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DEVOILEMENT DES VOqATIONS 

57e Cours Sémi na ire de St-Jean Fir!issant ( e) s 1967-68 

ARBOUR Michêle : pédagogi e -s econdai r e 

ARCHAMBAULT Gi l bert: rel ati on s com
mercial e s 

ASSELIN Miche l: servic e s ocial 

AUBRE André : pédagogie- mathéJt :. ti ·:: ~1 e s 

BABEU Rober t : psycho- pédagogie (enfan
ce inadaptée) 

BARRETTE Mi chel : notaria t 

BEAUD IN Michel : sa c er doc e 

BEAUREGARD Manon : pédagogie --ma t err: ·: Il .' 

BEAUVOLSK Paul : méd ec ine 

BELAIR Fernand : service social 

BENARD Gilles : éducat i on physique 

BERNIER Pierr e: sci enc e pol itique (ad 
ministration publique) 

BERTEAU Fernand : sacer doc e 

BONNETTE Jacques : commerc e 

BONNETTE Michel : arc hi t ect:ur e 

BRABANT Louise ~ orthopédagogie 

BRETON Jean- Pi erre: dr oit 

BROSSARD Ala i n : not ari a t 

CAPPIELLO Pierr e : journalisme 

CHARETTE Di ane: administrat ion scolai r e 

CROQUETTE Luc : chirurgie d e:r. t ai r e 

COTr. Alphonse : dr oit 

DENIGER Pier:::- e : droit 

DEROME Rob ert : philosophie 

DESGENS Gi sêl e z administ r ati on sco
laire 

DESMARAIS Ma r io : écol e nationale de thég
t re 

DUBUC Yvan : sociologi e 

DUCHARME Pier re: physique 

DUFOUR Pierr e : histoire 

FARRAR Da vid : médec ine 

FAVREAU Gi ll es : s c ience poli tique (pres s e 
internationale) 

FORGET · J o):- ;ne·: h6tesse de 1 ' air 

FORTIN Marj olaine : pédagogie- p r imaire 

FORTIN Miche l ine : pharmacie 

GABORIAU Claude : haut es études commerciales 

GARCEAU Jean : histoir e 

GENIER Claude : éduc a t ion physique 

GOWARKIEWICZ Rich ard : r e l ations incl'.l str iel
les 

GOYER Gér ard : p 'J g ;~-histoire 

LACASSE Pau l - Emile : servi c e social ( cri 
minologie) 

LANCIAULT Ma r ie-And r ée: bibliot héconomi e 

LANDRY Mar io : ch irurgie d enta i r e 

LANDRY Rona ld : chir ur gie dent a i r e 

LAROCQUE Michel: philosophie 

LAVOIE Francine z pédagogie-matern el le 

LAVOIE Gs étan : pédagogie 

LEBLANC Yve s~ psycho logie 

L 'EClJYER Pi erre z :.:; ociologie 

L' EC1JYER Victo:;:-y: péda gogie-biol ogie 



LvECUYER Yves~ sacerdoce RACH~; Denis : mathémâtiques pures 

LETOURNEAU Claude~ pédagogie RAYMOND Michel: psychologie scolaire 

L'HEUREUX Alain~ service social RICHER Louis ~ administration scolaire 

LONGTIN Jér8me~ sacerdoce RIENDEAU Odino ~ chirurgie dentaire 

LUSSIER Alain: génie ROBINSON Jacques: pharmacie 

LUSSIER Jacques: pédagogie RONDEAU Monique: psychologie 

MARIN Claude: réhabilitation ROULEAU Sygne : licence en traduction 

MESSIER Louise: pédagogie-secondaire ROUSSEAU Guy: criminologie 

MEUNIER Louise: psychologie ROY Charles: hautes études commerciales 

PALIN Pierre ~- service social ROY Louise~ lettres 

FAYETTE Manon: pédagogie-maternelle SAMSON Louis e : médecine 

PEPIN Gilles: pédagogie SAVOIE Paul: commerce et administration 

PERRON Marc: bibliothéconomie SONDACK Jeannine: géographie 

PIGEON Marcel: psychologie TOUGAS Gilles: service social 

POMERLEAU Robert : service social TRUDEAU Michel: droit (re \:. àtions indus ' 
trielles) 

POMERLEAU Serge: sciences de l ~ éducation 
VANSLETTE Richard ~ hautes études commer

ciales POULIN Paul~ commerce 

QUESNEL Suzanne ~ psychologie 

PALMARES DES PROFESSIONS: 
-Pédagogie spécialisée ( ltistoire , maths., maternelle) : 9 
- Service social: 7 
- Psychologie: 6 
- Sacerdoce; 4 
- Pédagogie générale~ 4 
- Droit : 4 
-Administration scolaire et sciences de l ' éducation~ 4 
- Chirurgie dentaire : 4 
- Commerce~ 4 
- Sciences ( génie, physiqœ ... ): 3 
- Médecine: 3 
- Politique , notariat, sociologie, philosophie, histoire, 

pharmacie , bibliothéconomie , éducation physique: 2 
- Architecture, relations industrielles, criminologie, 

lettres, géographie, traduction , théBtre, journalisme, 
psycho-pédagogie, orthopédagogie , réhabilitation, 
h$tesse de l ?air: 1 
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E~~fin vonâ dos ~l<OU\J!ellas de la t;J.asstaooo '-"!1 siginle de vie quoi ! 
11 y a dé,jg Iongternps qua ~tous \Ooul.iof'ls ecrrtfttLI'lliique -r avec tous (~:es) 17 la 
gr·~ve du nï~o~is d 0aoÛi;.t: 1 ° erttr· ét~ ~ l 11 ur1i\fer·si té (aUJ fait p·eesque tous sem: 
ere-stt-és 1~ ojj :ils :4 ~a~Wa:ï.~n·{; choisi ) et ], 11amp1aur dormée é t;aUa lettra 
ttous empêcçhÊJl~·61fnt finalement de fai:r:e plus vi te, C~:::penda!'d; i1i1l.iS sc,mm~··"' o: e;J. 
'J':hNlii:~$ et dé~;~i.dés {1 fa ira 1 °:tmpussib1e H)wux· que l e CO!I'ser-utum Si:li \:. '\iê:t"i t:'lo}'o. 
msn t une SOU't!ClB si o.;;e].a ~ort-er.;pond ~ utt ~;ceu génét.a1 o 

Par cette 1ai:.t.:t•a ntJus tloud:i~it.ms t-ep:t.·e;<dt·s coota;~t :éHt>e1~ teil) lllf1l ta 
oob~J6llant. des éehos da la vir-~ da chaque merrbl.:·e- ch.!' co~'tse.:U. a;!.rusi que das rtou~elo:. 
les génêïalGis sur ].a (:!J.asse., A joute à c ela qu-l eques sugge~stior;,s da nott·s part, 
u~ts derm:.m:de de ta ~ollaboration (el: de te$ apir;if.]rts) et tu.n as 1~ l. 0 essooUe1 
da ©as feuilles ! 

Nous ven.ont> dt-J t!'i~t:re ensemble de ŒU.es atW'~ées d 0amit:lé 0 ©e~~tainœmefllt 
les plus ma:tqu.ar::tss da tout.esa Chncun pau t en app:eée:lar le poids at la ifao 

l.euro Nous voud1~iom; nous matha au sand.t;a de la e::lassa pou:t donrH:tr Èi ~haqua 
~oni'r~t·a au ct.Jnsoeu:t la uhan:We de raira J:B'>l'ii9rs ces liens ©l:lmme 3'1.1/8nto" a mi eu~ 
qu 0~n::ar~to Ca;;: aujourdehui .. le Cot'iï!Utanb.tm c 6ast derm:.i,n ©ha:tgé de tout.a la den·., 
sit;é dé2 n•::~t:pe pas::: éo Cet\:; temar ue d 9 ut11e f;t;u"; d~ Ïa 11;2!asse l 6 e~p:tima bian:o "' ~ -- () Depuis que je suis â ]. 0 un:f.ver-sité~ je pad.e a des ct:mfï"ai·ae que je n°wa:is 
pratiquement jamE'l:i.s renact.mtt'éso 

Ï'h..:tîJS v;;;.ud:rions proloS~tger Llette lattre par u:n jm.Jl!'ftal de ~lasse 
pe:t'l'!laftetlto l Gidée ~~deiYt de Da\§.id 9 et plusieurs l ~ont biœt; appuyéeo U nous 
{-'auJclra aussi t.:.on avis fl:.~on©srri.ant le gsrore:;o ].a f:réquen<;Ze etuo o o As"" tu des 
suggestim'èS pcu1: u~l\ TlTRE.ooo Tout.es een;·Otit tenues en e.arilsl.dé~at:l.on maisooo ooe 
seul a sst"'a :;;etenueo Ce se:rai t ur psu ll:fü journal da bn:t'd., o o .il semble qu'il 
111 1est pas questS,Céil de babo:r:d ou de tribcn:ds; ou: si cm. p:tE:r-;d dt1s termes mode!'<=> 
na~:; de gauche ou de droi'l::e ~ 11 y aur-a mÈÎme de la plaea potH' :il.a t1ort~esta tl.cm 

!\lats l 0 lmportarrt ~~e sera qua ~hac;un puisse exp:t:im.et' t:e que il de•fietrt 
a·t arëeueillir la 'Wie des autr-eso Eltlfin~ $DLd1a~ .. i;;:jfLS qua tot:Jt cela se ~-xttil~.Jrél<=" 
tise da~ita~'iltagss f-9t" l.lna 1:arceontreo 

0 ~ici là nous souhaitons à t;:;us beal.tt:oi.!p de bonhaut· et de suceêso 
A bi&'mtôt l 

~ CEMBRE 1968 . .. IMPRIMERIE 11A1SON ~ 



Bonjour tout le monde ~ 

Vous gtes bien :i.nstallésg. vos examens approehaa"'to e o pas trop il'ùQùié,., 
tarrtso o o Vous avez bien: le temps r1"estc"©e pas de r êpond:ee ~ la gentille lettre que 
voici o ~Du t:'.Eté du Conseil du Conve:1tumf, tl1ous }î~ous sommes :::êunis cet été le a iui11et~ 
et ap , · a " "a·i " .!. '• ff · .... ':. res VOJ.r t:n,pe e un ~.as o ·a · a:.~.res c:ou:r:ari'l. .. ss 0 nous nous sommes ilï!tert-oges sur• 
1° er,ti·eprise que r-eprésentait J,a ~ie future du graupeo Nol.ls auons été t..'ft81'1limes dans 
notre s:ouha:a d 0UJna continuité" Cette lettre se \H::ut 1..t11e première démarche en ee 
sens { malgré ses r<eta1·ds ) o 

Alot'S pour fa-t.:iHi:e:t' les corr:munJ.cations ~;,;•rn tre les merr.b:t"es de notre 
rtt'lble famille~ nous aims:dcms qua ©hacun d~et'•tre l.:L'lL~s l~l'itb:!,~ : ,.li. naqt-asse da.@st.!L 
§lgg,ax,:..~~ soo ~!j!peSS!? e.~~ ainsi que la !2.1ll-1JJ;i oÜ on 1 ca t:.'H:~eptéa 

