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ARBOUR Vii c hèJ..e 5/48 

AS'":;:'LIN Michel 2?/47 

DUC'T;\.H!/E Pierre 2'"' /48 

DUFOUR Pierre ')/48 

LACASSS raul-E. 1.5/48 

LANCIAUT-'T Marie-A., 20/43 

LANDRY ~~ario 15/4:8 

~U2SNT~ Suzanne G/47 

ROND:SAU ~'ionique 2J/4.3 
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ROUSSEAU Guy 6/4 7 

BŒJ~TETTE ~Hichel ~/47 
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~3ETINARD Gilles 1'7/47 
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RRABANT Louise 
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COTE Alp ... tonse 18/8/4 7 

GOY'ER Gérard 10/47 

PA Y'STTE t:~anon 7/4 :) 

RACIN::Jj Denis ?5/4 7 

ROBJNSIDN Jacques ?4/47 

ROY Louise 29/47 

n,mr~r::TTE Jacques 10/48 

JAHRY Francine ?1/46 
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BROSSARD lüa:t.n 30/47 

DENIOBB Pierre 16/47 
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LUSSIER Alain 8/47 
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Montrêa]. 3 / ~2 / 68o 

Bonjou1· ~ 

E~fin voil3 des nouvelles de la ~lasseooo un signe de vie quoi i 
l1 y a défi lon·gtemps que nous •Joulions corrmunique r avec tous (tes), la 
grève du mois d 0août~ l 0eruttée ~ lr,.universitê (au fait presque tous sont 
S'fitrés 1~ o~ ils 1 ta~"aierrt choisi ) et l 0ampleu%:' dorutée à cette lettre 

~} 1 r · -

~~tous empêch'â:c-ent finalement de fai!'e plus ~ita ... Cependant rtous sommes bi en 
vivants at décidés :êi faire l 0im?Qssible RJ.')U!' qua le CortVE:"fitum soit véri tabled 
moot une sourca si cela correspo!'lid :?l un voeu gêttéral o 

Par cette lettre e1:ous 'ifoudaons .t:epren:dre contact avec toi:.l' en te 
c!Qrmant des êehos de la vie de chaque membre du conseil ainsi que des nouwel= 
les générales sur la classe,. Ajoute à cela qulsques suggestions de notre part 
une demal'ïlde de ta collabo:tation (at de tes opinions) et tu as 1~ l 6 essootiml 
de ces feuilles t · 

Nous venons de vi,.rre ensemble de b:l!es années d~amitiép €:lertainemoot 
les plus marquantes da touteso Cha t;;urt paut en appr-écier le poids et le v;a.,, 
leuro Nous voudrions ftOUS mettre au ser·~ice de la classe pour damer a chaque 
confrère ou consoeur· la chant~El da fair·e l:e\"ivt·e css liens ~omme alo[larYl.:ooo mieux 
qu~avarnta Car: aujourdthui~ le Cor.ventum c 6 sst ~!fl.ll'J.!l chargé de toute la den.., 
si té dm nQtre passéo Catte rema:cque deur~e fille de la elasse l 0 exprima bierruo 
Depuis que je suis~ ].lrtmi~J>er·sH:é, je par·.fe ~ des confr~r-es que je n°aveis 
p~atiquement jaw~is ren~ntréso 

Nous voudrions prolonger cstte lettre par un jou~l de classe 
permanenta L 0ldée vient de De~icJ;J et plusieurs l ID ont bian appuyêao n f~OUS 
faudra aussi tofll avis ~tme::arn.alit le gen.re~ la fréquent:ja etCooo As ... tu des 
suggestions pou:t e..rtt TITREooo Toutes seront tenues en considération. maisooo ooe 
saule se~a retenueo Ca serait un peu un journal de bo1~ooo il semble quril 
n (lest pas question da babord ou de tribOI'dr~ ou si 0!'1 prood des termes moder= 
nes de gauche ou do droi ta 1 Il y aura même de la plaea pour la conibestaticwc 
du ~..ornse:i.l o 

fila.ts l simportant ce sera -que chacun: puisse expi·imer ~e qu'il dsvioot 
at aeeueillir: la \t'ie des avtreso Enfin souhaitons que tout cela se r.:.oj1cré'" 
tise datWantage5 pel!" u:ne I·ant::ontreo 

D 6ici 1~ nous souhaitons 3 tous beaut:oup de bonheur st de suco~so 
A bientSt t 

tE CONSEit DZ COfNENTLI!1l 

rriiehel Beatrclino 

Odid'iJ~ - ..... 

