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DEDJJCA CE
EN Tl~MOIGNAGE DE RECONNAISSANCE POUR TOUT CE QU'ILS ONT

FAIT POUR NOUS, NOUS DÉSIRONS DÉDIER CET AL BUM-SOUVENIR À:

NOS PARENTS qui sont restés dans l'ombre tout le long de nos années d'étude

et qui ont soutenu nos efforts. Que Dieu les garde encore longtemps pour nous

protéger sur le dur chemin de la vie où nous tâcherons de leur faire honneur

partout et toujours.

NOS BIENI"~AITEURS sans qui nos études n'auraient pu continuer et aboutir

aux résultats d'aujourd'hui. Que cette générosité leur soit une source de bonheur

sur cette terre et dans le ciel.

NOS ÉDUCATEURS dont l'inlassable dévouement passe malheureusement trop

souvent inaperçu à nos yeux et aux yeux du monde, mais heureusement, pas à ceux

de Dieu. Nous reconnaissons aujourd'hui la valeur de la formation qu'il nous ont

donnée pour notre plus grand bien et celui de la société.

LES FINISSANTS '61

L'UNIVERSITÉ DU SACRÉ-COEUR



Année après année l'Université du Sacré-Cœur voit partir plusieurs de ses
élèves qui, diplômes en main, s'acheminent vers la carrière de leur choix. Cette année
c'est votre tour de partir, chers finissants, et ce départ emporte avec lui une certaine mélan-
colie et une multitude de souvenirs variés que le fil des jours de votre vie étudiante a
nécessairement recueilli sur son passage. Partez puisqu'il le faut mais partez avec la re-
connaissance dans les profondeurs de votre âme pour tout ce que l'Université vous a donné
si généreusement par le dévouement inlassable de son personnel enseignant. Mais cette
gratitude il vous sera permis plus tard de l'exprimer d'une manière plus tangible encore
pour permettre à votre Alma Mater de se dévelgpper et de faire bénéficier davantage si pos-

"sible ceux qui viendront après vous. r/' .~;dl , i;',
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Mes meilleurs vœux vous ,eiccompagent avec ma paternelle bénédiction.
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Je suis heureux de m'associer avec les amis de l'Université du

Sacré-Cœur pour souhaiter aux finissants de '61 mes meilleurs vœux pour

une carrière fructueuse à chacun.

Qu'un esprit de détermin9-tion de bien réussir dans la vie privée
/

et publique caractérise toujours ve5ye vie et rende votre Alma Mater fière

de la formation eudistique qU'e>1{ vous a fournie.



CHERS FINISSANTS,

« Le plus haut usage qu'on puisse faire de sa vie c'est de la dépenser à une œuvre qui la dépassera », a dit William James.
Vous allez franchir une autre étape de votre vie et vous élancer vers l'avenir avec beaucoup d'ambitions et d'idéal. C'est bien ... mais
n'oubliez pas qu'il vous faudra plus de courage pour maintenir votre idéal qu'il ne vous a fallu de générosité pour le concevoir.

Si nous voulons dépenser notre vie à une œuvre qui la d~assera, il nous faut continuellement nous dépasser nous-mêmes,
nous élever au-dessus de notre confort, de nos intérêts, de nos satisfactions, pour la lancer dans les espaces illimités de la bienfaisance et,
en fin de compte, de la rédemption. En effet, quelle que soit lai' 'c{e que vous choisirez pour votre vie, pour qu'elle soit vraiment
digne d'un idéal, elle devra s'appeler « rédemption » : rédemp~n matérielle et économique, rédemption intellectuelle et morale, ré-
demption spirituelle et surnaturelle. . . r' .

La valeur de la rédemption accomplie dépend du prix qu'on y met: c'est pourquoi la plus éminente des rédemptions c'est
celle qui fut accomplie par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, homme comme nous.

Vous êtes chrétiens et catholiques: quelle que soit l'orientation que vous donnerez à votre vie, maintenez-la donc toujours
sur une voie telle que le Jésus de l'Evangile puisse vous y précéder; vous le regarderez marcher devant vous et vous trouverez dans ses
exemples l'inspiration dont vous aurez besoin pour ennoblir votre vie et le courage pour ne pas défaillir.

Donc, en avant, avec confiance et courage pour l'œuvre de votre vie... Je vous souhaite à tous de devenir de grands
hommes par l'élévation de vos pensées, la générosité de vos ambitions et la solidité de vos œuvres.

A. GAUVI N, ptre eud., recteur.



R. P. LÉOPOLD LAPLANTE, C.J.M. R. P. CLARENCE CORMIER, C.J.M.

Le succès est à ceux qui travaillent et qui veulent réussir. L'homme ne réussit à s'imposer de
façon constante que par sa compétence, son intégrité et son désir de servir dons l'esprit du Christ.

Notre plus grand bonheur sera de vous voir réussir ainsi dons votre vie professionnelle et sociale
et avant tout dons les études qui vous y conduiront.

Réussir, ça ne se fait pas sons efforts. Puissiez-vous avoir acquis durant votre séjour ici ce sens
de l'effort et cette audace devant l'obstacle qui sont les garanties d'une activité fructueuse pour l'Eglise et
la société.

C'est la peur de l'effort qui explique la plupart des échecs et des vies médiocres. Il ne suffit pas
de désirer le succès, il fout encore consentir aux sacrifices qu'il exige. Ce sont là des vérités que tout le
monde accepte, mois leur importance échoppe à plusieurs. Vous ne serez pas de ceux-là, cor vous voulez
réussir votre vie et vous ne reculerez pas devant les difficultés.

Ce n'est qu'après avoir franchi le chemin des échecs et des obstacles que l'on découvre la vérita-
ble joie de vivre. Le bonheur est dons la vie et la vie est active, audacieuse pour la bonne couse.

Nous attendons beaucoup de vous.

R. P. LÉOPOLD LANTEIGNE, C.J.M.



IRVING
~

LEADING THE WAY
THROUGH PROGRESSIVE EXPANSIO·N
TO A GREA TER EASTERN CANADA

Progressive expansion means opportunity and
challenge and as Eastern Canada progresses,
greater opportunities, greater challenges
await the university students who will tackle

the tasks of tomorrow.

IRVING OIL will continue, through progressive

expansion, to add to the econorny of Eastern
Canada.

IRVING aIL 'will also continue to supply
Eastern Canadians the finest petr oleum
products on the market. .,..-
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HAROLD GIDEON
]JIaria, P. (J.

De hautel:;tatllre, bien solide, UJI regard franc, Harold se présente
d'une manière ... presque élégante. 'I'ype imposant, il démontre un bel
équilibre tant moral que physique.

Notre président est le plus ancien des Iinissants, il termine aujour-
d'hui sa huitième année à l'U.S.C. C'pst un exemple de courage et de
perseverance. En pré-classique, le français était pour lui ce qu'était
pour nous le latin et, malgré tout, il a toujours occupé les premières places
en classe.