Cette lettre que •-1ous vous 8'1Woyons se \t'eut une ébauche da •a journal 1~ 
que îl:t:uJs aime:dorts met·tre ur pied(;) efir~ dnassurer: aux •~petites I'!:Ol.ll\rellas'n un 
moyen da transpo:t·t sth: et agréable entre f'Jlor;tl.'êal!ll She:c·brooka at Québeco ll.,a forma 
q1.~ 0 i1 Pl'tNîld:ra ast efiCUl.'e ~ définir; nuu~ atter~dons ws suggestio!"ts en ce qui coneeru 
ne la f'ol:n'!eD :Ra pt'ésentatior~ eteooo 

s~H y en a qui se sentant trï;e âme de joul'fl5listes ç;a nous f'en:1tit 
bion plaisil'o Quflils Mus écr>ivent et s.;:ous éiseH'"tit le genre de~ queue aimea
r-aient faire (al·tie::lesooo mmise en pagssooo photos etcooo) ~,!:j,l!ili!!: dort~ faire 
pat''M'SiÜl." à Ga Desgans,. ~6't Bou:t laforitairte~ St<».Jean 0 Quéa las nouvelles coneerna.,t 
oos p:rojet.s de 11 maJ;-§.age'1 dE:1 ''mox·t'1 • V~OS suggestions pour les activités du Ccmvoo"' 
tl.!m:P des ar·ticl.es rsu1: ~~Cotre milieu~ de vi;l'l v~'s' i 1explditionsu plus ou mcir~s 
11 séminar:iennaslf ça :tntôr·essa tout le mondeo 

En pa:ulan:t d 0aet3.v:i.té plus ou mciflls '1sémif1ad.ertn:es1
' Gillas Pépin et 

filich'&le A t·bcur ont fixé leut' ma:daga au 9 août ·u969o Enfin fil.ai.·ie-..,P.r:d:cée ~~anciault 
a tronvols en justes i't'OCSS POUit' da!.tlsni!' Mme JeffJ.:ey t.energan a la fin d~aot'lt 't968o 
Nos sinc~res fâlieitations ii tous t:coiso Heur-euse vie rnatri.mooialeo Au travail 
jeune Québec pour la ~e~a~Ghs clss ber.csauxo 

Pour ((:';Otttinue:r: dans le m~me domaine!$ disons que notre ami Jsan .... Pierre 
B~eton a fait son c emin depuis qu~il a guitté le collèg~o E~urez~vous qugil en= 
.seigne clans quelque coin da la p:r:ovince êi des enfants da 4é~ sé et 6è annses et qu 0 

il a déct-othé le p.osta cle 'teoordr,atr:Jw: des C(.VJ:t·s au pd.maira•c o 011 am-a tout vu 1 
Pauvres ~t>fantsooo 

Louise Roy 

/ 

fl!.PRE§.~~ 

Ul-; grt!S merci de la pax·t de tous à Louise Meuni~r. qtü a repréeelf'!té 
©eU;a <!H<née la classe de li~ ti 1 r:!-\GE ~ et aussi poul' sa collaboration éHtee le Conseil 
da Conys~ttsmo 

GA z"-"o ... M ii1A ., 
- filal§r~es d.rco-nstances peu f~Jvorables:~ la Gaz.,Q ... Rama O!'ganisé par 
la d'isse a ;;-app:o:t·té $ 203o00o Ce geste:; nous le croyons:) fut authefiit.iqua at a sÛrE.""" 
msnt · r.·apporté autant sur· }.e plarc humain qua sur le lian f'inanci"'I'o 

S 3o00 stlnt allés ~ 1 Qadm5.nistratione et le :teste a été di\Diéé an 
pai'ts égals'.:. mt~;e 2 projets: const:t·uction d$une maison en Inde$ si: Conférence 
Stc:oViru::ent .. .oa .. ,Paul da St,, .. Jeano 



Nous è.:t<:l\"'t<:.rr.,:;;·r.t~;n~-' i 8-S s;.netàr C' !. a;n -:;~ ·.;i;;-n:: .1· ~ Ci<.• ~el.;;·: ,j 
2'1if0fi;3 1~emia. :tas ,._,h~u;<:es ( lac:x.•er é. l'll<•oGee .. .,.;. lno r~r..'i,.,l) q:.J.l. ur,t ét~~ ci :E,a 
sutp:ri.s at Glr.ba:D.és psJ, ee té:m:üg;~ag~:: diJ sut5.c';:;· ;,ta,. 

M, 
ÏoTPf. ~J' 

\,i - ~ ' () ·~· ., ~-~ 1 
~----~--------·--------'~-------~ 

------·---

quÀ ril:!UB 

f1Ji.~ 



Voici ci~-·indus titi o5.de.,.mémoi:ce qui pourra âtre utile chaque 
f'oi.s q1.t tvrt membrG ciu Co n'!tJJ1 tum l.daillh'a d •un An l 

la grande odmiration qua 
JoPo a toujours eu~ pour les profs~ lta 
gy;andement motivé à, sans plus ta rd er t> en~ 
trar clans leur rango 
Prof'ssoeur de f:t'ancais tl ! pour- tme 4è. 6ê 
.,~ lit ., • . < ...... ~ t • ... 

~a annse a Knowlbno !ncroyoblc t Par:al.'C ... J.! 
qutil na paut comprendre quo certains él~ves 
puissen·t: parler pour· na pas dire "nioise:r 11 

dans des couxs~Je sais ce quo coest 
11 niaiser11 m::lintsnant me disait le champion 
skieur da la classe, 

lili CHEL BA RliETTE: 
Stlign$~, :t'ar. gê; (?le notaire au h:avail est ckvcnu ur. affamé du curling 

"'h' .... -IL~ ~· d l •• 1!1:tc · eJ. n •a pas ... arui:l a se Hll.! tt un gran nombre d amis des las prernie:cs joursQ 

A ,. BROSSA RD~ 
Travàills pas tï:'~s fort (il nE; llo jamais fait cFailleurs) mais le 

succ~s lui sourira quand même parce qu 1 i1 coi: intcJ.ligent ot qLl~il sa5.t t:ï:availlar" 

PIERRE DENIGER~ 



MARIO U\NDRY: 
Depuis son .:arivée D l ~université cla i\'bntréal~ IY!at·io a pt>atiquement 

tout laissé tcmbor.,.."' (5"'\I.P., ne penssz pas .mal)o Il aux·ait~ nous dit• .... onll> une nclant 
creuse11 cont:ca cot'tains de ocs profasseurs ·trop zéléso Et pjmme la thém:is0 bien 
souvent ne s.uffit patt il fout passer 8 la pr.atique; c 9estl cef qui expliquerait sarrs 
doute ses frêqu~mtes at: longues visitas é 1 ~école des étudientes infirmi~res de 
Ste-Justina., las tfpatitos gardesH ns salilblen·l:. pas trop sfin r1rlaindre11 ! 

Piarz:e Deni . o 

~-----~----.. -·-------·----~-.-J __ J ___ J __ ·· · ----~=~.=_<: __________ . 
GRAND SEI'IllW\IRE 
f'P~~~-.e;~~ 1 1 

1 1 
(michel Beaudin) 

Salut Ù tous et toutes ! Je vous tronsreetslquelquas nouvelles 
perscmmllles ainsi que celles des c.utres confrères au G:r·an

1
,d.

1 
Séminaireo Cela sa veut 

mi,.·sêr.ieux: mi,,.séminadx 1 
la P!'emié!'e paz:·i:ie de 1 tété a. ôté diff icils (pour: ne oas dire 

autJ::e chose) car jGai dÛ pratiquer dGs rr;aths à 1 :~ucine ot !Ja travaillaiso Enfin j~ai 
l:éussi a me sortir des 17pattes1r. du Pèrs Benutega:rd~ à la :teprise ?8 % et â obtooir 
mon S.,A., (er> sept) Jtajoute ~ cn!a une semoine de vacancesj (1

confê:t'encas sur PAmé!'i ... 
qua du Sud) au lac s·b-.Jcan st en Gaspésie.~ et puis 5 jou~$ dJ camp avec les séminaristes 
cle i.ére annéa<> Jfl:'li ce:s~ô égolt::~cnt tout scoutisme actif a1i~l s1

1
i que quelques aut:t>es 

organisa titH"lSo 

Cs r.ou~tsau milieu est intéressarrt,, Nous sommas ~30 dont 2'f en preG 
mi&re année ( un baissc:k·reccrd) Il es'c :il noton qus ceu)~ de st'--.Jear. sent les plus 
jaune$ (21 ans) et que ,lg;; li)Oyenne c:Pâga en iére armée e-st jc!a ;23o5 anso Nous comptt!n:zs 
parmi now~ un notai:rs (3D ans) et rH:. outre typa de 26 ans~ qui fut ~ ln fois peint:r:e 
• .r. • • " • J · t ,. ~ · · 11 • d '- · 1 • d · · · d t 1 h '· .r. '" e · ll"lt'l.l:'ffil.E:I'~ spocan .J.C vO en . yl.m;tng J,.tî USl.:t.l€1- e~:; l.l.'J.gean<: . IIUI"t ore a!:n:.re Yt=11 e 'C 

chansonnie!'o . Il 
fi l ~université la faculté de thl'5olog5.a est .Jeune (1~- ans) maitt le 

' ~ .L .J " ... . J .e- t J..h ... 1 . nJ.veau intellectuel est ;:;tes tJon:o e ... nous comp.:oï!s parrn.1.. Hls pro~ esssu:ts cs ... eo og:?.e 
d .. h .. ., • .. i 1 l ' ' ' • .!.h ~ '\ .. "• .. . . ~t, d ' • GS c eOJ.Og:J.ens em nen.::so n coti<:Ss-..:a-;:;.:~.on en ... tm~cgJ.e a e-ce llYcorpt'o ee e ·cou-.:es 
las far;:cns possibles" En fait elle fut e>d:énua11ta (3 so:r.nincs) n~nis elle fut pour 
tous las participants une e~~pér5.erit:e profcndeo ltssprit cc·clr;cuvwt..rzcritiquez at dans 
ilia ligne d~une :recherche. drauthenticitéo L rEglisc do Derr.ain 1 s

1
!1çr.nonce emballanta même 

si dif'f icileo . 1 l ~ 

Claude 
{çcola 
Ronald 
fllichel 

Nous avons :renconb.'é ( chez-cu:< 2i J 1 uni versi.r!:t:i ou ailleurs 
Gaboriau { H.,.E.,,C. ) P.aul Bcauvolk (r>î.D.-.) f.:orcel Pigccnl {Psycho) Se!'ga Pomerleew 
!llo:tmo), Jact!.OOS Robinson {Phar.mecic.L Odilio R.icndcauj(l 1\rt dtenteri:e {r) ) 
landry {r-t:ï:rt dans terre) Denis Raci.r-,c (Sciences) louise B!·obant (Enf' o execepc) 
Bormotto (Jhehi tectu:te") o · 1 j 