0 CE11BRE 1968 ··IMPRIMERIE-MAISON· 



Bonjour tout le mo~de 

V "'' b. . • 11" ous e ·ces ~en u1sw est vos examens app.rache~ttoGo pas h'op irvquiê··• 
tantso o o Vous avez: bion le: temps n ~est~11:e pëls de r·êpondre ~ la gentHle lettre que 
voici.,~ Du c8té du Conseil du Convemtum!t nous nout-;> somm0s :t-éurds cet été le 8 juillet: 
et ap.,..e's "'"O ·.... 'pe' •·' ~ dt ~f · t · · ~ - '"'~ .;~. ... e~, Ol.e un ·,_as ar a,:t.J::cs çourc.1n ss$ nous nous sommes :trn:errogss sur 
1 ~entrcp:tise que rept·ésentai t la vie future du greupe(l Nous avot~s été unanimes dans 
notre souha.tt d 0una ~ontinui têt> Cette lettre sc veut une pre:m.isre démarche en es 
sens ( f\1algr·é ses l'etaJ:ds ) o 

Alo:r:s pour faciliter les ccmmunic:n'!:ions entre les membres de notre 
bl f .• 1 • . . . d ~ ' . ~ 0 d :! no e am:tJ. e~ ntus aJ.mei'.l.ons que <Ç,;acun ·crro:s vous erwoJ.a : ;h.~c.:t·Els2jl c 2, spn_ 

§J2E~l'.!sm'~,i, S'CifC ,2,&!r .. ~~]? ... 9§!.W~.O.ê.Dl.§.r ainsi que la fE.sillf o!J on 1 Da aooep·(;éo 
Cette lettre que r'.ous vous envoyoïis se vEJut une ébaucha da rt jountal11 

que nous aimer.-ions met-tl"o sur pied~ efirt dfnssurer nux 11 pe·tites nouvelles't un 
moyen de transport sûr: et agréable entre r~ontréa1 11 Shen:brooka et Québeco La forma 
qu 0il prendra est encure ti définir-; nous ot:tsndcns vos sugge:;rèions em ca qui conca!'<"' 
ne la formep la préseNtation etoo•n 

scil y en a qu.i se ·ssntsnt une ;fi'me de journalists:s ça nous ferait 
bien plnish·o Qutils nous écrivent et :~;ous diseNt lo genre de tt.'a!Jêli1 ou 9ils aime ... 
raient faire- (aT' .. tielosoo" mmise En oag::.:so<~<> "'hotos etco o} Veuiiîèz'"do~e faire . - '"""' ........................ ~ ..... 
psrveni.:r. ct Ga Desgens~ . 1161 Bou:t lafontnine:: St'"".Jean~: Quéo les nouvelles concernant 
vo::: projets de '1mal'i.ogc11 de '1mcnt" ~ vos ~.9.Q~j;iO.!J.§_ pour: les activités du Conven .. , 
tum:; des 8r-ticlss ·sur: votre milieu de vie~ vos ~rexpécH.·l;ionsH p1.us ou mc:tns 
1's8mif'~ariennesu ça .int6rcsse !cou·t le rnondeo 

En pa:rJ.ant dGactivité p1L1s ou moins '1séminari.ennesn G5J:\r;ls Pépin at 
f~ichblf; .A;r·bour ont fixé leur: rnar·iage au 9 aoilt i969o Et'lfin !Vlar·i e·~Andrée tanciault 
'El cDnvolé en jus'ces itOCE;S pout· devenir filme Jeff:r:·cy t.Gner:gan. à lCJ fin d~aorft "t968o 
Nos sinc~J:'8S fêl:i.ci ta ti ons :l tous trois .. Heureuse vie rna b:imcniolco fiu travail 
jaune Québec pour la r:et~a'ftt:ho des berceaux.o 

Pour cont;i.nuer dans le rn~rne r~omair.e~ disons que notre ami Jean ... Pierre 
B:c-eton a fa:i.t son chemin depuis qu~il n quitt6 le col18ge"...,figu;' ez,,vo~s qucil sn~ 
seione dans ouelque coin de la pr·ovince d des snf8r;;:s de l~ a~ 5è et Ge années at qu~ 
il ~ décrocl1J le po~to de Hcourcba·è.our dss cuurs ou çrirnni:reH o On aura ·tout vu t 
Pauvres e .fantsooo 

Louise Roy 

---.. ·-----··· ·===·...,.,::·===-~··=::::;· ==· ::::::==::7=~; __ 

~ d J ... A • r• · · p ~ n · ~ Un gros merci cc ln (::Zlrt . c cous a ... ou~se r,euïuer qtrJ. a re resa ·.:e 
cette annoe la clesse de 4Ô d l rf\Gt~ et aussi pour sa collabtn·ation ;;ncec le Conseil 
de Conventum.., 

Gl\ z~o . .,.fliHf!A" 
.... ,w:;..Q..,,~Q"~...,-- . R . ,. 

f•:algrr,11es circonstances peu favorablss, .le Ga.z.~O·~ .ama OI:·gsn:J.se PEl!' 
la d.'.lSse a Npp.orté $ 203 <:>ÜÜo Ce geste~ nous le c:toyons~ fut authentique et a stîre·" 
mant r·apporté autn; 'c sur le plan humain qua sur le p.an f.inar:èicr<) 

$ 3oGO sont allas ~ 1 =administration~ et le res'ce a été diviSé en 
pi.'lrts égales entr~ 2 projets: construction d•urte maison en Indeg et Conférence 
S·l:.::.Nincent-De·~,Paul de St,.Jeano 
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NOU!:i> ·b:·Zl~srr;t,H,tuns ).cs sitït:t:::r:e~> l.'errtBJ.'Ciemoots de e;eux à qui r..·ous 

fois e·,wns remis les chèques ( Laul"etd: f.îcoGee e·t rî!o No1(~1~) qui ont été ~ la 
sLt:tpr.is at err.ba:îJ.és par ~;";G témoigtîage ds solidal:;aéo 

les piastres ~t' ( \!iar?de à ehle:11 ~ ) 

Etat financier·:: xx !W. ( 55. tu as dss suggestions '? % ) 

)" --
' Er~' -Fi~>~~t-• ~it?--t. '/.. 00 . 