Ses capacités de chef s'affirment d'abord en classe dont il est le
président. Il est aussi président de la fanfare dont il est membre d'ail-
leurs depuis sept ans, président du comité de réception, ancien pro-maire
de la Cité, ancien président du Campion Club, bref, nous l'avons vu
partout et nous serons certainement témoins de ses succès quelque part.PRÉSIDENT

Bonne chance Harold!

«Il fant que ça passe par
le SupéJ'ieur.»

RÉAL GRENIER
Si-Godeiroi, P. Q.

C'est au début de la rhétorique que Réal nous arriva; il émigrait du
Séminaire de Gaspé, où il avait complété ses belles-lettres.

En peu de temps, il a su se faire connaître de ses confrères. Type
plutôt tranquille, il aime travailler régulièrement. Aussi, il sait s'attirer
la confiance des autres, et c'est ce qui lui mérita la vice-présidence de sa
classe, la tâche de rédacteur de l'Echo, celle de président}lu Club Conser-
vateur et celle de membre du comité de réception. '{Assez nerveux de
nature, il peut tout de même donner un discours (}~Jîhmeau débat de la
St-'l'homas! (

Son domaine para-scolaire d'excellence: la politique. Qui sait? Il
sera peut-être notre deuxième Maurice ...

Sois assuré, Réal, que tes confrères garderont toujours un bon
souvenir de toi.

«Les discours, c'est mon
[ori. »

VICE-PRÉSIDENT



FRANKLIN DELANEY
Haore-aua-Moisons,

Iles-de-la-Mcdeleine, P. Q.

Grande stature, aspect militaire (2/Lt), visage serieux, en bref, F'ran-
klin s'impose par sa physionomie. Un caractère ferme, entreprenant,
un sens méticuleux dans l'exécution d'un travail, lui obt.inr eut la con-
fiance de tous et les plus hautes responsabilités dans la direction de:"
organisations para-scolaires.

Surchargé par ses postes, directeur de l'Echo, président de la Ligue
du Sacré-Cœur, officier administratif du CEOC, rédacteur en chef du
présent album, secrétaire-trésorier des finissants, vice-président du comité.
de réception, conseiller de la fanfare, F'ranklin, malgré sa persévérance,
laisse échapper dans l'intimité de sa chambre: «Je n'ai plus le temps
d'étudier, ni même de dormir» ou encore: « Je réfléchis la nuit et j'agis
le jour.»

Malgré tout ce travail, notre madelinot entretient des relations plus
qu'amicales ... avec une charmante «Monctonienne ».

Franklin démontre urie personnalité qui assure le succès.

«Dans l'Union Nationale,
« rienque » des gens honnêtes.»

CONSEILLE'R BERNARD

SECRÉT AIRE-TRÉSORIER

« J'ai enc01'C travaillé
.i1(,sgn' à 2 h . .'W ce matin.»

S1-PIERRE
Ccp-Chat, P. Q.

Souriant dans les Jours mornes, comme dans les jours heureux,
Bernard n'est pas le «baromètre» qu'on craint et qu'on fuit. Sa jovia-
lité, ses vives réparties cimentées de pétillantes histoires font de lui l'ami
de tous. .,.y'

/'.r:

Reconnu <',6'fficidlement par nos gells (le l'armée conrmo xtratégiste
émérite, et 'r1tpide de réflexe par un biologiste, Bernard possède aussi un

/ .

instinct que les philosophes déclarent très combatif et est, par conséquent,
un excellent' sportif, fait unanimement admis de tous. Ajoutez-y une
mémoire fidèle et un esprit de discernement subtil, et vous aurez Bernard,
l'étudiant de Cap-Chat bien connu. La volubilité de son parler, sa faci-
Iité d'écrire sont les convoyeurs des fruits de ses réflexions et le gage de
ses succès.

Parce qu'ici il a été bien et toujours mieux, Bernard, nous le savons,
le sera encore davantage chaque jour de sa VIe.



ALVIN DOUCET
St-Jean, N.-B.

Plus on le fréquente, plus on est épaté, plus on est agréablement sur-

pris. Tantôt rieur, moqueur, tantôt sérieux, il offre toutes les caractéris-

tiques d'un type bien équilibré. Partout où il passe, il sait laisser sa'

marque par la réussite de la tâche confiée. Son succès n'est pas dû au

hasard, mais à la détermination qu'il met dans tout ce qu'il entreprend.

C'est ainsi qu'on l'a vu briller dans diverses organisations, comme

la Cité étudiante, dont il fut l'échevin du premier conseil exécutif. Il

s'est encore fait valoir comme représentant de la F.N.E.U.C., secrétaire de

la Ligue du Sacré-Cœur, vice-président du comité des jeux, etc.

Bref, son assistance est requise partout, car il est le genre d'étudiant

qui sait prendre conscience de ses responsabilités.

« Ça fait que j 'y ai dit:
woyé-tn que' q' chose ? »

LE MAIRE DE
LA CI'l'É ÉTUDIANTE

GUY

CONSEILLER

«Voyons les ga1's, un pen
de sérieu«,»

LORTIE
Becuport, P. Q.

Le 24 Fructidor de l'an 147, Beauport avait un nouveau-né, un en-
fant, un étudiant, un jongleur, un acteur, un sportif, un sociologue, un
mathématicien, un philosophe d'envergure, enfin un Maire.

St-Edouard-de-Beauport fut l 'heureuse choisie pour mouler notre
Guy. L'Externat St-J eau-Eudes n'eut qu'à le recevoir, sa formation
primaire manifestait déjà l 'homme adulte.

/-
Il nous ~riva deux ans passés, doté de son sourire éternel, la mine

intelligent et l'allure d'un aventurier de Beauport. Jovialité et entrain,
synonym/ de Guy Lortie, ont tôt fait de démontrer chez lui un tempéra-
ment équilibré et une volonté forte.

Son principe: «Sans la femme, l'homme est incapable d'une bonne
action.» Une grande dévotion à Ste-Andrée devrait lui mériter mi
bureau de poste particulier.

/
Parole célèbre: «Simonac, ma e-r-r-r-avate t-r-r-r-airie da-n-n-n-s

c-r-r-r-ème.

Bonne chance vieux frère.





UNE (ARRIERE D'AVENIR!
Lorsque vous entrez au service de la banque, vous vous engagez

dans une carrière où vous pourrez vous assurer un avenir à la mesure
de votre valeur et de vos ambitions.

Voici quelques avantages: emploi stable... chances d'avance-
ment ... bonne rémunération ... vacances payées caisse de retraite ...
protection aux termes de divers plans d'assurance .

Nous avons besoin de jeunes gens compétents et qualifiés.
y a une carrière d'avenir pour eux à notre Banque.

LABANQUE PROVINCIALE DuGANADA
VOTRE PARTENAIRE

221 ouest, rue St-j acques, Montréal

Il
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Pour tous renseignements, adressez-vous au service du personnel ou à un gérant
d'une succursale rapprochée.