Ill@ Barl'ette-.. G .. P8oir. e.t. fl1ichéla thbout- sont venus nous v-oir au 
=;~) S6minaire, ça fait rlaiSir. Nous invitons tous lss :·rr ( les apol; .... midi at la 



Saviezwvous : 
~ le Ca56 pass- a una murailla et deux tours 
qui jadis pt~tégeaient lss. séminaristes contre 
les hordes d ç indicans da 1840 o a o et qua de tiOS 

jourss on p!'ccura .Î caw~ ... t.d. t.."\1 certain recul 
contra la civilisation) en les t·atirant dans 
oette vênêrabla maiecno 

'-'lae C.,So Pass~efi en poids autant da poussi~re 
que d~occupants~ at qua tout ds~r.iêremant ca 
tet•ritoira a été déclaré zona agt·icole par la 
minist~re de l caarieul b.ïra :ci causa de 1 P _ . _ 

éle~ge intensif daS moutonsooo 

de fl'Concile'~ par le t.l:ass~; 
jasaEooo (ils vont attendre 

5 

~"' le c~sQ Possède dra systfima ~urne at exclusif pout· se protéger des ineendies médie·' 
téslil et préméditâso Chaque chambre contient un assort.irnEm;t c:omplet da 'd8 à 25 tuyeaux 
de 2 gicleurs at d ~un &vier qui plaur"e par.' temps chaud a Pout' é"-aeuar les lieux troi& 
esclalisrs~ at.~-x ma:cches ~ou:cbées par le temps!: un monte charge (comme chez Gervais) 
E>ivalisant avec un moyen non moins ~rthcdoxa= rlas b:ous da pamp1erso 

•"'-.e GoSo possêda una chapslle moyerr·-~geuse digna des plus g~andes léth'argss ~ 
nautaires jamais perçues dans les régions avancées de st~Jean=sur~Richalieuo 

~La C~ypte du GaSo dispose d&una colle~tion rare (depuis ~561) qui pourt~it faire 
le joie de nos dsux 11aru::isnst1 et illustt'es thar.a·l;;opraeteurso 

Les crit:Sras intrinst!Ques des ap1~itudss ~ la vocation sont itl:aaés sur "1 °amplitt..rdo 
ct Michal et V vas soup~sant la prami~n:·e place; au centre indécis f arnand 

loin~ learrié~a JâvBme ( Ouâme! : Jêr3ms dixit ! ) 

ins se sont vus off'rJ.t> un parachute pour leur premi~ra sâaoe da lêvitationa 

.,So P:o~~da une salle da cunfêt'ertces "spi:dt.uslles'r da couleurs!î' ros~ross•,rosa 
wss" pas UiSS pantc~tm.rêsn Tout le lf'.Onde y rêva en coulaurso 

o qu anvi:ti:!ns de 1910 il existait un taxta ft~:mçais uoacraetus def'orrnatis de saci'Ela 
aeminat-i~~ leur interdisant da es~assoi:r:- art sauto ne su.~: 1. ~he:tbe autour de la pi seine 
Or orr.> or 3 au GoSo da Mo la pl:sc~na n~sx:i.stant f.J0S :• en P!:it les mssu:.r:es adéqumtes 
pour pallier an un temps roooJ:d à t:ette situatiorto<>~ an ocmst:ruisi.t l..fi"!S piscine 
de 150 pi da loog fl!i:i.' 'llO de large ou lieu de changer.- ls r{!gl.emento 

NB Il es·t bim ootertdu qua toutil$ ces obsa~vaticr.s t,.;onstituent l.Jne façon (exagérée 
wr les bords) de vous invite!' é ~j,r- nq~;? vo.U:.., at axplc:cer S!. .. ll!iu notre uhomet •r 



,, r.;, .,. 
r 

Et mal.gt·ô tout. oe que notra imagine tien a pu r:ous suggât·er r;cm.s 
sommes trsa heu!'eux ici at ce que nous y entrsp:c-sr;ans ncus tisnt ~ ooeur.-o ~Jous L'One"' 
tatcns L!Oanimemer.t ifus les liens qua nous pouvons ga~de1· avec t:hacun dans le classa 
!":<'! .. . d .. ~~ ... • d . " ., '1 .. ~ ~. ; (:) • , ... us P1'elJ<lN;e a~ ~ un \•r~~'- :ta.logus mvat: .!..E'!S .~.a:: .. cs esc a t:rt·l:? ,:acr.~ et::mmt.'r.c.-

E'\; comma Ll i>St dit: ar Ils Pl'Og1•assaiemt ~' aga e'i; en ~i-lgesse 
dev~mt Dieu et dsvar.t les hOilmlesi~ Au fait~. t:eux qui comptaian·t su..:' nous p1...,_~:·· :fu!.•:J.·S 

premiers fmpt&mese nffy compte:! plus1 A 1 ~aven:i.r les Ol:ciinations sacerdotales ne ae 
feront pl~s au·tomàtiquememt apt'és 4 ann~es de théolugieo Ce por.tl'l'ZI fJt&.•e 1 9 29 30 ou 
4 ens epr~s t 

A bient8t et bor~e c~anee~ 

Une c!épêl;,.ne de Sha"t.bro.oka vàent i::tlut juste de nous p!rvenil' =meer ... , 
nant la situation de certains conf:r·ètes pal·ticuliêrsment isolés dans les teœs du Ehls"" 
Quêbeco Presque tous se t:t·ouvent: l'l".aintooant dans le département dynamique de !~a,rail, 
~ qui cependant se si·hit!i da~s une faculté passablGms:nt :J.nerte ( F' o dea Aitâ')lls 
sant allés ainsi ~ejoindt;e Rané tapointe et Jean Rich2u:·d0 que nous avons bien conmss 

cooOavid F'arrat> est toujours sn médecine at débordé de travail (ça f!EI dc~t eas 3t:~.•e 
comma da'"l.:S !es COU:CS de tmual: oa il excellait dans l tanimation de l ~81'!'ie!'e--"g~.:u:cleo) 

... t,»atmasph~t·e de Shrabrilake tuujours salon cas nol..fveûles~ est0 td:s sportiveo Quant 
aux œut·s ils sont absés eur les méthodes actives at laur axcel!enoa place Sherbrooke 
au pramia!: t'ang dea UnivGl's:i.tês QuâbGCoises an é;l9 clomaineo Au pléH'i ds5 :;;·eletiores 
hurnainea dans ce départemsnt 19 ça semble trJut aussi f'ormid~bla (ça ssmble normal 
pout' das gsns cr..ti veulent se lancer en t~vflil social o) 

... Paul Poulin et. Paul Savoie atmi an administration et :cenctmtrant. las autres au~ 
cours d 0éœnomiqueo 

ta dé~t·t~t de ti·avail social a formé des blubs do hano .... ballo Oa: l ~un de ces 
c~u6s etaA~ ~iquemant formé de conf~é~as cio st~Jeano La supercherie fut découvertef. 

~iehel Asselin arbore une magnifique 
barbe (tu l Gemmener:es à la prochaine 
rencontre l ) l'llâms chose pour Piert·a Pœt.lil< 
qui luip n 11e pes raJ..enti son t-ythme: 
il a gat>dê ea troupe scouts à St; ... .Jœn 
.U est t·asponœble doo spo:t·ts dans ea 
elasae .. f'ait pat'i:it9 da la comm1.rm1ut~ 
chréti~ne da 1°Univarsité at éga!amsnt 
d CUl'! elen t'OUtier Êi St• .. Jean~ 

~ 
... ,Pau.l ... Emile Lacasse prend l tait''r il a laissé le 11boutcn" at a fait une ursncontra'~ 
intéressante à She~b~oGkeo Enfin Gilles Tougas se plait ânormémsnt à sas nouvelles 
études., 

.... La dép~che conolut sur la ~orû:,utat~& affit'mEmt qua calle--c~ a po:r·cé uniquemoot 
sur les IUétzils in·temes et que ~ touta0 on a plus affaire a das nCGntastsux" 
qu~- de vrais oontsstat&&reso 

E!i BREf r 
Piorre Oeniger vient da ree;evoir de la Pt•esse (la grosse Presse) 

il Paul ... Bo just ement) une offre pour les pages sportivaso E·G ce tl la suite d 0a..rn !•apcn:·taga 
drms un journal local ( ll..angweU ) Il y décrivit une r:12a•tid œ football en faisant inter·~ 
venir sa cultur e latine (César et la conquête dss Gaulles) ainsi aveu snn amour du 
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BONJOUR ~ 

Je vous âcris de mon pat..a tt'ois~oiéces situé tout près de cettB 
colline inspirée qui cette année a vu pnssar los manifostaHons de la conteatabtm é, .. , 
tudiente et celles encore plus b~ntes des tmds contrs Murt"ay Hill "' 

Je vis en app&rtement depuis ssptemb:s:e avec Louise ll'hBttm\l:~r et Joo'Ufj 
fol'tltaine et Je vous dis que c test du opo1: ·t . f.n 9eptGmbre~ not;a avm s :réuesi ~ meuble<:' 
n6t7:a chez-nous sans trop dt3 bagarre~ mais dppuis nous avons cassé des tesassf) de-;:1 
soucoupes, dss verres~ décollé le lavabo~ décroché lea portes dee placards atc~~ c ~t 
tout ça sans blessures ~jeures., Comme lee 11 leti;.r.asti noua epprannent ~ noue élevet· ~u 
dessus d9 toutes cos matéi·ieli tés, jo me por'ts t;:-éa bien.., 

Depuin qu'ils ont an·l:.repria laurs études en psychclogiet l.l:Ouiea 
~suniar et ~~reel , Pigeon ont pris c~nscience "queils souffraient da 

nombreuses f:~:ustrationGu., 11 Us pedtl!3nt sans cesse ccntrs les méthodes pédegogiquas et 
œntr-a 1 t-ir1compét4l:nca ds cet ninatitutn qui oxigent un tas de cho3ea dos candidats qui 
s'y pr1santent au début do l~année peur ne laur donner qu 69na metiére fade durant las 
ccurso Auà ont .... ils décidé de se la couler douce sauf sn ttstatistiques" o~ ile ont du 
fil ~ retordra.,. 