ïoT~t. €· 'J' 
'r' 

~: ~ 

PHOTOS DE CONVCNTUMo ' .. __..._ .. ~-~ 
S:l quelqu 6tJn pal' has';lrd ~ru! pas :c-eçt.": sa phï3to (mosaique) du 

Convan·èum:J i.l pouJ.•ta:t t la fair.·e sav .. Ji:.: ~ fili~hel Beet.."din ( G1:-and Séminaire) qui sVem.., 
P~'essl;)ra de ~:épar:e:t· t:et oubJ i ! 

Bureau Université 
CoPo 6128 
1'/!ont:céal 26ll 
Tel g 343 :'ii29't 

Rés:î.d&1flës: G:;;and Sémirtai.î.'e 
2055 ouest Sharb~ttoke0 
fllun t.l:éal ~ ~ 09 r-
Te1: 93'11 ~6114 

ls P~:c·e lemieux s test ~;u dÔCf!if'trel· t·ér.emment !=Jal' la Mir'dst~!"a de$ 
Affairas culti;BJ~:t~el!es du Québauf le p::.emie.t p:ci~; ( $ 2s500o00 } da la secl:ioril 
lH:têratur·ec·histoil'e pou!' sa der'1ilh'a publication: ''t ~Etablissement de la premd~re 
p:rovincs eoc!ésiastique au Canada ... •r 

f' éH.ci ta tions k l -------

\tive le C6gep at les ;;;~ 
dit la m~e chose ~1 y a quelque 



J.,Pa Breton: 
la grande ad~:is·ation que 

JoP<> a toujours Si.Pe paUl.' les Pltlfs0 ica 
grandement motivé âli> l:::aflls ji:i.l.!S tar·de:!:·v s:o;.,.. 
trel" clans lGUl' :rango 
Professeur de ft:ençais ~ 1 A pctn: une 4é~ 5é 
7~ eu'llnée ~ Knou;lionc:- Incroyab.l.a l Pa:caît ..... n 
qu~il ne paut compt•end~SI qua ~el'tains él~uos 
puj.esGflt padel:' pour C'le pas di.ra ;rri.l.a:tser" 
datlls des cet.l!t'SoJs wis ?.la o;(.~li.i cne:st 
'r.rd.aiser·" maird:.er!tll'i!t me disa j.:t la whamp:1.1Jl1 
skieur de le classee 

MICHEL BARRETTE~; 

('.' 

p~4 

-
Soignéfi' r·2mg6. @le n·ata.l.!'EI eu tra\fa.il as·ë dsvenu W"! affamé du eu~.;H.ng 

Michel n ga pas ta :t'dé ~ se f\ai.1'9 L'TI qrend nombre dtamis d~r:~ ·~§ls p:rem:te:o.:::> jot.n:so 

A o BROSSA RD z 
T!'auallle pas ·tt·és fo:rt (il ne 1 r.a jamais fait cFaiHeu:s:s) mais le 

auec~s lui sourirc1 qœr.d m&ms pa~ca quvil est in'toll::i gznt t:1t qu v .il $S;i.t ·t:ravaillsro 

PIERRE: OEN!GERi: 
Absolumen"c rian ~ dheo &luf qwe j ~ai déj~ b:a\:ai11â plus eett.s as;.rtée 

que toila 1 11annéa den'1'1it9:r.·e moins las e:xamans; que je manque le contact , éli\VaS<o>p:rofaaeeur 
que ja manque l.e fei t da ne plt~s faire da fa !'Ces en, :.;la sseo () 0ur. a. ut: re eStâ j ~aime 
f'!:)J.lemant le dro:l.t et ma liee-,·t~a cr.e:st.: ce c;ue Ja clétd.:;:·e '-·G plus au ~rondao 
Ja me suis t:lassé 4~ SUl' 'L·ùO au r.:cllêge de ch:cfito J~am:.ois dÛ gagnen~· {t-t~ujours tHJssiQoo 

N~D~l.oRo ) Ilia g!ande surpl':i.sa: 1 tAbbê Bsau:regal:"d qui d~Espagra9 mt envoie une carte 
ett me souhaj;te bonne €~tao Paut.·-"Îàt:::·e 1a rancune ast plis t:al'3ett5:i:'islij:ique dee élèves 
que des PI-cf e o 