MEILLEURS VŒUX AUX FINISSANTS ...

L'IMPRIMERIE P. LAROSE ENR.

169, rue St-Joseph est, Québec-2, P. Q.

Now priced as low
as. $6.50 with assorted
Iridalloy points.
With matching
pencil $10.00
Black, Green, Red.

WaterIllan's
CfF 500



Félicitations

aux
RR. PP. Eudistes

Meilleurs vœux

aux

Finissants 1961

De la part de

LA SOCIETE LI ASSOMPTION---
Société mutuelle des Acadiens

Au service clu collégien et
cie l'universitaire par

• la Caisse écolière

• la Caisse universi taire

• le plan Vie- Etudian te

La Société l'Assomption

232, rue St-Georges,

..•. HAUTE - FIDÉLITÉ

..•.. MAG ETOPHONES

..•.. AMPLIFICATEURS

..•.. TOURNE-DISQUES

T HA UT -PARLEURS

PAYETTE RADIO LTEÉ

730, rue St-Jacques ouest,
Montréal-3, P.Q.

Le plan Vie-Etudiante est
spécial et vous est offert

• à prix moclique

• sans complications
• avec privilège cie conversion

Moncton, Nouveau-Brunswick

Les travaux de terrazzo, tuile, marbre
et ciment de l'Université du Sacré-Cœur
ont été exécutés par la Cie de Carrelages
de Québec Ltée .

•••

QUEBEC FLOORING TILE
COMPANY LIMITED

386 - 1ère Rue 386 - lst Street

Québec-3, P. Q.

•••

C. DUBOIS
Gérant Manager



«Fâche-loi pas ...

Fâche-toi pas ... »

MARC

CLAUDE BLANCHARD
Himouslci, P. Q.

Alors que le mou de était lancé dans une seconde guerre mondiale,
dans un petit village industriel gaspésien, un joli poupon rose faisait son
apparition. A son baptême, on lui donna le prénom de Claude. Après
ses études primaires, ses parents l'orientèrent vers le cours classique.
Aujourd'hui, après plusieurs années de labeur, Claude termine son cours.

Il a su profiter de ses études et acquérir le sérieux qu'on lui connaît.
Toujours sérieux, mais aussi farceur à ses heures, Claude demeure le cama-
rade apprécié de tous.

Nous garderons un bon souvenir de toi et de ta bonhomie. 'l'el qu'on
te connaît, tu feras ton chemin dans cette grande aventure qu'est la vie.

Bonne chance et sois toujours ce que tu as été parmi nous; la vie
te sourira.

BONNEAU
Matane, P. Q.

Marc Bonneau naquit à Matane le 2 décembre 1939. Il passa son
yY'

enfance et son adolescence à parcourir le pays québécois avjc ses parents,
depuis la Gaspésie jusqu'à Montmagny, en passant pal" rIes solitudes du
Nord.: ;./

1
Ses voyages le conduisirent jusqu'à Bathurst, en deuxième année de

philosophie. Rimouski eut l 'honneur de l'accueillir en 1953, Marc y en-
treprenait son cours classique. Les sept années qu'il y passa ont laissé un
souvenir impérissable auprès de ses professeurs et de ses confrères.

Sa forte personnalité et sa très grande sociabilité lui conquirent
d'emblée l'amitié de ses nouveaux confrères e1 celle d'autre' personnes ...
en ville. A Bathurst, Marc pense bien «qu'il va aimer cela ».

Sûr de lui, Marc sait ce qu'il veut; jouissant d'excellentes possibilités
de réussite, il saura se bâtir un magnifique avenir.

« Je finimi par le

découorir ... »



JULES BOUDREAU
Maisonnette, N.-B.

Voici le petit homme de qui jr dois elire de grandes choses.

C'est en 1956 que nous arrivait de Maisonnette le petit Jules d'alors.
Aujourd 'hui, avec ses elix-neuf ans, sa petite taille et ses cheveux blonds,
Jules a tout ce qu'il faut pour être qualifié de bambin de la classe.

Jules ne fut jamais un travailleur acharné et ne s'est jamais fait de
mauvais sang au sujet des notes. Tout de même, il n'arrive pas trop mal,.
notre ami, le succès lui sourit.

Ses passe-temps: le dessin et la lecture. J'allais oublier ... il est
amateur de musique populaire et semi-classique, et même chanteur à ses
heures.

J'espère, Jules, que tes projets d'avenir sauront se réaliser. Va sans
crainte, ami, nos vœux les plus sincères t'accompagnent.

Après t~ne douche ...
EUCLIDE

Il Y a de l) esprit.

CHIASSON
Pokest~die) N.-B.

On dit qu'à sa naissance, Euclide était le plus beau de la famille.
Aujourd 'hui, ses charmes sont encore assez puissants pour retenir prison-
nière une charmante institutrice dont la photo orne son bureau.

~>",
Laborieu tjns le domaine sentimental, Euclide ne l'est pas moins

dans ses ma~j,ères de. classe. Rien ne le fatigue autant que de voir son
compagnon Ide chambre à ne rien faire. C'est un homme équilibré: il
n'excelle en aucune matière, mais il est partout au-dessus de la moyenne.

Son passe-temps favori, en plus d'écouter les chansons et de les inter-
préter de sa voix d'or.

/Nous ne savons pas si Euclide deviendra aUSSI célèbre que le Grec
du même nom, mais il a des chances ...

Bon succès Euclide 1



JEAN-PAUL CHIASSON
Bathurst, N.-B.

C'est sur l'avenue St-Pierre de Bathurst, couramment connu comme

« Cross-Roud », que notre ami tenta de construire sou idéal. Désireux

de le poursuivre, la «butte» l'attira et il s'inscrivit à l'U.S.C. Cette··

année, événement longtemps attendu, c'est l'année de la graduation.

Durant ses années d'études, «Jip» a su faire de belles amitiés à

l'Université. Son sourire amical et jovial a attiré vers lui de nombreux

confrères. Il faut signaler aussi la démarche très caractéristique de

notre ami Jean-Paul. De plus, il est toujours prêt à rendre service et à

participer aux associations et aux clubs, où l'on peut toujours compter

sur sa collaboration.

Avec ses aptitudes, son caractère bien équilibré, Jean-Paul se prépare

un bel avenir.

«Pas un alcadiène, mais
un alca « diane» ... »

GAÉTAN

« Moi, ma bagnole ont
becucoùp voyagé.»

DAIGNAUL T
Chandler, P. Q.

Gaétan est né à Chandler et a un peu plus de vingt ans. Après l'é-
cole primaire, ses études le conduisirent successivement à Montréal, Gaspé
et Bathurst. Ses> pérégrinations ont fait de lui un homme très ouvert

l'
à ce qui l 'entoüre,rp

Gran , cheveux blonds coupés en brosse, son physique le sert avan-
tageusement. Très expressif, il ne dédaigne aucune discussion.