Suzanne Quesnel sembla par centre très intârsssâe è ses cours0 Elle 
n~a pas changé d~aillsurs: toujours aussi indâpendentiate, avec une bla~ua sur le bout 
das lév:rss .. Ces temps,..,ci ella est mordue de chancrons populaire~ et son ;:efrain préféré 
en est un da Johnny farago 11 Jtai ta phat.o dans ~;, chamb:r::~ 11 

1>. Ent:t'GltGmps alle VOlMge 
beauc..oup: St.,.,Jgan.,. IY!ontréal"'"' monttéal ... 51 Quâbecll., ir1a c; (':hlSSi d taill!?IUi.'So 

Peul Besuvolsl<~ en médecine ~ s 1 m:1ur;~ comms un pet:i. t fou ~ jauat· avec 
las tt·ipes d~un cadaurao C6ast trés çét..isnnnt a;J<!nt. 1.-:o reP"ila5 nous dit ~reel et. 
surtout n~;a gsnt't., Il v a un mois 11 on leur evaH. t:pprü.; à l f_i~:::!:ï ... ~ discarnar las dif .... 
fârsntes positions n cbs piadsn chez les indiviè~Js et r:ot:ce chat- Paul peseait des soi"" 
réas a obsert?sr les jambaa et leurs piods~ das jeu;);:;$ fillraa toujours clans ma optique 
tr~s ~ciantifique d'ailleurs. 

rrlichsline F' artin et Jacqusa Robinson poehent len.t~:>s cours en n~ :rnmcie11 

~ tour de r8leq ccast ca o,u~on appelle une coll~boration intslliganteQ Michalina ataat 
acheté· une auto., une Viuo et en un mois do conduite, alle n•a pas dé!'Spé une seuls 

0 f"ois .. Elle sn est trés fiérs .. 
A par-t ça~ me9siG::m·s~, nous avons p~rfectionné notre technique euli..,, 

neira .. Pour dos ~ · intclleci;urr:illss :, w.oi ja trouva ça essaz bian" Vous &tas tous 
invités a venir Wér.\fier-: 1\".e;:c~l et Poul sfly sont t'i~uâs~ et ils sont toujours en vie. 

Quant à ltUniversité ~ on commence à sty faire, c;sst ~ dire â na 
plus cr.Jm~:r.~r "l 'atmosphGra anonymen de cette grosse usina ~ la 11 Chaleur" qui impré ... 

-·+..;.--o gnai t les mul:'s ds notre "petit ccllàgeu"' / 
.Je tern:ine l~ ... dassun et j'~sp~re que si vous psseaz par~ vous / , 

nouo ferez la plaisir de nous rendre visite~ 

Au plai~ir de vous ravoiro 

0 



Ql..l!Slque~ut'is or.t rr.anifesl;ê le souhait qua le Coovantum se :re:::œntre 
durant las vacances da Noelo eatte suggestion exprime bien que nos lierJs ~~cnt 
vivantso Cepenâ'ant rtous. voucl:cions ccmnaf'l.:ta l 0opinion des autrase pour sawir si r::ec.:f. 
constitue un ooncsnsus géné:ta1.o Si tel était :te cas~ veuillez l 9axprimar le plus 
téit possible~ an précisant une date at __ . auss.i des suggestions œneer.rzart 1 r.endr:o:J·i:; 
le genre etceooo Il t·asta cependant qut·â causa du tsmps avancâ 9 oelo semble une 
eritraprise pratiquement impo.ssj.ble ( exeJmtms~ contacts .ii faiiJe st~ooo) d 0autant 
plus qu~el~ d~~ndarait une préparation soig~ée (pour qu 0alla garde un gotlt da 
revsr&ez"'V ) ~œ;o laquelle il se~it sct.!haitabls dlavoii' la collabo~aticn da 
plusiau~s personneso 

En scmrnat les eonclitions nous paxnltraiemt meilleures oooord:. 
les uaeances de Pâques par: ax~~la t 

------------~-----------------

,aQ.~f:~OE~ .... fi1t_MB RES DY_Ç,Q.~ ( durant Pannés: scolaire) 

Tu pourras enuayer aussi t8t que possible tes nouvelles tl Cisèle at 

ffliehel Baaudin~. 2065 .. ouest She:r.brooks~) mo:nhéal 109l' P., Qo 935 ... 1169 
• '!> • .. 

G~sele Dasgense ~61 Lafontaina~ St8Jaan~ Tel; 347:1536 
Pier~e O~,ige~: ~00 Da Ch&teauguay~ longueil: Tal 674:6806 
Louise Roy: 29~5 Edouarcl-mnntpetit~ mDntrial 26~ ïsl: 733:~675 
Richard Vauslatte: 666 Darchestl:n:·~ St Heane a pt 'i!O"i'll TEL: 348:2417 
Al.ain 1 ~f..h~i.I:NiiUXI C~P., 1 v Rook f"o::r:est:11 P. Q. 

0 
0 

Vcild c Dest t.outlj) nous a\~tendons da tes nouvelles 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

fi.E COWSEll DE CONVE~Jît.lffio 

0 0 

0 

-

Oo 
0 

-~ ::~-----~ __ ...... _ 
---··--------------~ 



ANNIVERSAIRES 

·rANtri'!j'R · 
~-,~--~~ 

MARS: 

DUBU C Y v an 15/4 7 

FARRAR David 1/48 

GRZNIER Claude 7/48 

{ GOWARKIE':ncz Richard ?1/4 7 
PEPIN Gilles 12/48 
RAYMmm !,üchel 5/48 

SAVOIE raul 17/49 
SON:ACK Jeannine ?8/47 

LAVOIE Gaétan 14/48 
M'SSSIER Louise 9/48 

VLEGLANC Yves 14/48 

FORTIN Micheline 23/48 

L'HEUREUX Alain 27/48 
AVRIL; ---

MAI: 

L 

BEAUREGARD Manon 12/49 

DEROtffi Robert 2/48 
LAVOIE Francine 1/48 
LUSSIER Jacques 7/45 
BELAIR Pernand 9/48 
é/-J,.DP!e??D 'P. 19/q? . 

ARBOUR Michèle 5/48 

ASS"8LIN Michel 2~/,17 
DUC'-If~RM'E Pierre 2~/48 

v DUFOUR Pierre 9/48 

LACASSE l'aul-E. 15/48 
LANCIAULT Marie-A. 20/48 

LANDRY :.1ario 15/48 
~U2SNEL Suzanne G/47 
RONDEAU !Wonique 20/48 

HOUSSEAU Guy 6/47 
BON'~r1~TTE rni che 1 ~J 4 7 
8~BEU,R. ~~/<~ 7--

t.."UTN: 

BETINARD Gilles 17/47 
LAROCQUE !•!ichel 14/4 7 

PALIN Pierre 29/47 
nour.:.:AU S,ygne 17/4 7 
TRUlZAU Michel 9/47 
TETREAULT Louise-Edith 2/48 
L 1 E e U 'rEt"( 1/1 c ro R y 1 b / '-/ ;z_ 

JUILLET: 
A~TI3 André 11/45 

v BERTEAU Fernand 13/4 7 
FAVR~AU Gilles 18/47 

LONGTIN Jérôme 9/47 
POMERLEAU Serge 28/46 
VANSLETTE Richard 8/48 

AOUT: 
BEAUDIN Michel 30/47 
BRABANT Louise 15/48 
CHOQUETTE Luc 11/47 

COTE Alphonse 18/8/47 

GOYER Gérard 10/47 
PAY~TTE Manon 7/49 

RACINE Denis ~5/47 

ROBINSaJN Jacques 24/47 
ROY Louise 29/47 
vnmri{2TTJ!~ JrtCQ'LH~S 10/48 

SRP~L'El~f'TIE : _ .. ._ ...... __ _ 
JAHRY F1:•:3ncine ?.1/46 



0 

/ 

r 0 - 0 
0 

L ~ ~ClTYER Yves 2"/47 
MARIN Claude 21/47 

V POMSRLEAU Robert 12/46 

() TOUGAS Oilles 22/46 
FORTIN Marjolaine 4/47 

OCTOBRE; 

0 

ARCHAMBAULT Gilbert 4/4.7 

BROSSARD Alain 30/47 

VDENIGER Pierre lô/47 

DESM.ARAIS Mario 30/48 
LETOURNEAU Claude 9/47 

LUSSIER Alain 8/47 
0 MEUNIER Louise 11/46 

PIGEON Marcel 11/46 

0 

0 

NOVE~fl: 

BERNIER Pierre 23/46 
DES~ENS Gisële 22/47 
PERRON Marc 22/47 
POULIN Paul 21/4 7 

DT'cvr .<rr~RTi' • _. ~ ... ~ ~· 

0 

0 

BEAUVOLSK Paul 13/46 

BRETON Jean-Pierre 8/46 

0 CHA..."1E'rTE Diane 23/46 

FORGET Johenne 19/47 
GABORIAU Claude 13/43 
GARCEAU Jean 8/45 
L.~DRY Ronald ?3/46 
'f3-?fR;:fç;rrt7 /'1 . f// -r-1. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LqECUYER Pierre ?5/48 

TIICHER Louis 26/46 
RI~NDEAU Oàinw 8/47 
ROY Charles 3/47 
SA?.~SON Louise' 19/48 

0 

0 

0 

0 

0 



Lundi 0 ~~ 8 mai 1970 

de Association Coopérative Etudiante 
du CoBoGoEoPo St-Jean~sur~Richeulieu 
30 bld du Séminaire St-Jean 

à toi 9 menbre 

La présente pour t 9 informer que ta coop distribue 
cette année la ristourne socia~e à ses m~reso Il en 
existe trois sortes: 

La première sera de 50% de la valeur de la part 
possédée par le menbreo Cette ristourne ne sera donnée 
qu'a ceux ayant fait affaire(ou des achats) à la coop 
durant l~année 1966-67, 1er année finm1cière ~ 

Normalement ces personnes on quitté le Cegep o 
La seconde sera de 177% de la valeur de la part, 

elle n ~est valable que pour ceux ayant fait affaire 
durant lqannée 1969 avec la coop, ceci du 28 févo au 
31 déco 1969 inclusivement ç 

Quelques menbres ayant fait affaire avec la coop 
de 1966 à décc 1969 auront droit au deux ristounes soit 
177% + 50% = 227% 0 

Si t u te reconnai\hl dans une des trois catégories 
tu e s{!} prié(e) de venir chercher ta r istourne à ta coop o 

Si tu ne peu~ venir~ tu peux faire cette démar
che par l 9 entremi se d'un menbre de la famille ou d ' un 
ami ~ en lui remettant: 

un papier signé de ta main ainsi que ta carte 
de mE@bre 0 0 Q <) .. Q ~ 0 ,. a 0 0 0 . .. " 0 

Il pourrae venir aux heures dgouverture indi

qué~ à la fin du texteo 

/1 



A cause des vacé.l:aces d ~été 1~ coo:p sera ou.

v-erte ju.flqu 1 au 29 mai 1970 inclusivement ~ date de fin 
des cours(, :Pu:Ls ce se:r.:a de la da•~e d t ouvi:~rture d.8s 
cours, au pll.1s 

date J.imi te • 

tard l e '1 septemhre, a:u. 30 ae·ntembre 
g. ·~ ~(I ~ 3 0~WQV. 

Ta. :c5.stouJ:'TI.e après cette date sera ver sée 
automa.t:LquerrHmt au fond de réserv-e de la. coop et r.~.e 

sera 1ùus disponible (il C(ùa e:rL v-e.r:tu du BD~L 9 En.:tr 

les associations coop6rativeso 

Heures d8ouverture de la coop vaJ.a.bJ.es en mai et 
serptembre 1970 ~ 

dv. 1und:l. au vendredi: 8:00 à 8~25 am 

12:15 à 1:15 pm 

E:n ·te reraerciant de ta colla bo:r.s.tion~ 

/

<') ,_ 



Bientôt 20 ans ... 

