le diner et 

]e souryer. Le df jeuner sera de $0.75. 

5, Avis aux int~ressés: i 1 y ::JUr;~ 20 charc.bres disl')onibles à 

$3.00 n~ r nuit (incluant le déjeuner), Les autres auront 

droit au f)lancher des moines ou BU motell 

6. ?Jusie11rs salles seront r"i ses à. notre rlisposition nour 

1 o~; entertainement ·· . 

le nrogranune de ce rendez-vous est libre dans so n enti.er, sauf 

le ryremier soir: il y aura a1ors des disques et des enregistrements, des 

jeux dR c.g:rtes CJour les fanatiques du jeu de hasard, de la •· jasette" pour 

tous et des Échanges avec le groune au conTJJet, 

Bienvenue à tous, 

Si t11 vi ens 9 ton nom . ....••••••••••••••• 
ton ~- dresse •................... 
nombre de Dersonnes •.•••••••••• 

le conseil du Conventum 

nour coucher le 28 di cemb r e au soir? •••••••••• 

Envoyez vos inscriptions à: 4~7;~~ ~G~~~~~ 885 rue Jorru.es apt . 9 SHERBROOKE 