'1

Sportif, il excelle au «hockey» et brille au «softball ». Mais le
« pro» du Grand Pabos Golf Club dont il est membre, dit qu'il est son
plus gros acheteur de balles. C'est la seule médiocrité qu'il se permette.

De fait, avec ses multiples capacités, Gaétan est appelé à un brillant
avenir. Nous lui souhaitons de la chance bien qu'il soit capable dè réus-
sir sans elle.



« Att pays qn'a un joli
nom ... »

BENOÎT

PAUL DOUCET
Campbellton, N.-B.

Paul est l'ami de tous. Sa bonne humeur, son ambition aux jeux,
son entrain, enfin tout son comportement fait que les gens recherchent
sa compagnie. Ses qualités de chef et son esprit d'initiative ont fait de
lui l 'homme indispensable dans diverses organisations.

Notre ami Paul est un type bien équilibré. En plus d'être intelli-
gellt, il est un athlète merveilleux. Ses prouesses au hockey demeureront
historiques. Ajoutons à cela que Paul est comédien et fait partie de la
chorale à titre de Président. Don Juan, fin gourmet, chanteur de pom-
me, il possède tout pour plaire au sexe faible. Ces conquêtes s'étendent
non seulement dans les Maritimes, mais encore dans le Québec et l'Ontario
(Wasaga Beach).

Avec une telle personnalité, Paul ne peut qu'envisager l'avenir avec
espoir.

Bonne chance!

HINS
Ste-Odile-sur-Rimo1tski, P. Q.

C'était le 25 février 1940, un mignon petit bébé venait de naître. La
mère de ce chérubin était dans l'allégresse; la parenté se disputait l 'hon-
neur de le faire baptiser; chacun voulait lui donner son nom, mais on
l'appela Benoît.

#'
l'

Dès l'àge de six ans, il s'achemine vers l'école paroissiale pour pré-
1 c .

parer son entrée au Séminaire de Rimouski, sept ansy' Ils tard. Benoît
s'est avéré un brillant élève et surtout, ce qui n'est fas peu dire, un fin
littérateur, car, il faut bien sc l'avouer, Benoît a un faible pour les lettres.

M. Hins est aussi et surtout un excellent camarade. Sa grande sym-
pathie pour ses confrères et son esprit charitable, dénotent une éducation
familiale bien canadienne.

En somme, Benoît incarne réellement l'étudiant social du monde mo-
derne. C'est la délicatesse faite homme.

Qtwnd il rit,
tout le monde rit



Première délectation ...
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On le nomme «l'ingéniC1tr» ...

LAURENT LOSIER
Rivière-à-la-Tnt1:te, N.-B.

-,
« Pas tout de suite voyons, nous avons le temps de mettre le nez dans

nos livres; pour l'instant, j'ai du travail à l'auditorium.» C'est un

peu la philosophie de Laurent, alias « Brownie », Losier. Mais que vou-

lez-vous? Il sait tout faire; du moins, c'est lui qui l'affirme.

Né en 1938, il s'est souvenu de la guerre et vient «faire ses armes»

à l'U.S.C. en 1952. Grand voyageur, il va faire un tour à St-Joseph en

1958, question de changer de pays. Il ne put s'accorder avec Joseph, le

voilà de retour l'année suivante. C'est alors que nous avons appris à

mieux le connaître pour ses escapades, bien sûr, mais surtout pour son

esprit d'équipe. Il s'intéresse à «tout e 'qui s'brasse» comme il dit.

JOSCELYN POIRIER
New-Carlisle, P. Q.

Arrivé à l'Université depuis trois ans, je n'ai pu suivr~.les activités
de J oscelyn, des éléments jusqu 'aujourd 'hui. Cependan~ comme pour
tous les grands hommes, l'histoire s'est chargée de rac;iter ses exploits ../

r
Son séjour ici a laissé des traces dans tous les domaines des activités

para-scolaires: chef de groupe de la Ligue du Sacré-Cœur, responsable des
biographies du Botin, membre du comité de réception et ancien membre
de la meilleure chorale d'Acadie, qui a conservé sa voix d'or par l'enre-
gistrement des «Chanteurs d'Acadie ».

Notre confrère est aussi bon sportif, il se distingue surtout au gouret.
Agissant comme cerbère sur la glace, s'il ne frappait pas les spectateurs
par son agilité, il les étonnait par son volume.

Elève toujours studieux, Joscelyn fera de sa VIe un succès.

C'était un bon ténor ...



LÉO RODRIGUE
Dosquei, r. Q.

Ce qui caractérise l'homme, c 'est cette capacité de vouloir atteindre

un noble but par le travail, le renoncement et le sacrifice.

Léo possède exceptionnellement ces caractéristiques. Laborieux dans

l'âme, il a toujours travaillé avec acharnement, méthode et amour. Il se

méritait au terme de deux longs semestres, la médaille du Lieutenant-Geu-

verneur pour s'être classé le premier en rhétorique.

Ses qualités ne se limitent pas là. L'an dernier, il sut gagner de

nombreux amis à sa cause par son éloquence dans cette fameuse lutte pour

la mairie; il se révéla alors un véritable chef.

Ces qualités intellectuelles et morales, Léo, sont de précieux atouts

qui te conduiront au succès. Tes confrères te le souhaitent.

Un gamin tou jours SUT la
gamme.

YVES

Dans le silence de la
mât ...

ROGER
Québec, P. Q.

Un diplomate astucieux.

De ce que j'ai vu, lu et entendu, Yves est un gars «courtaud »,

joyeux, beau farceur, sérieux quand il le veut, imposant mais aimable.
#'

En classe, fl bâille; au jeu, il pétille; au lit, il rêvc... Lorsqu'il
fait du spécîal, c'est pour étudier de la physique ou la chimie.

".
Dans ,les organisations, Yves apporte son entière collaboration: presi-

dent des jeux, rédacteur de la colonne sportive pour l'Echo, vice-président
du Cercle Lacordaire, membre de la chorale, des Gamins et d'autres ini-
tiatives: un gilet pour notre équipe de «hockey», un jacket pour les
étudiants, etc. Nous te remercions Yves et continue.

Quel grand cœur, il donne beaucoup de son temps pour visiter ceux
qui s'ennuient au 218, et chanter une chanson ... Kako.

C'est un moyen pas bon ...



« 'I'u. n'as pas lad, '...
mais j'ai mison ... »

LOUIS ROY
Cap-Chat, P. (J.

De la maturité et subtilité dans es jugements, un caractère sociable et
audacieux, tels sont les traits caractéristiques de Louis Roy.

~é Ù Cap-Chat e11 1937, ses études primaires terminées, Louis opta
pour le cours' classique.

En classe, il aime bien recevoir des explications. Il suffit de consta-
ter les vives discussions qu'il soulève un peu partout, afin de s'instruire.
En récréation, ù la fois sérieux et jovial, il sait se faire des amis.