Chers confrères, 
Chères consoeurs , 

Les années passent à un rythme incroyable. En 1967-68 , nous 
terminions nos études classiques au Séminaire de Saint-Jean. 
Depuis ce temps, nous avons tous pris des routes différentes. 

Plusieurs d ' entre nous aimerions nous retrouver après tout ce 
chemin parcouru. L'occasion est belle ... pourquoi ne pas en 
profiter ? Nous vous convions tous à un souper de retrouvailles, 
qui se tiendra à l'érablière "Au sous-bois", 164 Chemin Sous
Bois, Mont St-Grégoire, samedi le 9 mai prochain à 18 hres . 

Tous les finissants de 1967-68 (57e promotion) sont invités à 
cette rencontre. Faites-le savoir à ceux ou celles que vous 
pouvez rejoindre. Au menu : punch ... rôti de boeuf . . . pomme de 
terre au four .. . salade .. . légumes . ... café ... dessert 
Vous pouvez apporter votre vin si vous le désirez . 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence, 
avant le 25 avril prochain et de nous faire parvenir une con
tribution de 20,00 $ par personne. 

Dans l'espoir de se retrouver, 

Louis Riche r, 
533 rue Lalemant, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 
J3B 589 
514-348-6650 

P.S. Avis de recherche : Nous sommes toujours à la recherche de 
Alphonse Côté, Mario Desmarais , Pierre Ducharme, 
Serge Pomerleau, Robert Pomerleau, 



.. 

COMPLETEZ ET ENVOYEZ A V ANT LE 1 SEPTEMBRE A : 
ALAIN L'HEUREUX, 32 PARENTEAU, SAINT -JEAN, QUE., J38 3V6. 

1. Je compte être présent le 28 mal 1988: OUI '1 accompagné(el?~ ••• ~ ~ 
NON_ · ~~-

2. Je souhaite v1s1ter le Sém1na1re dans l'après-m1d1:- ~- t & w .. \~~~ 
Je me rendrai plutôt directement à l'Acadie :.Y_ (f .... u ~~ C....(\.~ 