\\ 
PIERRE DUCHAR!flf.:s 
\\ Cet; émitlei"lt et br-illant homme da sciences ast:<>deva~·~u depuis son 

accession ~ lacollir:a un::i.\JS:tsitai:ce~ un fn:tagê t:Pun sport quton appe:1He ltr.: ct;:di~o;;9Q 
Pout·~prouve~: cet av<-'~i'tCép di.~Sr.Jns qt.iB P ar:c·e1l~Ou!~a p.our los dames~. emp:V~d.a tcn.us 
ses roome»1ts libt'ISS at sss heures da t·epas; ça e 's·~'l.:. lorsqu ~:n n ~an r~vs pas la rmi tp 
é f~airè de savard;Ë,: caltJuls su:r. la vi·~essa de son :tancel:'ç. pst> rapport ê 1 ré:tan():t ra~;;célé"> 
:tatl.orn\et au f'~'amtement. de 1a p.l.ar!'e r-.ur la glaeeo Question da "physiqw:z11 qutJi ~ 
Ah oui i\j»oubU.ais~ ne le dét<f!mge:z. surt..out pas dut:·arrt: les ):eç:as ! \\ ,,. ,, , 

//' ({fi\\~ ~_..;\ 
(( r: ~ \ \ \.:--; 

1 1 --. f\\ '\ \ '~ '- ~~-\\- ' ~:::: -':.-, 

.' 

\ ~~ 
'\\\ ~ 
• 1 

,,.-_)~'~·~ 
...... , -~. / 1 

1 ------------
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A ~ '~ \ 
-b; Î ~$~ 
1 P!ERRE; l '' (CUVER ,, ~~ 

1~ ~ '. 1'2 •./'' " l::".l... . • '· • " .. ... .<:• .. , ' n !. n • 1 1 lt .. , 
~J· .• '•..;;\ :L, E-' ;na e.:;ur s 'tl.Sf!!t: :- l.Cl a re,..:~..e:n.a:t v·iS.t.· ï ·GjPOUl.' sa. tres fo :o.:· t.a~ 
f ~ r:ep:rése·rd.~~·ï::itH'l c!ar;:s l e e ;!2\:el.i. eJ:~ de b'a•.:ai J. ou.ï. nni: é'l:·.:i f o.Jrméts: ).o .~.•s cla 1 ~oeca..zpa·t:.;<,o~"~ 

\[ 9. u-r~s sc;\ ei"''i.Jes Sc..::::i.a l e -s o On nout;; dit qutil fï ut ·l~ tous :.tes jc~;:s sans axi.::ept.ion 0 ert e 
\\ <,; .... ~e~~s ~n~ seule/'oi .;; ll. i.1. rf test ,@l'l'itré_ G~ ~'e.:-~:t·do . Et Pt•Ul' 5:e~ a~. ~les qu:( / ~ i gf'ùO•"' 
"-. 1 .,, !'e!"i~)' •. ou,jour:se rt~Ccre QOCl.C.ie~gue '· Eri"i he:rlle1

' a .1.. ·' :t~~rra:t dgs Ca~·dJ.naJ.t~> Lajo.ia., Dr-apœu 
~asi!-·~ et baaucüup d"tu.stresil a:ï:bot·e ces JOUr.·~c:L uno juLie m~'i.!.:::r~acna dont il $S dit 

tl"GS"" fie:r:o , , 1 1 . 

rAARlO lANORV: 1! 
0 . " .. "1 " (l • .. . ,. • !Yt~. . i ,. ' 
epu~s son <U'l:'l.VS6 a .t crnvel'~ii:.!,.te oe ~o.unt:œ-alc: fllar:io a pRtiquemsmt 

toMt laissé tombet-&u (SGV.Po ne pensGz pas mal);;; :u am.-o:·d.t! nous di~e une 16demt 
creus~·~~ contre cer.·tai..ns de ees profÉ;"Jsssurs t:rop zéü~s,, E·t ~ la théoriefl bien 
souvent na 61.rffit pas0 il faut passat· ~ la pratique~ c~est eej qui expliquernit Mne 
doute ses f':;éque."1tes \l'Jt .lm'>lgwas ;Jil'iites â 1 flêr:}ola dt-1'3 étudiantes ii"'fimiéres dG 

Stg...Just.inao les 11'psri::U:es gzn:des11 fi.e saiùbh'mt pa~ \;rop se j' l'creindrer. ! 

Pilll!'t':ë) Denigero 

1 

~&m,I!fll!!i. (Illich el B08ud:ln) -.=· __ :~=-~~=::::___:::::::: :::=T -'·::::::::::::_~--- ---. 

Salut Il tous 0t ttJ~Jtes ! Je vous tt·ansmets quelques n.t:H.wellas 
pere~ormalïes ainsi qua ~allB's des autres conf:t~'t'Gl$ au Grand Sém1reai:t·eo CalE! as \J'eut 
mic.sérisux mi""séndJô2ld:.. U 1 1 

. t.a Pt'enti~:re psrtia de l 0âté a ét.é diffi~:iï.e (pout< na pas cii:r.~ 
autz·a chose} œ:r Jijai dÛ ptatiq'l.!.er des maths ê ! 0usina ot.'~ lj8: !h·at,;a:lU.aiso f.nfin j 0ai 
:f::éussi à me mrtir dse; ';pattes'~ du Pê~:·s Beauraga:r.·d:> ~ la l' E:.'f.n.'ise 'fa % et i obtenit' 
i'I'I'Qrt 8 ~A<:> {Sti sept) .J~ajeutWI ~ cela una sm.-<:~iMe de '.îacances! (\~.onfét'eneas sur l GA.mâl"i ... 
quli du Sud) au tac St··Jun et m-1 Gasfjêsia~ t:t ptJt.s 5 jüu:;;~ dd G.:amp atl•ec lee sémimaristss 
de 'il~i:'e ar.néeo J 9ai cessé ég!l:t~enl: tout sccut .. L:mc ac'd.f a:Ûtd:l que quelques autt>es 
Ol'gtaniS!i timso 1 1 1 