En outre, Louis aime la musique, la peinture et le sport en pleine
nature. Si vous voulez être son ami, ne soyez ni garde-chasse, 111 garde-
pêche ...

Ce courage dont nous sommes témoins chaque jour Louis, fera de
ta vie une réussite dont. le monde sera témoin.

ROGER ROY
Petit-Rocher, N.-B.

C'était le 17 février, Petit-Rocher était en fête; la population aug-
mentait, Roger était né. Ses études primaires faites en sa paroisse, il se

-#

dirigea vers l'U.S.C. Après sa rhétorique, il s'en fut ver~Montréal pour
reprendre ensuite le chemin de la sagesse l 'année suivâ: te.. Pendant son
cours, il fut à la fois étudiant, annonceur àJa radi~t à la télévision ..

En plus de son caractère jovial et « Don Juan », il' est interprète de
la chanson. Philosophie de collégien que pratique Roger: «On remet
tout à demain.» Compositeur à ses heures, il est aussi acteur renommé.

Roger, l'avenir s'offre à toi.

«Si c'est à toi de te soumettre, soumets-toi sans hésitation. Si c'est
à toi d'exercer l'autorité, sache ne pas laisser prescrire tes droits dont tu
es redevable à Dieu.» (Buck)

Déîeneeur des artistes.



ROBERT STIBRE
Graside-Iiioière, P. (J,

Il devait faire calme et la paix devait régner à Grande-Ri vière 101':';-

que les cloches sonnèrent eu 1935 pour Hobert Stibre, On le croirait

vivre toujours dans une belle journée, Contraste étrange, Robert semble

aimer le bruit dans le silence, tant il recherche paisiblement la compagnie

de ceux qui en fout le plus, Le seul bruit qui soit bien à lui est celui des

notes aiguës de son cordial éclat de rire.

Robert semble posséder la sagesse par nature, c'est dans la modèra-:

tion qu'il évolue. Il s'attache à tous les facteurs qui font l'homme

complet. En plus de l'accomplissement du devoir scolaire quotidien, on

l'a vu aussi adhérer avec succès à la musique, à l'art oratoire, au tennis.

Nous, nous lui sommes toujours attaché et toujours aussi, nous admi-

rerons ses succès futurs dont il a déjà trouvé la clef.
On applancld q iuuul a
arrioe à temps.

CLeOPHAS HACHe
Bathsirst, N.-B.

'l'out allait bien pour Cléophas jusqu'à ce que ... ça aille moins bien.,..'
Il réussit tout d~ même à nous accompagner jusqu'à Noël, mais là, la

maladie prit 1:'âessus: Cléo perdait peu à peu la vue et il dut subir une
~

grave opération chirurgicale. Il devait graduer avec nous, mais le hasard

en a disposé autrement.

Garçon sympathique, il sait se faire des amis; jovial, serviable à toute

occasion, c'est un type que t'on respecte. Sa participation intense au

scoutisme dans la paroisse lui a mérité deux intéressants voyages.
/

Malgré cette épreuve, il a le courage de ceux qui réussissent dans la

VIe. Nous garderons toujours un bon souvenir de toi, Cléo.



«Je sens en moi des forces et une énergie audacieuses ...

Ce globe terrestre' offre encore ses espaces à de grandioses

entreprises: d'admirables œuvres doivent y surgir!» (Gœthe)



Regardez la photo de cette page. Que voyez-vous? Des visages?

Seulement des visages? Alors pensez-y deux fois et regardez encore.

Ce sont des visages qui laissèrent Bathurst, il y a deux ans. Leur

départ a eu lieu comme ça, tout d'un bloc. Pendant que leurs confrères s'a-

donnaient à l'étude de la philosophie, ils les ont désertés et sont allés se réfugier

au séminaire des Pères Eudistes.

f'~

Pourtant aujourd'hui, ils- l~n reviennent pas moin à l'assaut et

osent, malgré leur rôle de déserteur~ se fusionner à la joie de leurs confrères du

«Conventum 1958-59 ».

Finissants, ils veulent l'être de cœur, et apporter ainsi le témoignage

le plus complet de franche amitié.
" Des Confrères.



Quand arnvera le grand Jour du conventum nous espérons revoir

toutes ces figures qui ont charmé nos Jeunes années.

Nous aurons alors beaucoup de souvenirs à partager et de choses

à nous raconter.
#"

/'
/'

i'(
Déjà beaucoup nous 01 trquittés, mais nous voulons que l'amitié qui

1
nous a U111, nous permettre un jour de nous retrouver à notre Alma Mater où

nous avons grandi.

Vos confrères de la graduation «61 ».
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ROTP TRAINING AT UNIVERSITIES

This plan pro vides an unparalleled opport unity for the finest leadership
training available combined with a subsidized collège or university educa-
tion leading to a r ewarding professional officer's car:eer ;n the Armed Forces

of Canada.

Each year, in addition to those selected for training at the Canadan Services
Collèges, a nurnber of young men are accepted as officer cadets under the
provisions of ROTP and receive the il' academie training at universities.
Applications may be made on en roll ment into university or at any time
cluring the Academie year. Undergraduates who are alreacly attencling

university in a course acceptable to the service concerned may be subsiclized
uncler ROTP for the period rernaining until graduation unless this is more

than four years.

Further information may be obtained by visiting or writing :

Cap tain W. J. POvVER
Resident Staff Officer
Sacred Heart University

COMPLIMENTS OF

FRANK

#"
l';r/

1

HAY LIMITED
"THE STORE FOR MEN"

263 King Avenue

"Œ\athurst -' Tel.: LI 6-4515 New Brunswick

1



MOTEL HÔTEL LERETOUR Enr.
MAURILLE GUITÉ, prop.

RENDEZ-VOUS DES VOYAGEURS

Il 20 CHAMBRES Il AIR CLIMATISÉ

Maria, comté de Bonaventure, P.Q.

HOMMAGES AUX GRADUÉS ...

HÔTEL. CHÂTEAU CAP-CHAT

Cap-Chat, P.Q.

HJMMAGES AUX FINISSANTS. . . FÉLICITATIONS ...

HÔPITAL NOTRE-DAME
DE CHARTRES

Maria, comté de Bonaventure, P.Q.

TOPPS MENIS WEAR

Campbell ton, .-B.

BERT DIMOCK
FORD TRACTORS, IMPLEMENTS

SALES AND SERVICE

• FORD • MONARCH • FALCON

New Richmond,

BEL AIR BAR-B-Q
MEMBRE DE

L'ASSOCIATION DES RESTAURANTS CANADIENS

Tél.: 22-23 ED. LOSI~R, prop.
Tracadie, N.-B.

P.Q.

MEILLEURS VŒUX ...

GASTO,N MAINVILLE
ASSURANCE GÉNÉRALE

Les Prévoyants du Canada

Cap-Chat, comté de Gaspé-Nord, P.Q.

r:HOMMAGES AUX GRADUÉS ...