3. Suggestions d'activités pour la fln de l'après-midi et la soirée: tJ~ r\\~~ • 
~~~~~~MN~~~~~~~~~~~~~J 

..!.!!t]~~~~~..!L_J~Yim&~~~~~.!lt..)fo~~ 
4. Autres commenta1res ou souhaits: 

. 6 ~ 
5. Mon adresse sur la 11ste est exacte et complète 5tJ 

ou corriger a1ns1: 

\)~ ~;t ~~ ... ~ '1\w.J,. ~ .... : 
't\l • \\1.- - l.S\, 

NOTE: Pour matnten1r à jour vos coordonnées, rattes parv 
L'Heureux tout changement d'adresse ultérieur. 
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Les Deland peuvent accueillir entre 60 et 100 
personnes lors d'un méchoui, ce qui ferait de 

Près de 30 méchouis y 
seront organisés cette année · 

leur itabllssement 110 endroit unique au 
Québec. 

Les Bergeries de L' Âcaàie, 
un endroit 1Jnique au Québec 
Textes: Gilles LÉVE.SQUE 
Photos: François MELILLO 

Les Bergeries de L'Acadie, c'est bien plus 
- qu'une bergerie. C'est aussi un endroit de plus 

en plus fréquenté par ceux qui veulent 
découvrir un repas spécial où l'on sert un 
agneau complet rôti à la broche: le méchoui. Le 
tout dans un atmosphère qui n'est pas sans nous 
rappeler les cabanes à sucre d'antan, les fèves 
au lard, le jambon et les omellettes en moins. 

. c· est en bordure du 
Chemin Grand-Pré, à 
L' Acadie, qu 'est si tué 
cet établissement que 
l'on dit être unique au 
Québec . Il n ·est par 
conséquent pas surpre
nant d ·apprendre qu ·on 
se déplace parfois de loin 
pour y passer quelques 
heures agréables. le bou
che-à-bouche ayant vite 
fait de promouvoir les 
mêrites de ce site en
chanteur .· 

Les propriétaires des 
lieux, Pierre et Monique 
Deland . étaient pourtant 
loin de se douter. il y a 
t:inq ans. lorsqu'on leur 
a demandé d 'organiser 
un méchoui dans le cadre 
des festivités entourant 
le bi-centenaire des fêtes 
de L ·Acadie . que leur 
bergerie allait un jour 
accueillir autant de visi
teurs. 

Parce ce que ce pre· 
mier méchou1 (mot ara
ble qui signifie rôtir) 
s'était avéré un succès. 
on leur a demandé l'an
née suivante de répéter 

.-. J'expérience . Et ça n'a 
~ jamais arrèt.é depuis. Si 

bien que cene année, les 
- ~- Deland prévoient organi-

ser prês d'une trentaine 
,.., de méchouis d · ici octo

:..~ bre . 

~ n faut dire qu'au fil 

des années , Pierre De
land et sa femme n • ont 
reculé devant rien pour 
bien accueillir leurs 
convives. À partir de 
trois vieilles granges 
qu 'ils ont démolies, ils 
sont parvenus à ériger un 
établissement qui n' est 
pas sans nous rappeler 
les cabanes à sucre 
d'antan. 

Peut y être servie une 
centaine de repas à la 
fois. ce qui n 'est pas 
sans nécessi ter énormé
ment de planification et 
d'organisation . «Ûn ac
cueille entre soixante et 
cent personnes lors d' un 
méch-oui . précise Pierre 
Deland . Il s'agit princi· 
paiement d'organismes 
soc iaux ou de familles 
qui veulent célébrer en
semble. Pour nous. tout 
ce qui impone . c 'est 
qu ïl y ait au moins 
soixante personnes ré
panies à 1 'intérieur d'un 
ou de plusieurs grou
pes.>~ 

Les intéressés doivent 
évidemment réserver à 
l'avance . Et le plus tôt 
est le mieux . Parmi les 
habitués . certains grou
pes réservent en décem- · 
bre ou tôt au printemps. 
question de ne pas être 
déçus d' une part . mais 
aussi parce qu ïls savent 
que les Deland ne tien-

nent pas à organiser plus 
de deux méchouis par 
semaine . 

• Programme 

Monique Deland ex
plique que la «fête» 
débute vers 18 heures. 
Aprês l'accueil d'usage , 
les visiteurs sont d' abord 
invités à prendre ~art à 
une dégustation d abats 
d'agneaux et de-crudités . 

Vient ensuite , vers 19 
h 30. le repas principal . 
Et comme il se doit , la 
viande d'agneau ést alors 
à l'honneur_ Peut en 
manger à volonté qui 
veut. Mais il y a bien 
d'autres plats d 'accom
·P.agnement au menu . Et 

11 est possible d' apponer 
du vin . ou toute autre 
boisson alcoolisée sur 
place . 

Aprês le repas. ceux 
qui le désirent peuvent , 
lorsque le temps le per
met, vis iter les lieux 
dans une voiture-à-foin. 
Tout comme il est possi
ble de visiter la bergerie 
et d ·obtenir réponse à ses 
questions sur tout.ce qui 
entoure ce type d'éle
vage. 

La «fête )) se poursuit 
ensuite autant à l' inté
rieur qu'à l'extérieur. 
C'est au goût de chacun. 
Cenains préfèrent alors 
profiter au maximum du 
décor qui caractérise les 
lieux. alors que d'autres 
mettent en pratique leurs 
talents pour la danse . 

• Organisation 

Les Deland avouent 
que cette acnvlte allonge 
considérablement leur 
semaine de travail. En 

plus des quelques 400 
agneaux qu'ils élèvent. il · 
leur faut tout prévoir 
pour ne pas décevoir 
leurs invités. Comme, 
par exemple, de com
mencer le rôtissage des 
agneaux tôt en. journée 
lors des méchouis. de 
recruter le personnel re
quis, de prendre les 
dispositions nécessaires 
pour que la boutique 
d'artisanat ait beaucoup 
d'articles à offrir et de 
commander tous les ali
ments requis pour ac
compagner le plat de 
résistance . 

~c·est beaucoup d'or
ganisation . mais c ' est 
par contre un excellent 
moyen pour rentabiliser 
une entreprise ovine . 
C'est aussi un moyen 
efficace pour fai re 
connaître l'agneau du 
Québec . Dans notre cas, 
c ' est très profitable , en 
ce sens que plusieurs des 
visiteurs que nous ·ac
cueillons découvrent · Je 
gc~t unique de ce~te 
viande et y prennent 
goûr», note Monique 
De land . 

Son mari souligne de 
son côté quïl lui arrive 
fréquemment de vendre 
des carcasses à des grou
pes de personnes qui 
veulent organiser un mé
choui à la maison . !lieur 
fournit alors une broche 
pour la cuisson ... ainsi 
que des conseils prati
ques sur l'art de réussir 
un méchoui. 

Cela dit, les intéressés 
peuvent obtenir de plus 
amples informations sur 
: ette activité en compo
;ant le numéro 347-
5274. 

Pierre et Monique Delaod, les propriétaires de Les Bergeries de 
L'Acadie. 

C' est dans cet établissement, qui n'est pas sans nous rappeier les 
cabanes à sucre d 'antan, qu 'ont lieu les méchouis. 



Chères consoeurs, 
Chers confrères, 

LONGUEUIL , le 6 avril 1988 

Vo1c1 revenue la belle saison et, avec elle, le moment de retourner à la "Source", de nous 
rassembler pour célébrer le 20 ème anniversaire de notre Conventum. Une première rencontre 
l'an passé , si émouvante après dix-neuf ans, nous avait fait promettre de prolonger en 1988 ces 
heureuses mais trop courtes retrouvailles. 

Vos réponses enthousiastes au sondage de septembre dernier ont confirmé ces impressions. 
Plusieurs absents "repentis" ont aussi écrit et nous ont juré d'être des nôtres cette fois. 
Stimulé, le Conseil s'est déjà réuni trois fois pour préparer cette fête. Nous avons réussi à 
rejo1ndre tout le monde sauf Lou1se Brabant ( av1s de recherche!) et nous v1sons r1en de mo1ns 
que la participation de tou( te)s. Il ne faut pas manquer cette occasion, la dernière d'ici 1993! 

Comme déjà annoncé (vous l'aviez Sôns dûute nûté), le Cünsell ûe Conventum vous inv ite à fêter 
ce 20 ème anniversaire SAMEDI LE 28 MAl 1988 aux Berger- ies de L'Acadie à partir de 
17h00 après une visite "guidée"(avec M. André Archambault) et facultative du Séminaire à 
1 ShOO. Nous passerons quelques heures ensemble dans un cadre champêtre autour d'un 
"méchoui"(agneau rôti sur feu de bois) et au son de la musique " du temps". Vu notre grand 
nombre, nous serons leS seuls Invités des Bergeries ce so1r-là. Comme la dernière fois, les 
conjoint( e)s sont bienvenu( e)s. Nous avons également invité nos anciens professeurs et 
quelques-uns se sont déjà annoncés, au moins pour la veillée. 

Programme détaillé 

1 ShOO : Visi te guidée et facultative au Séminaire (selon le sondage de septembre, la majorité 
comptait s'y rendre). Ralliement à la porte d'entrée principale. 

17h00 : Rendez-vous pour tou( te)s aux Bergeries à L'Acadie. 
Accueil et retrouvai Iles. 
Apéritif (la bière est fournie ; vous pouvez apporter d'autres apéritifs) 

18hOO : Dégustation des abats et hors-d'oeuvre 
19h00 : Souper( "méchoui", pommes de terre au four, légumes chauds , salades, dessert...) 

Bière toujours fournie, jus d'orange , thé, café ainsi qu 'un digestif. Vous pouvez 
apporter votre vin (il y a même un réfrigérateur pour le vin blanc) 

SOIREE: Essentiellement des "j3œs" informelles avec tou( te)s et chocun( e). 
Egalement:- visite libre de la Bergerie (avec le propriétaire) 

- tour du ·Musée· du 57 ème (voir ci-dessous) 
- un .bien cult"' du 57 ème (voir ci -dessous) 
-photos de groupe (à vous faire parvenir plus tard) 
- tirage d'une peau de mouton par Les Bergeries 
- mus1oue et danse 

FIN : Le plus tard possible .. . ( en vous remettant une liste à jour des adresses et une feu ille 
pour vos commentaires qui pourraient alimenter un premier bu lleti n de liaison ) 

Quelques-uns seulement( 3) ont émis le souhait de participer à certaines activités sport ives 
(9Jlf l'avant-midi , bal le-molle, volley-bail ou tennis l'après-midi) Le Conseil en laisse 
l'organisation , s'il y a lieu , aux initiatives personnelles. 

Préparation de la soirée 

Comme vous le souhaitez, la plus grande partie du temps sera laissée au :v. échanges informels. 
Cependant , nous avons pensé réserver un moment ( 45 minutes environ ) au cours de la soirée 



pour faire un peu de "chahut" ensemble dans un ·bien cuit· du 57 ème! Le 57 ème sera 
symbollsé par le cOOre du Conventum et surtout par un regroupement d'objets que vous aurez 
vous-mêmes apportés. En effet, à part votre contribution, un autre "prix d'entrée" est exigé: 
chacun( e) do tt absolument apporter un ·objet• qui constitue pour vous un souvenir ou 
un symbole significatif de votre expérience au Séminaire. Gisèle Desgens et Pierre Deniger 
animeront ce "bien cuit" où tou( te)s ceux et celles qui le veulent pourront prendre la parole 
pour rappeler un souvenir ou un événement vécu par un groupe ou l'autre de la classe , pour en 
dire plus long sur l'objet apporté, ou encore pour nous livrer leurs sentlments ... après 20 ans! 
Les professeurs ne se gêneront certainement pas pour nous faire entendre " leur son de cloche". 
L'ensemble des interventions permettront de faire revivre de bons moments du 57 ème" de ce 
temps-là" et d'apprécier ce qu'il est devenu. Tout cela se fera joyeusement et spontanément mais 
vous pouvez y penser un peu, avant, pour ne pas hésiter à nous faire profiter de votre point de 
vue unique qui fera plaisir à tou( te)s. 

le Conseil a aussi pensé monter un Musée du 57 ème pour un soir . Celui-ci comprendra, bien 
sOr, le cadre de Conventum, les objets que vous aurez apportés, le journal "L'Aiglon" etc. Mais il 
serait épatant aussi d'y joindre des photos (et coupures de journaux) qui vous appartiennent et 
qui rappelleront quelquechose de notre passage au Séminaire ... et tant mieux si vous y figurez! 
Une image ne vaut-elle pas mille mots? Apportez donc vos photos que nous épinglerons dès votre 
arrivée sur des panneaux prévus à cet effet. Vous pourrez les reprendre à la fin de la soirée. 

Contribution et détails techniaues 

La contribution pour le souper lui-même est fixée à 22$ (prix demandé par Les Bergeries) à 
laquelle s'ajoute, pour les membres du Conventum, une cotisation de 8$ qui permettra de 