Ct;i~ mc.li'.r&au mi.:U.eu est ~ntér: essl!lr.t.l.'). filo!JS sommes ~30 df3nt 2~ an praO 
mûn:e armée { un baise&<>t'800l'd) li ast a notSii;i CjUS c.eux dii S~œJean St>nt les plus 
ja.uuJs (2'il ans) et qtJe le a}O)!Sl"H1e cP~ge 1.:3n tére annés est jde ~3o5 anso Nous ccmpUJ:,]a 
parmi ncus un notaire (30 e~s) at un a~tra typa de 26 ans~ ~i fut. é la f~is pe~~tre 
inf.t .rmier~ spécialiste en 1cjliming11 J.nclu;;;t :del et didga-.'lnt dt~ orchootre yâyé e·è.; 
chaneonnier-o 1 1 1 

A 1 tun.i.vs:rsité la fac:uJ;tâ de théologia est ~aune (1i ans) mais la 
niveau .ü:tellectuel est t:t'~s bon~ et nous comp·tons parmi .lee profsseaurs da théologie 
dea théologiens ém:!rtei"ttso La t::antel:>ta·tion oo théologie a été itr&srprétée de tautaa 
les façons ptJss.i.tl.aso En fait e!J.a fut extéttuë.mta (3 s9fl'aines) ma:i.s elle fut PI)U1' 

·tous les pearticipard;.s w1s t~xpérlêil'\'tee pro?ondso i. attSprit sst nr..n .. lvGeu:t~~ritiquae: et dsr.s 
Ma ligt'ne d DUJU) x·scharche f.!Vauthertticj:téo L ee:gliae ds Dernalfij sl2anncnce mr.ballante meme 
ai diffieileo 1 

N~us evans ranoor1t,;-é ( dHi:rZ·"61JlP. ~ l eunivs:i:'~ijté ou a:Uleute 
Claude Gaboriau ( Hc.E.,Co ) Paul Sc=uvoll.-: {1\'l,..OQ} lia:tf~ ~JJl Pigecm (Psyeh o) SelrgB Pomadeau 
(çf.."'lo Nt:n .. 'mo) 0 JaeqEas Rubinscn (Pha!'macia,L Odir<.tJ RiG!'!daauj ( Ar·t dr sntsrr·s {t: ) ) 
Ronald tendry {At't dans torra) Denis Raci.ruJ {Sn.iGnr;ss) tcu:lzo Btabarri~ (Enf a EJMecspo) 
fllichel Scm~et·te (Artlhi tecture .. ) o 1 

111,~ Bart-ettec Co Péoin et fllichél u A.r.·boct· oorrt vsm.»s rn:;us wir au 
Grand Séminaire@ ça fait lialsi:ro r~ws .invitons t.wus lss aut!'eS { les apri&4idi et le 
soiro) ~~ 
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st .... ll..ambert clans 9 classes de 

du début dr.année~ i .2 types êta:tant pourr 6 contre ( dont 5 
nr y er. z que 6 qui 1eont rsçu offici.ellsmsnt (C~étai·t facul .. 

da nccncilelf par la classa 
pour Jaser"$ o o (ils. vont att.enclre 

[[âviaz,,.voua c;~:!J 
.... le GI)Sc. posseda uns nn.rroille et deux tours 
qui jadis protégeaiel')t les samin~t5.stes contre 
les hordas d"indic.ms do 1840uo at qua do nos 
• n: • • • 1 
JOUrs~ on Pl'Ocu:ce Q cew(.-.C.l. un cc:r-·.;:l.1.n recl.l_ 
ccntre 1~ civilisation) en les retirant dans 
cette vênârablo maisono 

p GS P..,, "d · ... '-d ·" ~a • o ossaoe~ en po~ ~ nukanw o pou$S~e~e . ~ 

t;ue d~oocupantsz et. que tout ôeri1ierement C'-' 
• •t • ·~· .-1.... , . 1 l l;SI'i!:'l. O.l.I'S o e1..e uBCJ.Ore zono ugn.co e par- e 
minist~rs da 1 ~ag:dcul ture à cause de l ~ .. __ __ 

êla~ag!;l intensif dss moutcnsooo 

da notre 

IL G S P "Id • • .... 1 .!.. 1 "* • "' d • ct• , ... - e a o osse t! t::n sys·ccme tnaüornt:l a~.- exc unJ.f pour: n-e pro-r.ege1· . es J.ncen J.SS meOJ.·~· 

téo~ at prémêdi tés9 Chaque chambre contient un assortiment complet de 18 ~ 25 tuyeaux 
de 2 giclcurs ot d run évie:t qui pl$Ure par: t.amp$ chaudo Poui· ôvacuo:t les lieux tr-ois 