"r
,,/
/

STEPHEN GIDEON
ÉPICERIE

Maria, comté de Bonaventure, P.Q.



FÉLICITATIONS ...

EASTERN BAKERIES
ARTHUR ROY

Cam pbell ton, N.-B.

MAGASIN 5-10-15
JEAN ROBICHAUD, prop .

•
Caraquet, .-B.

IVAN M. DOW
Insurance Brocker -- Courtier d'Assurance

• AUTOMOBILE
• FEU

• RESPONSAB 1L1TÉ

• AUTOMOB 1LE

• FIRE

• CASULTY

New Richmond, P. Q.

P. O. Box 2S

Tél.: 64

PA BOS MOTOR SALES LlO.
MERCURY rrRUCKS

'J'RACtons

Little Pabos, P. Q.

Gaspe Co.

HOMMAGES ET FÉLICITA'rIONS ...

NAPOLÉON GAGNON & FilS LTEE

JEAN -CHARLES GAG a /

-BOIS j{ PULPE
<r

./
r

BOIS DE SCIAGE

70, RUE ST-PAUL,

Québec-2, P. Q.
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PRÉSIDENT

MAURICE

JEAN-MARIE ROULEAU
St-Fabien, P. Q.

Parlons UII ]WlI dt' IllOII copain .Jea n-Mnri« Rouleau. Voici un typr
avec qui 011 Ile s 'eunuie pas.

Il est de taille moyenne, les épaules larges et bien musclées. Jeau-
Marie est UI1 gars très actif. 11 se fit vite remarquer par ses confrèr-es de
classe, surtout pou r son habileté à la balle-au-mur.

Malgré son esprit sérieux et studieux, il sait toujours nous fair·e rire
avec ses farces et surtout des expressious bien à lui, telles que « vieil épis»
et «face heureuse ».

eJean-Marie est secrétaire de la Cité étudiante et, en outre, président
de sa classe. En lui, tous ses confrères ont mis leur confiance.

Comme tu as beaucoup d+idéal rt dr rran, l'avenir te sonrit.
Bon succès.

LÉGER
St-Antoine, N.-B.

En 1956, Maurice arrivait à l'Université du Sacré-Cœur. C'est un
garçon débrouillard, tranquille, gai et toujours de bonne humeur.

,...
En 1958, Maurice commença son cours de commerce. 'pOItif, il pra-

tiquait surtout le hockey et la balle-molle. rt

,>'
En classe, il se fit remarquer surtout en comptabilité; d'une intelli-

gence remarquable, Maurice ne tarda pas à maîtriser les autres matières.
Il est toujours attentif en classe et studieux à l'étude. Grand et musclé,
il a fière allure.

Originaire du magnifique village de St-Antoine-de-Ken, il n'eut au-
mme difficulté à nous épater de la beauté 4'un si beau comté.

Maurice, tes confrères te souhaitent un brillant avenir; avenir que tu
as su construire sur des bases solides.

VICE-PRÉSIDENT



PAUL-ANDRÉ GAUMOND
Si-Yvon, P. (J.

Quelle joie pour moi de vous décrire mon meilleur compagnon. Eu
septembre HJ58, Paul nous ar riva, après avoir terminé sa dixième année
à l'école secondaire de St-Yvon. Il ne tarda pas à se familiariser avec
ses supérieurs et son travail lui mérita leur estime.

Jeune homme costaud, de taille moyenne, à la chevelure noire «elvis-
sienne », lui donne de l'espoir pour plus d'une conquête... Dans les
sports, ses adversaires le redoutent comme frappeur à la balle-molle.

La politique c'est la politique, Paul appuie le parti actuel du Qué-
bec. «Rien ne semble si solide que le parti libéral », nous a-t-il déclaré.
L'ambition de Paul: se rendre le premier au lavabo le matin. Le soir, il
s'adonne à ses exercices physiques quotidiens.

Jete souhaite un brillant avenir. 'l'es confrères garderont un pro-
fond souvenir de toi.

SE'CRÉT AIRE

RAYMOND BEAUDOIN
Tracadie, N.-B.

C'est en septembre 1958 que, de Tracadie, nous arrivait Raymond
Beaudoin. Jeune homme sérieux, rempli d'un noble idéal, il se fit rapi-
dement apprécier; de ses compagnons.,

/.
RaymOl{<!"a un penchant imarqué pour la lecture, les sports, et la

culture ph sique. Il étudie sans relâche, et d 'ailleurs ses'succè~·· en sont
, .1un témoignage.

De taille moyenne, il vise à perfectionner sans cesse son physique et
prend les moyens pour y arriver: il fait partie du club de gymnastique.

Raymond a un petit défaut de prononciation qui, tout en n'enlevant
rien à sa personnalité, lui a mérité le sobriquet de A-Pi Beaudoin ».

Raymond, tes confrères te formulent un vœu: celui -de" bien réussir,
réussir dans tout ce que tu entreprendras.



PHILIPPE CORMIER
Ste-Morie-de-Keni, N.-B.

C'est avec un sourire radieux que Philippe entrait a l'Université eu
1958 pour faire ses études commerciales.

« Casematier» durant deux ans, il avait pour devise: «Travail cons-
tant », et c'est avec le même idéal que nous le voyons rendu au terme de
son cours.

Travailleur acharné malgré la grave maladie qui l'a éprouvé à l'âge·
de douze ans, liseur passionné, libéral convaincu, Philippe ne tarda pas
à se mériter l'estime de tous ses confrères du collège. Notre« Ti-Louis»
est rempli d'ambitions pour l'avenir et, peu importe ce qu'il lui réserve,
il saura toujours l'accepter avec sourire.

Je suis assuré que Ste-Marie en sera aussi fière que nous l'avons été.

Nous te souhaitons beaucoup de succès, Philippe. Nous garderons de
toi un souvenir que les ans ne sa~ront effacer.

GILLES FORTIN
Priee, P. Q.

Comme la plupart des finissants en commerce, Gilles s'inscrivait à
l'U.S.C. en septemere 1958.;......

Doué d' caractère aimable et sympathique, il sut vite se faire
apprécier d J son entourage. Il connut un grand succès qui s'explique par
une volonté énergique, un grand amour de sa tâche, mais surtout par son
travail constant.

«Notre grand 6 pieds» a un esprit très sportif, aussi est-il très bon
joueur; il lance pour le premier club de baseball.

/ Gilles aspire à un noble idéal: devenir comptable agréé et exercer sa
profession dans le magnifique village de Price d'où il est originaire.

Tes confrères te souhaitent beaucoup de succès et sont assurés que tu
sauras faire honneur à ton ALMA MATER.



HERVÉ GAG NON
Irishtown, N.-B.

En septembre 1958, Hervé quittait St-Antoine, son village natal, pour
se diriger vers l'Université du Sacré-Cœur.