couvrir les dépenses déjà encourues (correspondance, photocopie, photos, communications 
téléphoniques ... ) et les frais du même ordre à venir. Les membres du 57 ème palront donc un 
total de 30$ et les personnes qui les accompagnent 22$. Si, malheureusement , il vous était 
impossible de vous joindre à la fête. nous apprécierions recevoir de vos nouvelles que nous 
pourrions transmettre lors de la soirée. Nous vous serions reconnaissants également de nous 
faire parvenir votre cotisation par la même occasion. 

Dernière question mais non la moindre, vous trouverez sur une feuille séparée ci-jointe des 
informations sur J'itinéraire pour vous rendre aux Bergeries ( 350, Chemin Grand Pré, 
L'Acadie, tél. 347-5274 ) ainsi qu'un coupon-réponse à renvoyer à Alain L'Heureux 
d'ici le 3 mai. La réponse enV'OYée l'été dernier avait valeur de sondage seulement . Il faut 
maintenant que vous nous manifestiez de façon définitive si vous pourrez vous joindre à cette 
fête anniversaire du 57 ème. 

Cher(e)s consoeurs et confrères. dans l'espoir et au plaisir de vous revoir très bientôt, nous 
vous adressons nos salutations les plus amicales. 

LE CONSEIL DU 57 EME COURS ( Gisèle Desgens, Louise Roy, Pierre Deni ger, Alain L'heureux, 
Richard Vans lette. Michel Beaudin. assistés de Victor L'Ecuyer et de Louis Richer) par 



LISTE DE PROFESSEURS INVITES 

(Rencontre du 28 mai 1988) 

1. Desourcty, Gustave, 1280, rue Papineau, Longueuil, Qué., J4K 3L 1, 6 74-0 170( R) 
. 679-1 100(8) 

2. Dupuis, Jean-Marc, 164, r ue Martel, Chambly, Qué., J3L 1 V4 , 658-8111 

3. Pratt, Guy, 214, rue Sanford, Saint-Lambert, Qué., J4P 2X6. 671-5595 

4. Perron, René , 155, Chem{n Saint-Jean, La Prairie, Qué., J5R 2J9, 659-1133 

5. Gaboriau, Bertrand, 1051, boul. Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. , J3A IJ8 
348-1830 

6. LandrY, Jean-Paul, 170, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 6N2 
348-4474 

7. Lemieux, Lucien, 1686, r ue Principale, C.P. 360 , Sainte-Julie, Qué., JOL 2CO 
. 649-872 1 

8. Mailloux, Jean-Louis, 550 Montarville, Longueuil, Qué., J4H 2M2, 679-8136 

9. Huet, André, 840, rue notre-Dame, C.P. 126, Saint-Rémi, Qué., JOL 2LO, 454-2133 

1 O. RCJy', Jules, CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 du Séminaire Nord , 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 5J4, 347-5301 

11. Brillon. Yvan, 1686, rue Principale, Sainte-Julie, Qué. , JOL 2CO 649-1277( R) 
385, Charles œ Gaulle, Sainte-Julie, Qué., JOL 2SO 649-0663 (B) 

12. Cormier, Paul et Leang- Son, Désirée, 7 Chevalier, !berville, Qué., J2X 2K4, 346-5503 

13. Labelle, Paul, 155, rue Saint-Laurent, epp. 12, La Prairie, Qué., J5R 1 H 1, 659-9715 
659-7394( Rés. commune) 

· 14. Lamonœ, Pierre, CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu,30 du Séminaire Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 5J4, 347-5301 

15. Guillet , André. 2723. Chemin œs Patriotes. Richelieu, Qué .. J3L 4A7. 658-5685 

16. Barré, Normand, 635 , Dorchester, Saint-Jean-sur-Richelieu , Qué., J3B 5A3 
349-1846( R) 347-530 1( poste 279) 

17. Bazinet , Henri-Paul, 395, rue White, app. 304, LaPrairie, Qué., J5R 3E4, 659-7018 

18. Beauregard, Jean-Paul, 5811, rue d'Auteuil, Brossard, Qué., J4Z 1M9 676-2016(R) 
659-0850(8) 

19. L~anœ. Louis, 42 du Séminaire Nord, Seint-Jeon-sur-Richelieu, Qué., J3B 5J5 
347-1091 

20. Sa1nt-Denys, Reynald, (sabbatiQUe en France jusqu'en ju1n) 

21. Archambault, André, 197, rue Frenière, S61nt-Je8n-sur-R1chelieu, Qué., J3B 3Z6, 
. - 347-6624 

22. Petit, André, 321 Saint-Germain, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 3K3, 346-5461 

23. Ouellette-Héroux, Raymonœ (à r6trouver, vit oopu1s longtemps en oohors œ la r~1on) 

24. Pél~in , Juoo, 164, Charles-Aubert1n, 8oucherv111e, Qué. , J48 4P6, 655-9024 

25. AIS/Jf, Jean-louis, 205 , rue Pr1ncipale, Sa1nt-Basile-le-Grand, Qué .• JOL 1 SO, 653-6144 



LISTE DE PROFESSEURS INVITES 

(Rencontre du 28 mai 1988) 

1. Desourcty, Gustave, 1280, rue Papineau, Longueuil, Qué., J4K 3L 1, 674-0 170( R) 
6 79- 11 00( B) 

2. Dupuis, Jean-Marc, 164, rue Martel, Chambly, Qué., J3L 1 V4 , 658-8111 

3. Pratt, Guy, 214, rue Sanford, Saint-Lambert, Qué., J4P 2X6. 671-5595 

4. Perron, René, 155, Chemin Saint-Jean, La Prairie, Qué.,J5R 2J9, 659-1133 

5. Gaboriau, Bertrand, 1051, boul. Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3A 1J8 
348-1830 

6. landry, Jean-Paul, 170, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 6N2 
348-4474 

7. lemieux, lucien, 1686, rue Principale, C.P. 360, Sainte-Julfe, Qué., JOl2CO 
649-8721 

8. Mailloux, Jean-Louis, 550 Montarv1lle,longueuil, Qué., J4H 2M2, 679-8136 

9. Huet, André, 840, rue notre-Dame, C.P. 126, Saint-Rémi, Qué .• JOl 2l0, 454-2133 

1 O. RIJ)', Jules, CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 du Séminaire Nord , 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué .• J3B 5J4, 347-5301 

11. Br mon. Yvan. 1686. rue Principale. Sainte-Julie. Qué., JOL 2CO 649-1277( R) 
385, Charles de Gaulle, S6inte-Julie, Qué .• JOL 2SO 649-0663 ( B) 

12. Cormier, Paul etleong- Son, Désirée, 7 Chevalier, !berville, Qué., J2X 2K4, 346-5503 

13. labelle, Paul, 155, rue Saint-laurent, app. 12. la Prairie, Qué., J5R 1 H 1. 659-9715 
659-7394(Rés. commune) 

14. Lamonde, Pierre, CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu,30 du Séminaire Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 5J4, 347-5301 

15. Guillet, André. 2723. Chemin des Patriotes, Richelieu, Qué., J3L 4A7, 658-5685 

16. Barré, Normand, 635, Dorchester, Sa1nt-Jean-sur-R1chelieu, Qué., J3B 5A3 
349-1846( R) 347-530 1( poste 279) 

17. Bazinet, Henri-Paul, 395, rue White, app. 304, LaPrairie, Qué., J5R 3E4, 659-7018 

18. Beauregard, Jean-Paul, 5811, rue d'Auteuil, Brossard, Qué., J4Z 1M9 676-2016(R) 
659-0850(B) 

19. lachance, Louis, 42 du Séminaire Nord, &lint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 5J5 
347-1091 

20. Saint-Denys, Reynald, (sabbatique en France jusqu'en juin) 

21. Archambault, André, 197, rue Frenière, Sa1nt-Jean-sur-R1chel1eu, Qué., J3B 3Z6, 
347-6624 

22. Petit, André, 321 &lint-Germain, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 3K3, 346-5461 

23. OUellette-Héroux, Raymonde (à retrouver, vit depuis longtemps en dehors de la région) 

24. Pél<~uin, Jude, 164, Charles-Aubertin, Boucherville, Qué., J4B 4P6, 655-9024 

25. Auger, Jean-Louis, 205, rue Principale, S61nt-Basile-le-Grand, Qué., JOL 1SO, 653-6144 
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Longueuil. le 1 0 octobre 1988 

Chères consoeurs, chers confrères, 

Il y a déjà plus de quatre mois que nous nous sommes rencontrés pour la fête du 20 ème 
anniversaire de notre Conventum! Le délai pour l'impression des photos et les vacances auront 
retardé que le Conseil vous donne signe de vle plus tôt après cette mémorable occasion qui aura 
permis à au-delà de 85 d'entre nous incluant bon nombre de conjoint(e)s, de nous retrouver, 
certain(e)s pour la première fois depuis la fin de nos études au Collège. Au moins treize 
consoeurs ou confrères qui étaient absent(e)s l'an passé ont, cette fois,répondu à l'invitation. Il 
faut souligner que les consoeurs étaient presque toutes présentes. C'est donc par une magnifique 
journée de printemps que la SOURCE a resurgi, choisissant, pour cet anniversaire, de nous 
rassembler près d'un méandre de la rivière L'Acadie, aux Bergeries, où monsieur et madame 
De land nous ont reçus comme des amis. Neuf anciens professeurs nous ont également fait 
l'honneur et la joie de se joindre à ces retrouvailles. D'autres auraient souhaités être parmi 
nous mais en ont été empêchés. Pour Je bénéfice des consoeurs et confrères absents, rappelons 
brièvement le déroulement de la rencontre. 

En après-midi, une majorité d'entre nous s'est retrouvée pour une visite du Séminaire, en 
compagnie de trois guides experts, puisque tous sont encore professeurs ou responsables en ces 
lieux: André Archambault, André Petit et Pierre Lamonde. Ce furent deux heures intenses où se 
mêlèrent l'émotion de revoir les consoeurs et confrères avec celle d'essayer d'imaginer à la 
place des nouveaux aménagements, les recoins qui nous avaient été si familiers, ces témoins de 
moments devenus souvenirs mais qui pourtant, le temps d'un regard, redevenaient vivants et 
proches. 

Vers cinq heures, nous sommes allés retrouver ce11es et ceux qui étaient déjà arrivés aux 
Bergeries. 1 nutile d'essayer de vous rendre compte des heures d'échanges informels qui ont 
suivi: 11 fallait les vivre pour saisir cette expérience unique dans une vie de renouer des liens 
qui ont été si marquants. La lettre ci-jointe de Jeannine Sondack traduit cette expérience et nous 
la remercions vivement d'avoir sl bien exprimé ce que nous avons ressenti et vécu en ces 
moments trop brefs. Nous sommes restés ainsi trois bonnes heures en plein air sous un soleil 
inespéré comme seul le printemps peut nous donner, en groupes mouvants dont les conversations 
sont allées bon train entrecoupées d'éclats ch~ue fois que quelqu'un de nouveau arrivait, un peu 
ébahi sous tant de regards à la fois si familiers et si changés! Les groupes ne manquaient pas non 
p Jus de visiter le "Musée du 57 ème" où chacun( e) avait épinglé ou déposé photos et souvenirs. 

Après ia dégustation d'abats et de crudités, nous avons poursuivi la fête à i'intérieur, autour des 
tables où un excellent méchoui était servi au son des mélodies des années 60. Quelques mots du 
Président pour souligner l'occasion puis nous sommes retournés à l'extérieur, le temps de 
prendre un peu d'air et de préparer la salle pour la soirée. 

Celle-ci a commencé par la remise d'une plaque-souvenir à Victor L'Ecuyer et à Louis Richer 
pour leur contr1but1on à l'ln1t1at1ve du 19 ème anniversaire avec Alain L'Heureux et pour leur 
collaboration avec le Conseil pour J'organisation de la fête du 20 ème. Un "bien cuit" du 57 ème a 
suivi, co-animé par Gisèle Desgens et Pierre Den iger. Spontanément, tou( te)s celles et ceux qui 
le voulaient, venaient nous partager leurs impressions, roconter une anecdote-souvenir ou 
présenter l'objet symbollque apporté pour la clrconstance. Les anciens professeurs nous ont 
adressé la parole à un moment où l'autre de la soirée, parole que nous avons bue, il va sans dire. 
Qu'11 faisait bon entendre B. Gaboriau, L. Lemieux, A. Petit, A. Archambault, P. Cormier, D. Leon 
Son, G. Desourdy et N. Barré dit "Bossuet"! 

(verso) 
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En les écoutant, chacun(e) a pu sans doute réaliser combien ces éducateurs nous avaient donné le 
meilleur d'eux-mêmes. Et peut-être de leur côté, ont-ils pu percevoir, à travers nos propos le 
plus souvent humoristiques, un peu de la reconnaissance et de l'attachement que nous leur 
conservions. Après une heure et demie de "bien cuit" et le mot de la fin du Président pour 
remercier tout le monde et convier à une prochaine rencontre dans cinq ans, les conversations 