~l. ' ·" 1 ~ ' ' f h r· •) esc.t.a~ • .J.ê!l'St au;( ;;;at·C>)es cOUl'i:Je!:lS par e ~amp-s~ un mon-ce cnat-ge ,c:omme c, ez ..:~srval.s 
rivalisant avec:: un moyen non moin-s orthodoxe: den trous de pompiers~ 

... La Crypte du GoS.-. clispor..e dtuno collocti.c,n rnro (clopL:is 1661) qui pourt-ait fai1.:e 
la joie de nos deu:·: 11filnci<m$11 gt illustres the no. topz:-acteur~o 

• • • 1\ • . • • ~. d . . . l t .. 1 j •• 
t.eS CI'l:CS!'&S J.tTCl'J.itSeqUG$ GS Zl p-el CLJc.!CG V. _Q Voca LlOn 
•• If •4 J',:l• • 1 . v •. ' ] ·" ~ 1 • ~r:~s au mJ.cne_ a~ ues soupcsen~ .o prcm~erd p oca~ 
., .... lt .... J" '" ( 0 .. 1 J" ... l' ·t ~) .l.O:tn o _ arr~at·s erome uo::t.s . • eremo :;n~<J- • 

sont bosês sur- rr1 tamplitudo 
eu cantre indécis Fernand 

..1. • • 1 ·"' .. d ... 1 * • • • • se son~.. vus cffri!' un pnrocnu-.:f:l pour c.ur pr-emJ.era ssaea "' ev~ta;;;J.Oïio 

une sa Ha da conférence$ "cpir:5.tueï.lesn de cou},tZUl'.S~ rose ... ~ose . ..,rcse 
pno ro:::>c pêlh·~touten Tout le monda y r:êvè en coulsurso 

..• qu environs de:r 19·to il ex.i.otoi t un te>:to frsnça.ï.s 11Dacr;;totus deforma tis de sacra a 
~~~~.- . , , . t ' t r . t 1 fh b J , ., • • seminari;:;-' leu:c u1· -cor·o~san oe s ascoJ.I' en cou ·one t:JU:r- _ er e nuccur CtO J..<l p~scJ.na 

01.:' 01.·~ or: ou GoS~ da MO) la piscine nto~dstant pao~ on pdJc ler~ mesures oc!équot~s 
pour pal.1:!.er ~n un temps :tei::ord à cette sitwaUonoo-9 on c?nstruisi'c une piscine 
da '150 pi de lcng pa:c ·ro de la:r:ge au lieu do changer le :règlcmont" 

NB Il est bisn entendu qua touies c.les obos:r:vations ccnstituc:::r-d:. una fnçcm {exagô:rée 
sur les bords) de vous .inviteJ.' à ,Vf!!Jir nous vo h et O):fùoror de visu notr.a 11 homa! '1 

~~~-. .... ~ . __ .,...h........,_, 



Et n;algx:ê tout. cs qw:; iiotra imagination a pu oous suggérer nous 
sommes trss heu:cewc ici et cc que nous y entroptenans nous tiem~ a oosu:c<l Nous cons··· 
tstons unaniiïlement oua les l5_cno que not.rs pouvons gardar avec ohacun dans la classe 

,. .. '-· .c:::.. 1%- t " .. . • • .. ~~ ~ ~ 
ncus prepçr.:ce oojn a un vto;_ cb.olorJUC! DV8G Jxs Ü1.I.C5 et a une ~:ache cwriimtsne~ 

r-' • Ï ' d '"'- IT -r· • .r. "' ' r.·.:: ~omrr:o :\._ Bsr. J.~.-: 1 s p:cog!'assaJ.enc-: Gn aga et: SJ'1 sagesse 
devz.nt Dieu et devant les hornmcsn Au f~it~ eeux qui comptai~t sur nous pour lturs 
premiers bapt~es~ nty comptez pluoi A 1ravenir las otdinations sacordotales na se 
t'srcmt plus automàtiquc:;mcnt .apr.és 4 ennôss do théolcgiec Ca PDUl':ta ~h·s 1 c 2., 3~ ou 

~ ~ ' 
4 ens après ! 

A bient-ô:t ot bon11~ cham::e~ 

Une d6pêehe de Shsrbl:"oolw viE~n '.;: ·cau·è just:o da nous par~;enir cancet> •.• 
nant la situation da certains ccnf~êton particuliàrEment isolés clans les tenes du Bas~ 
O.uâbeco Presque t-ous sa t:rcuvertt main"è·e:nar:t dün~ lo département dynamique de ~il. 
~ci2.!. qui. cependant se si·tue dans une fncul té possobl<:rmsnt ina!.'ts ( r o das Artsr·ns 
sont allés einsi rejoindre Rcnâ lnpoin~e ct Jean Richa~d, qua nous avons bien c~nnus 

~avid fa~!a~ est toujours 8n mé~~cir.c ct d1bord8 clc. travail {ça na do~t ~as ~t~a 
comma clons les cour.s de moral: où i1 c;~cclloit dunrs 1 tanirnation cla 1 terrierec .. garclec) 