En quelques jours, Hervé fut connu de tous. Assez grand et bien
musclé, il sut nous démontrer ses qualités physiques au jeu de balle-au-mur.
Quoique bon joueur, la victoire ne lui souriait pas toujours, mais il jouait
avec ambition et perdait en sportif.

Hcrvé n'était cependant pas au collège principalement pour 110US

montrer ses qualités physiques ou son esprit sportif, mais pour acquérir
une formation adéquate. Aussi, dès le début, se mit-il au travail avec
cette volonté de réussir et cette ardeur qui, durant trois ans, ne cesse-
raient de le faire remarquer comme élève studieux.

Nous te souhaitons de toujours suivre dans la vie ce chemin sur lequel
tu t'es si bien engagé.

DENIS PAQUET
Pointe-au-Père, P. Q.

Au mois de septembre 1958, le benjamin de la classe nous arrivait de

Pointe-au-Père, a.J3"i:'èsavoir complété sa septième année.
/-

!"p
Dès les1'emiers jours, sa gentillesse capta l'attention de ses cama-

rades. Den·is est un type qui, malgré sa bonhomie et son manque de

sérieux quelquefois, réussit fort bien en classe. Sa petite taille ne lui

est pas un handicap. Il a su nous prouver le populaire dicton: «, C'est

dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs onguents », en particulier

dans les sports de balle-au-mur et de tennis où il ne s'en laisse pas imposer,

sans par contre être déloyal. Son passe-temps favori: manger entre les

repas.

Denis, nos vœux te suivent et que le succès t'accompagne!



LA CO. LTÉEDE GAZ PROPANE
DE BATHURST
« ROI DE TOUS LES GAZ»

Bathurst, N.-B.

LIHÔTEL-DIEU

SAINT-JOSEPH

Bathurst, N.-B.

POSTE DE SERVICE IMPÉRIAL
VALÈRE JEAN, prop.

Téléphone: 3-2227

9, rue \Vater, Campbellton, N.-B.

HOMMAGES ...

LA PHARMACIE BUJOLD

Campbell ton,

HOMMAGES ET PÉLICITATIONS À NOS FINISSANTS ...

«La Coopérative met la richesse au service de l'homme

et lui permet de gérer ses propres affaires et

d'édifier de vastes entreprises.»

#'
!'

La Fédération des caisses"f~pulaires acadiennes limitée
-/
1
- et -

La Société d'ossurcnce des caisses populaires acadiennes

Caraquet, Nouveau-Brunswick

N.-B.



SALAISON GAUVIN LTeE

GÉRARD GAUVIN,
gérant

Paquetville,

Congratulations and best wishes
from the

WATERLOO MUSIC
Company Limited

CANADA'S MOST COMPLETE
MUSIC BOUSE.

•
Publishers and dealers in music for
VOl ce, choir, piano, solo instrument,

band, and orchestra.

•
Canadian distributors for instruments

by Conn, Artley, Ludwig, Bach.
Buffet, Linton and Academy.

N.-B.

HOMMAGE DE LA

PAROISSE DE BERTRAND

J.-E. FOUR TIER,
ptre - curé

Un chox de livres
unique sur TOUS
les sujets

• Protéger efficacement ses assurés, tel est
le but de l'Assurance-Vie Desjardins,

MONTRÉAL
2S est, rue St-Jacques
Tél. UN. 1-9621

ÉDITIONS
FI D ES

Nouveautés littéraires cana-
diennes et européennes -
Livres de formation et de spi-
ritualité - Livres et albums
pour enfants - Manuels sco-
laires - Organisation de bi-
bliothèques .

SUCCURSALES
Amqui
Rimouski
Rivière-elu-Loup

COMPLIMENTS DE

NO·RTHERN MACHINE WORKS
LIMITED

Bathurst,

ELLE VOUS PROTÈGE ...

Nous sommes fiers de mentionner que les élèves de
l'Université du Sacré-Cœur seront protégés par cette insti-
tion au cours de l'année 1961-62.

REPRÉSENTANT RÉGIONAL

LA FÉDÉRATION DES CAISSES
POPULAIRES ACADIENNES LTÉE

Caraquet, N.-B.



LE CONSEIL DES FINISSANTS
De gauche à droite: Alvin Doucet, conseiller; Réal Grenier, vice-président; Harold Gideon, président; Bernard Saint-Pierre,
conseiller; Franklin Delaney, secrétaire-trésorier.

LE COMITÉ DE L'ALBUM-SOUVENIR
De gauche à droite: Guy Lortie, photographies; Franklin Delaney, secrétaire-trésorier; Paul Doucet, président; R. P. Léopold
Lanteigne, modérateur; Bernard Saint-Pierre, observateur; Jules Boudreau, caricaturistes; Joscelyn Poirier, biographies.



Comme un ours au printemps sortant de sa caverne,
Ou comme un papillon sortant de son cocon,
Encor tout endormi, ébouriffé, l'œil terne,

Et même un peu teuton;

N'ayant vu de ce monde qu'un reflet pâlide,
Qui se glissait parfois jusqu'à son œil, discret,
De son air n'ayant humé qu'un souffle insipide

Et sans beaucoup d'attrait;

Mais ayant désiré toujours le voir quand même,
Ayant toujours tendu vers l'instant merveilleux
Où enfin délivré d'un aussi long carême

Il partirait joyeux;

Le bachelier, pâmé, étire sa jeune aile,
Il prétend s'envoler aussitôt dans l'azur.
Mais de ce papillon la voilure est trop frêle,

Son départ n'est pas sûr.

Et ce fier papillon, qui dans un grand tapage
S'en allait tout là-haut vers de riches séjours,
S'aperçoit qu'il n'était pas prêt pour le voyage:

Il tombe, il n'est qu'un ours.

- .Pars donc plus doucement 9 dans moins d'étincelles;
Sache ce que tu es avant'jfle t'élancer.
Quand on croit s'envol~ les chutes sont cruelles;

Mieux vaut, je ~ré~s.marcher.

Jules BOUDREAU







J.-A. DÉSY
1459, avenue Délorimier,

Montréal-24, P. Q.

•

CAFÉ: - THÉ - CONFITURES

FÉLICITATIONS ...

ASSOCIATION ACADIENNE
DIÉDUCA TION DU

NOUVEAU-BRUNSWICK
Secrétariat: Caraquet, N.-B .

DIEU ET LANGUE À L'ÉCOLE

HOMMAGE DE ...

VITRERIE GÉNÉRALE CIE LTÉE

FENÊTRES ET PORTES

EN ALUMINIUM

Rivière-du-Loup et Rimouski,

FÉLICITATIONS ...

LES FILLES DE MARIE
DE LI ASSOMPTION

P. Q. Mont-Maria, Campbellton, N.-B.
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J. A. THOMAS MFG.
LA SEULE INDUSTRIE DE

LA CHANDELLE EN ACADIE

A
U
X

THE ONLY CANDLE INDUSTRY

lN THE MARITIMES.
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TRACADIE,
Comté de Gloucester ,

N.-B.
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FÉLICITATIONS ...