informelles ont repris jusqu'au départ des dernier(e)s ... aux petites heures! 

Depuis ce temps, le Conseil s'est réuni au mois de juin pour faire un bref bilan et envisager 
l'avenir. Comme annoncé, nous projetons une rencontre pour le 25 ème. Vos suggestions pour le 
lieu et le programme seront plus qu~ bienvenues. Entre temps, le Conseil se réunjra à chaque 
printemps pour jeter les grandes lignes de cette prochaine fête et pour préparer une édition du 
bulletin de liaison qui permettra de diffuser des nouvelles de tous ceux et celles qui nous en 
auront fait parvenir, de faire part des changements d'adresse et aussi, pour le prochain, de 
diffuser vos commentaires et impressions sur le 20 ème que nous venons de vivre (voir feuillet 
ci-joint). 

Quelques remaraues en bref oour terminer: 

-Vous trouverez, ci-joint, une photo -souvenir du 20 ème; 
- Egalement, un feuillet pour noter vos impressions du 20 ème et les faire parvenir à Alain 

L'Heureux; elles seront diffusées, à moins d'objections, dans le bulletin de liaison; 
- Ci -joint, la lettre de Jeannine; 
-Si vous avez oublié de prendre une liste à jour des adresses de chacun(e), communiquez avec 

Michel Beaudin; 
- Nous attendons de vos nouvelles pour le bulletin ainsi que vos suggestions de noms pour son 

"baptême"; 
- Enfin, pour ceux et celles qui étaient absent( e)s et qui n'auraient pas encore payé leur 

cotisation ( 8.00$), nous comptons sur vous car le budget est très serré et nous aimerions 
continuer de faire des envois à tou( te)s. 

Au nom du Conseil, merci pour votre participation, pour votre enthousiasme et pour 
ce que chacun(e) apporte à ce vaste réseau de fraternité qui, comme le disait Jeannine, permet 
"de ces moments magiques de la vie que se les remémorer nous ensoleille le coeur et la tête .. . ". 

A{:id~ , ~. 



Ascot-Corner, le 30 mai 88 

Bonjour Alain, 

Tu seras certainement surpris de recevoir des impressions aussi "volumineuses", mais j'ai tant 
à dire de notre rencontre! ... Le soir même, je l'avoue, l'émotion m'en a carrément empêchée. 
N'oublie pas que la majorité d'entre vous avait déjà bénéficié d'une "pratique" en 1987, mais 
pour moi c'était Je choc d'un silence et d'une absence totales de vingt ans!... 

J'aurais un premier souhait à formuler: si c'était possible, par le biais de votre bulletin de 
liaison, de faire parvenir une copie de ma lettre à tous, ainsi je pourrais réparer mon omission 
et, enfin, m'adresser à tous. 

Lorsque j'al reçu la première Invitation en 1987, je ne voyais pas la nécessité, la pertinence ou 
encore simplement le bonheur d'une telle rencontre. Je vous avais tous perdus de vue; je me 
disais n'être plus rien pour vous, ni vous pour moi. Cette épCXJue était si lointaine, pour ne pas 
dire enterrée sous la poussière des années. Et je n'ai même pas oonné signe de vie. 

Le compte-rendu de la réunion et la photo de groupe qui me parvinrent par la suite, à ma grande 
surprise, réveillèrent en moi tant de souvenirs et de bons, que j'éprouvai l'envie de retourner 
la page, pour mieux les savourer. L'invitation des "Vingt ans" arriva: chiffre magique, 
symbolique d'une tranche devie? ... Je devais y aller. 

J'ai fait le trajet "aller" très songeuse: tant de visages eit de noms se bousculaient dans ma têtel. .. 
Plus j'approchais de L'Acacl1e, plus j'étais en proie à une fébrilité inexplicable. Et je peux vous 
dire maintenant, sans oouter que cela vous surprenne, que ces retrouvailles ont été un des 
moments les plus intenses et émouvants de ma vie!. .. 

Tout un passé revivait avec ses joies et ses peines, sa routine et ses rêves les plus fous, ses 
complicités et ses amitiés ... J'étais profondément désolée pour ceux oont je ne reconnaissais nlle 
nom, ni Je visage (ou aurais-je dû l'être pour moi? ... ) Et le temps a passé si vite alors que 
j'aurais voulu m'entretenir plus longuement avec chacun de vous. Pour certains même, ce ne fut 

. qu'un échange de regards et de sourires .. . 

Peu Importe, je suis repartie avec l'espoir que la prochaine fois, Il en sera autrement. Et 
aujourd'hui, comme vous tous, j'ai repris mon quotidien mais il a quelquechose de différent, ou 
c'est peut-être moi qui suis un peu différente car j'ai vécu samedi dernier, un moment 
privilégié, unique, spécial, un de ces moments magiques de la vie que se le remémorer nous 
ensoleiile le coeur et ia tête ... 

Vous tous, je vous embrasse et vous souhaite que nos quarante prochaines années soient encore 
plus belles et fertiles que nos quarante premières! ... 

Au Comité organisateur: mille bravos et mille mercis pour ces moments inoubliables. 

A dans cinq ans, sl Dieu le veut! 

Jeannine Sondock-Labrie 
C.P. 127 Chemin Talbot 

Ascot-Corner, Qué., JOB lAO 
Tél. ( 819) 563-2531 ( R); ( 819) 564-5754 ( B) 
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Arbour-Pépin, Michèle, 884 Anne Le Moyne, Boucherv111e, Qué., J4B 3S8, 641-06 77 
Archambault, G11bert, 
Asselin, Michel, 53 Des Pins, Matane, Qué., G4W 1T2, ( 418)562-4703 
Aubre, André, 75 6ème rang, St-Grf9>1re, Qué., JOJ 1 KO, 
Babeu, Robert, 3210 Major, Longueu11, Qué., J4L 4L 4, 6 77-2639( R), 445-1400( B) 
Berrette, Michel, 525 Boul. du Sém1na1re· Nord, S61nt-Jeen-sur-R1che11eu, Qué., J3B 5L8, 
Beeud1n, Michel, 1210 Fr80Chère, Longueu11, Qué., J4J 418, 651-1 033( R), 343-6862( B) 
Beauregard-l'Heureux, Manon, 32 Parent.eau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 3V6, 

346-9513 
Beauvolsk, Peul, 1509 De Le Seigneurie, C.P. 87, St-Rœh-des-Aulnaies, Qué .• GOR 4EO, 

(418)354-2644(R)(418)856-2391(B) 
Bélair. Fernand, 19 Picardie, Gatineau, Qué .• J8T 1 P2, ( 819)568-5879 
Bénard, Gilles, 2684 Pl~ du Lac, St-AOOlphe d'Howard, Qué., JOT 2BO, ( 819)327-2889 
Bernier. Pierre, 172 Chemin Royal, Ste-Pétronille, Ile d'Orléans, Qué. , OOA 4C3 

( 418)643-2207( B) 
Berteau, Fernand, 2105 De Bruxelles, Montréal, Qué., H1L 5Z8, 354-1597 
Bonnette, Jecques, 106 Peul-Sauvé, COwansvme. Oué., J2K 365, 263-6059 
Bonnette, Michel, 889 Cartier, Québec; Oué., G1 R 2R8 ( 418)525-8632( R), 691-6866( B) 
Brabant Louise. 
Brossard, Alain, 950 Sault Saint-Louis, Laprairie, Qué., J5R 1 E 1, 659-5482 
cappiello, Pierre, 3889 Berri, Montréal, Qué., H2L 4H2 
Charette. Diane, 331 Boul, St-Luc, St-Luc, Oué .• JOJ 2AO 
Cfn1uette, Luc, 194 Rivard, Prinœville, Qué. , OOP 1 EO , ( 819)364-2035(R)367-2980(B) 
Côté, Alphonse, 2600 Hertel, SherbrooKe, Qué., J 1J 2S3 

ou a/s Mme T. Côté, 120 Principale, Broford, Qué. 
Deni~r, Pierre, 1500 Place Sœrate, Brossard, Qué., J4X IM2,465-9372(R) 284-9199(B) 
Derome, Robert, 6425 Rapide Plat Sud, St-Hyaclnthe, Oué., J2S 8B 1 
Desgens, Gisèle,986 Chou inard, Ste-Thérèse -de-Blainville, Oc 435-6606(R),627-0309( B) 
Desmarais,Mario, 1080 Simon,Brosserd,Qué.,J4X 151,672-2236 
Dubuc, Yvan, 1232 eve M~ulre, Sillery, Qué., GlT IY7, ( 418)682-8978 
Ducharme, Pierre, 188 Bélenger, St-Eustcche, Qué., J7P 4H2, 491-6043 
Dufour, Pierre, 930 eve Moncton, Québec, Qué., G t S 2Y5 
Ferrer, David, Service de santé, Résidence des professeurs, lœal 220, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, Qué. , J 1 K 2R 1 
Favreau. Gilles, 2657 PérliJf'lY, Lonoueufl, Oué., J4l 1 S9, 6 79-6640 
Forget-Salntonge,Jotmne, 335 Ière Rue, lbervl11e, Oué. 1J2X 3A5, 346-7982 
Forttn, Marjolaine, 300 Des Peupliers, St-Bruno, Oué., J3V 4S6 
Forttn, Micheline, 319 St-Hubert, St-Je6n-sur-Riche11eu, Qué., J3B 1 P3 
Gebor1au, Claude, 1136 Desmara1s, Beloeil, Qué., J3G 5L 9, 464-2550 
G8rœ8U, Je6n, 4760 De Bourg Royal, Terrebonnel Qué., JON 1 NO 
Génter, Claude, 21 o wmtem, cowansvme, OUé., J2K 1 L2, 263-2368 
Gowerklewlcz, Rtch8rd,248 Bord-de-l'eeu est, Lonoueun 1 Oué. J4M 1A2, 844-0 161( B) 
Qlver. Gérerd, 3745 Merte-Vtctor1n, St-Antotne-de-T111y, Qué., OOS 2CO,( 418)886-2588 
L~. Paul-EmUe, 17 De Bourpeu11, C.P. 2171 St-erég)ire, Qué., JOJ 1 KO 
Lenctault-Lonergsn, Marte-Atd'ée, 5665 Petlen, Brosserd, Qué., J4W 1J2, 671-4558 
Landry, Merlo, 375 Dalrymple Drive, C.P. 279, Rœkland, Ont., KOA 3AO, (613)446-6224 
Lendry, Ronald, 573 NormMldie, St-Jeen-sur-RtcheHeu, Oué., J3B 4W8, 348-6748 
Lerœq.Je, M tche 1 , 1 056 Chem 1n Des Ormes, L~te, Qué., JOH 1 HO, 346-4000 
Levote, Fr80Ctne, 136 St-Maurtce, St-Jeen-sur-Rtchelteu, Qué. , J3B 3Y7 
levo1e, ~t81"1, 60 St-Ph1ltppe, St-Constent, Qué., JOL 1XO, 632-6092( R), 651-9830( B) 
L'Ecuyer, Pierre, 197 St-Henr1, St-Je81"1-sur-Rtche11eu, Qué. , J3B 1 R2, 348-0069 
l'Ecuyer, Victor, 156 RutSS88U Des Noyers, l~te, Qué., JOJ tHO, 348-6056(R) 

468-8342(B) 



L'Ecuyer, Yves, 119 Boul. L'Assomption, Repentigny, Qué. , J6A 1A3, 581-3867( R) 
596-4197(8) 

Létourneeu, Claude, 730 caron, Gr81'lby, Qué.,J2J 1M1, 378-9583(R)378-5861(B) 
l'Heureux, Alain, 32 Perenteeu, St-Jeen-sur-Richelieu, Qué., J3B 3V6, 346-9513( R) 

359-5450(B) 
Longtin, Jérôme, 55 Ste-E11S8beth,Longueu11, Qué., J4H 1J3, 670-8434( R)468-4015( B) 
Lussier. Alain, 179 Princ1pele, St-Eoouard-œ-Napiervme, Qué. , JOL lYO, 454-3386 
Lussier. ~. 15 Rolland, St-Athenase-d'lbervme. Qué .• J2X 4J3. 347-0016 
Marin, Cleude, 525 Cermel, St-Bruno, Qué., J3V 5S7 
Messier. Louise, 3600 Orient, Brossard, Qué., J4Y 2M2. 6 76-9296 
Meunier-Jourdeneis, Louise, 481 Montée Grend Bo1s, St-GréOJ1re, Qué., JOJ 1 K0,347-0092 
Palin. Pierre, 862 Arp in. R1mousld, Qué., J5L 3M2, ( 418 )722-7313 
Payette, Manon, 818 Marie-Louise Rousselot, St-Jean-sur-Richelieu, Oué .• J3A 1 K5 
Pépin, Oilles, 884 Anne Le Moyne, Boucherv1lle, Qué .• J4B 358, 641-06 77 
Perron, Mere, 715 D'Auteuil, St-Jean-sur-Richelieu, Qué., J3B 7B3 
Pigeon, Marcel, 181 Louis Lalande. Boucherville, Qué .• J4B 6P6, 655-2047 
Pomerleeu, Robert, 3170 Boise lair. BrOSS8rd, Qué .• J4Z 2C2 
Pomerleau, Ser!J3, 1775 Boul. Certier. epp. 302, Duvernay, Laval, Qué. , H7G 1G1 
Poulin, Paul, 9 Daniel, St-Luc, Oué .• JOJ 2AO 
Quesnel, Suzanne, 309 St-Hubert. St-Jeen-sur-Richelieu, Oué .• J3B 1 P3 
Rfr::ine, Denis, 300 13ème Avenue, Richelieu, Qué .• J3l 3T7 
Rrt{mond, Michel, 1280 Rang Des DUSS8Ult , St-Alexendre, Oué., JOJ 1SO 
Richer ,lou1s, 533lalemant. St-Jean-sur-R1chelfeu, Qué., J3B 5B9, 348-6650 
Riendeau, ~ino, 320 St-Pierre, Mont-St-H11a1re, Qué., J3H 2P5, 467-8482(R) 

464-6777(B) 
Robinson,~. 32 Beaujolais, Cendifr::, Oué., J5R 4B6 
Rondeeu, Monique, 1056 Chemin DesOrmes,La:mie, Oué.,JOJ 1HO, 346-4000 
Rouleau, Sygne, 3937 C1rcle, C.P. 632, R8WOOn, Qué., JOK 1SO 
Rousseau. Guy. 31 St-Maurice, St-Jean-sur-Riche11eu. Qué .• J3B 3Y6 
Roy. Charles, 913 Duluth, Boucherv111e, Qué .• J4B 6Y5 
Roy,louise, 3855 Northcliffe, Montréal, Qué., H4A 3K9, 481-2576 
Semson,Louise, 4530 CUmberland, Montréal, Qué.,H4B 2l4, 488-1503 
Sevote, Paul, 36 7 laurier, St-Jean-sur-Riche11eu, Qué .• J3B 6L2 
Sorldftt, Jeannine, C.P. 127, AscoU-Corner, Qué.,JOB lAO 
Tétreeult,Lou1se-Ed1th, 2720 Pla D'Ar11ngton,app. 31,Montré61, Qué., H3S 1L5, 733-6911 
Touges, Gilles, 4470 HuberdiBJ, St-Hubert, Qué., J3Y 5X7, 462-0141 
Trud86u, Michel, 1 05 OU11bault, Longueuil, Qué., J4H 2T 4, 463-1010 
Venslette, Richard, (fr::tuellement en Arabie), 8/s David Venslette, 666 Dorchester, 

St-Jeen-sur-Richelieu, Qué. , J3B 5A6 
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