L ~ • i ~, d rop b 1 . . 'l "1 • .!. ... • • n ' ... ~n:mos~ns!'O e :::tTte rc;o <El tOUJOUrs ss.ct:m ces nouva.t.~es., as"~::$ ~rp.s spor·~a.veo l;luarr.:; 
aux cours ils sont obsés sur lss méthodes :octivas et lst.tr axcollence place Sherbruoke 
au premier- t~ng des Univs:csi tôs Québscoisec. en c::e cJorr;aineo Au plGn des relations 
hUn";8ines rians cs dâpart~montt ça s-emble {;out ausn5. formidable (ça t3~:mble normal 
pou~ das gGns qui veulent se lancer en hava.U social..~) 

, .. Paul Poulin et. Paul Savoie: sont an administr-r.~tion et renccntrtH1t le.;; outrt:ls aux 
cours ôZéccntlmiquel) 
te dôoaT>t~ent da travail $t;cia1 a formé dcQ èlubo de ha nd-boE, O:t l tun de ces 
c.:.uos' etal. .. un5.quement formé de colif:cèrcs cio sto.<Jccr. o La cupcrchLn'.:l.e fut dêcoLt-veri:ei 

Qri'\ichel AsseJ.in arbora una rnagbifique 
barba (tu L ~emmener-as :Zi la prochaine 
rsncun·tt-e 1) l'llâma chose pour Pierre P~.in 
qui lui~, n'a pas :calenti $On rythme: 
il a gardé ~a troupe scouts ti S-G~Jean 
il est rssponsabJ.o des sports dans sa 
cl-asso1 fait paJ:<tia da lo torr.munau'.:;L1 

~... " · ' l"U . •) " . ~ ., ' cnreicJ.enna oe • • 0.1 vars.1 çe el- eç;a ..t cr.: en·.:: 
dot.m clan routier à. st .... Jeart: 

' .... Paul ... Emilo Lacasse prend 1 1oi.r'1 

intéressante à Sht:~rbrcoks" Enfin 
âtudaso 

i1 c. lo.iccci le 11 bouton" si:. a fait une "rsnccntre11 

Gilles Tcugos uo plait értOxmémsrrl; à ses nouveJ.l0s 

a porté uniquement 
des 11 ccntssteu:(n 

Piex-re Oanigar viertt de !:'ocsvoir de la f.l:r;'ossa (la grossa Praose) 
à Paul ... Bo justement) une offre pour les pages spo:r:tiveso Et co ~ la suite d'un :t'epor-tagtl 
dans un journal local (longueil) Il y décl:'i\dt une partid cb football en faisant inter·-, 
venir sa culture latine (César- et la conquête des Gaulles) ainsi avec s.on amour du 
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.L.I~~""t ( • •. ) n <:•· "t#l "~t .!. t.r1ea re mJ..sc ~:::n sccne ~ ,..a:r;a~.-c que ço epo -e as :rer;ac ... surs 
"1..,.' • l (p. . J , J •' 1 1 . • "- ~cl 8 " ce eDre JOUtna o ~ .l.Gt:co aurr:u .. .:. G c.e _c scu pnr.·m~ c~w,""c:J.. a posse ar un ... 1 o 

(Voilà jus.qultJÙ Qa peut mener un clip:!.Ôme (?} et la ._ . sp.o:rtoman5.e) 
ff.ais Pier.re a refusé p:t·éf'ê:;:-::lnt le DroH Ol! il travaille tr-ifrs11 fort~ 

du 
1 ) 

BONJOUR ! 

Je voua écria de ~~n petit t~ois~piécQs situé tout p~~a de cetts 
collins inspirés qui. cst·ta anné0 a VIJ p.assœr las manifestations de la contm:;tat~.$:; 11 é~-· 
tudiante et celles encore plus bn.yantes des ta~is cnntre fflttt'~Y Hill., 

Je vis an appartement d~puio septembrs avec Louisa M~run~ar at Joelle 
r oriltaine et ja vous dis qua c'est du spOl't• En s~ptembre,. noua avens réussi à mBul:ller 

. nôtre chez-nous sans trop de bagarre, mais dj:lf,llJis nollo avens caaeé des tassœa~ clss 
soucaupesl! dGs verres,, dâcollâ le l~vabo~ cl5ct"oc:h8 les portes des placards etc& ,; ~ c;,·;; 
tout. ça ~.ans blessures majeures ... Comme las n1ettrw~11 nous. tipprGnnant é nous élat.?Si: au 
dGssus ds ·i:outee css maté:rialités, je me porta ·i:::êB bion .. 

Depuis qu'ils ont antrepl.'io leur~ études en psychologie~ uouise 
~eunier st iY'~.u:-cel . · .... · · Pigeon ont pr::i.s ccn:.::;cienco "qu~ils souffraient da 

nombreuses f~ustt"'.sticms .. u" Us ;JSI-ltGnt. s~ns c9sse contre las méthodes pédagogiques at 
contre l cincompétance ds cet ninstitut" qui e~dgont un tas dGI chfl3aa des candidate qui 
scy prâsaf'ltent au début de 1 tannée pour ne leu::: éonru>~r q!J~Wte rnati~ra fada du~nt les 
ceurso P.usi ont .... ils d'cidé ds se la couler douce eauf en 11statietiquas11 o& ile ont du 
fi 1 ~ reto:fdra. 

Suzanne Quesnel sembla par contre trés intâ~essée à ses eours. Elle 
nea pas c~ngé d~aillaurs: toujours aussi indépendantiste~ avec una blague sur le bout 
das lév!'OOo Ces tsmpa ... ci :z~lle <:~s{: mordue da ch~n~:>ons populait-€19 et son refrain préféré 
en sst un da Johnny t'arago "Ya:i. ta photo dans ma chambro11 9 Entt'Gtemps alle uol_,-age 
beaucoup: st .... Jean- Montréal•~ r:!onb:éal -!IQuêbecn. f•'lac aussi draillsurs~ 

Paul BeE:Juvolsl<: en médsoina~ sramuse comma un patit feu à jouer ~w~c 
las tripes d~un ceclav=a-. C'oot trés ~étisoani a-vant les repus,. nous dit l'l:O:rcs.l et 
surtout nça sent tt • Il y a un rrrOis, on lœur avait app~5.s à lf~!P .... ~ disc~tner les dif.,. 
férento$ pocHions n cl1s pieds" ci'wz les individus at not~e ch~:: Paul pgseeit dsn soi ... 
t-éas t?i ohsGrver les jsmlles et leurs pieds: des jeunes fillss toujours dans una optique 
t~âs scientifique d'ailleu~s. 

!T!icheline rortin ct ..,'acqùes Hob.i.rt!::tm pochent lGurs cour$ en ••rJ\ili:t-i't~H::ie11 

ti tour de rSla. ctast ce quvcn appel.la une coll~bm:nti.on :i.nto1H9en~;e~ l'lichelina stast 
acheté· . uns auto1 une \fi va et an un mois dG condui ta, elle n to pas dâl:'apê une seule 
fois. Elle sn sst trés fi~rs. 

A part ~~: messicu1:s,, ncus <:ivnn::> pcrfcctiormé notre technique culi
naire., Pour des : · · intellectu~ll~o, mDi je tl-ou•.'r. ça oco:>lz bisn .. \lous êtes tous 
invités Éi venir Wârifier: Marcsl ot Pt.ul o 11 :-wnt ricqu8s!" et ils sont toujours en via. 

. Quant a l tUnivcrsité, on Cwi7.!~;.:::ncl:l êj oty faire, c'est à dira é na 
plus compaN)r nfeotmosphèrs anonyr.~e" de: cette ·:J?:OsGe tl:.1ina à la 11CMleur" qui impré ... 

--v----o gnait les murs de notre "petit colliJgo11
.. / 

Js tGtmine 1~.-.de:::;GtJ:.> ot .Pasp~ts que si uous peJseez par~ vous / , 
neus fat>az la plaisir de r.ous rcndr~ vi si tQ,. / • . • 

// 
/ 
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Queilquss ... tJns ont rrnni.fo$-té :to couha.i t quo le Ccnventum sa remcrmtre 
dut>ant las t~at:ances ela fdosl., Eatte sw;}gesi:icn s>~~rime b}.r:m que nos liens sont 
vivantsc Cependant noos vaudrions connaftro 1 ropirücn des autres!& PtiU!' savoir si ced. 
constitua un conce.nsus. géné:t<'.Ù() Si !cel était Ie c<:ls:~ ve.uilJ.~z Pexprimar le plus 
t~t pasrola! en précisant une C:atc et . _. aussi des suggestions c:oncerrrart l ~enclm5:~ 
la genre etüu&o Il resta cependan{: qu ra causo du temps avancé~ cela semble une 
entreprise p:catiquemont impo.ss:tblo ( oxo:mçno~ contacts~ fa.t:be t:rtcuo) cl~autant: 
plus quŒall:l detmncla:rait une rn:épc.rct.ï.an soiç:t.îée (pour qufelle garda un go~t da 
reuat~az.,_,~, ) Ptl:O:O laquelle il ne;:ai t couhai tablè oauoi:r- la collabo:tat.ion de 
plusiau!'s pat·sonnesn 

En sommet lss cot1di tions nous paxa!traient msillsuras du!'ant 
les vacances d:t!J Pk!ques pax- exemple t 

·---~-----

'fu pour-ras envoyer au.$sit&t que possib~.e tes nouvelles ti Eissle et 

m.:tchal !3eaudin .. 2065~ ouast Shc:;rbr:a.ob?J:I' montréal 1: 09~ P .. !la. 935,.H69 
Gis9Io Oesgens~ ~6i tafontaine:t st .. ,Jean:t ïeli 3t;.7:1536 
Piet-l'e ~)eniga:c-~ 1,00 Do Ch~teauguay~ languei!.: Tol 67C:.:680G 
louis&; Roy: 2915 Edouar.d ... Montpet.i·è:~ fitun·crmnl 26~ Tel: 733 :i 675 
Ricrren~d Vaus:.tatts: 666 Dorchester~ St Hco.n 1 apt W'?:t ïEL; 348:2417 
Al.ain 1 f,l3SU!'SU)'~ C.,P., 'te r~ock forest::; P., Q .. 
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