Caraquet,

LANTEIGNE & FRÈRES

N.-B.

o
U
R UNE IMAGE

VAUT DIX MILLE
MOTS

MEILLEURS VŒUX ...

ATLANTIC PEAT MOSS
CO. LTO .

Shippegan, N.-B.
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COF"~(E BRf:Ak.-'

LOUls- RENA1D--RHEAL VOLIORAiT--ON SE CACHER1...••.......• ~--.....•-....



LES «CHANTEURS D'ACADIE»
sous la direction du R. P. Dollard Tremblay, c.j.m.

LES «GAMINS DE LA .GAMME»
./~

Paul, Roland, Jean-Ouy, Denîs, Antcni, Roland, Benoît et Yves.
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L'HARMONIE
sous la direction du R. P. Maurice LeBlanc, c.j.m.

LES «VIEUX COPAINS»
Ulysse Léger, R. P. Maurice LeBlanc, Gaston Brisson, Harold Gideon, Rénald Blanchard,
Jean-Maurice Mallet, jean-Baptiste Haché, Michel Lejeune, Franklin Delaney, Jean-Guy
Cormier et Georges Landry ..



CL. COMEAU co. LTO.
MARCHAND EN GROS

Caraquet, N.-B.

NOS MEILLEURS VŒUX ...

COOPÉRATIVE AGRICOLE

Bona ven ture, P.Q.

FÉLICITATIONS ...

LA CAISSE PO,PULAIRE

Caraquet, N.-B.

COMPLI MENTS DE:

BONAVENTURE & GASPE OIL
LIMITED

Texaco Petroleum Products

'ré!.: 30 New-Carlisle, P. Q.

HOMMAGES ...

BERNARD-A. JEAN
AVOCAT -- NOTAIRE

Caraquet,

COMPLIMENTS DE:

HOTEL ROYAL
J.-P. DUBÉ, prop.

Tél.: 200 [ew-Carlisle, P. Q.

N.-B.

FÉLICITATIONS À NOS GRADUÉS ...

LA PAROISSE
DE

CARAQUET

Caraquet, N.-B.



Quelques conseils avant
la représentation :

Les orateurs du débat de
la Saint-Thomas.

«UN INSPECTEUR
VOUS DEMANDE»



NOS «ÉTOILES»
avec

le R. P. Camille Albert, gérant,
le R. P. Omer Léger, instructeur.

L'incomparable «KID LINE}}

Paul Doucet, Bernard Saint-Pierre, Yves Roger.



ALVIN DOUCET, NOTRE « CHAMPION ».

GAÉTAN DAIGNAULT, LE « PROLIFIQUE ». GUY LORTlE, LE « MAGICIEN ».



HOMMAGES ET MEILLEURS VŒUx ...

HOTEL-DIEU

CAMPBELL TON,

NOUVEAU-BRUNSWICK.

SAINT-JOSEPH

FÉLICITATIONS.

Rév. Père JOS.-A. TRUDEL

Tracadie,

(Pères Jésuites)

la PÉRIODIQUES - 20 COLLECTIONS

- la périodiques - 20 collections -

- Des circulaires seront envoyées' sur demande -

LES ÉDITIONS BELLAR.MIN
8100, boulevard Saint-Laurent, Montréal-II

Tél.: DUpont 7 -2541

N.-B.

WilL & BAUMER CANDLE
CANDLES - VIGIL LIGHTS - SANCTOLITES

BEESWAX AND SUNDRIES

34, Montée-du-Moulin, Laval des Rapides

Montréal-40, P. Q.

.l'>#'
,/

LES ÉDITIONS BELLARMIN"I" COMPLIMENTS DE:
,?
t

LE PALAIS DES SPORTS Inc.

ARTICLES DE SPORT -- COUPES ET TROPHÉES

815, côte d'Abraham est,

Québec-4, P. Q.



FÉLICITATION~ ...

SOEURS SAINT-PAUL
DE CHARTRES
Hospice Saint-Joseph

Maria, comté de Bonaventure, P.Q.

HOMMAGES ...

TRACADIE MOTORS

Tracadie, N.-B.

HOMMAGES ET FÉLICITATIONS ...

CHARLES WATSON
New Richmond, P. Q.

J.-B. ROY
Chandler, P. Q.

ARMAND DUGUA Y
Chandler, P. Q.

UN BIENFAITEUR
Rimouski, P. Q.

NORBERT GAGNÉ
Cap-Chat, P.Q.

,_.?

!

Campbellton, N .-B.

FÉLICITATIONS.. . MEILLEURS VŒUX DE SUCCÈS ...

L. CHIASSON
FOURRURES -- FURS

Quality Fur Coats in Stock
or made for you

Furs re-eut to newest models

Cold Storage Vaults

Tel. PLaza 3-4321

25 Water Street, Carnpbellton

70 St. Francis St., Edrnundston
R'Epublic 5-3213

LA CLINIQUE DUMONT
.,.--

/'
/" Docteurs:

" ,
CALIXTE DOUCET

CHARLES DUMONT

RAYMOND BOULAY

VINCENT LAGACÉ

8, rue O'Leary,





CE QUE NOUS ENTENDONS EN 1961...

Claude Blanchard «0 my Papa »

Marc Bonneau «Somebody Stole l11y Gal »

Jules Boudreau «Dry Bones »

Euclide Chiasson «Yes Sir, That's my Baby »

Jean-Paul Chiasson «Peter Gun »

Gaétan Daignault «Somebody to Love »

Franklin Delaney................. «Very Much in Love ... »

Alvin Doucet «Heartbreaker »

Paul Doucet «Just One Girl »

Harold Gideon '........... «T've Never Been 111Love Refore »

Réal Grenier «Oh, How I Hate ta Get Up in The Morning »

Cléophas Haché «Smoke Gets in Your Eyes »

Benoît Hins « I'rn Just a Lonely Boy »

Guy Lortie «Can't You Hear Me Callin' Andrée? »

Laurent Losier «Far Far Away »

Joscelyn Poirier «Fort y Cups of Coffee »

Léo Rodrigue «Teacher's Pet »

Yves Roger «Jockey On A Carousel »

Louis Roy............................. «How Could ,Nou Do
/C

1" r"
si ,...1>on... »

1

a Thing Like That Ta Me ... »

Roger Roy............................ «C'est

Robert Stibre «1 Didn't Know What Time It Was »

Bernard St-Pierre «Happy is A Boy Named Me »

-'

QU/ENTEND.RONS-NOUS EN 1969?



SALON FUNÉRAIRE SAVOIE
&

OLSCAMP LTÉE

Tracadie, N.-B.

COMPLI MENTS OF ...

VELVET

J. W. DELANEY
GENERAL MERCHANT

PRODUCER OF DELANEY BRAND

Canned Lobsters, Canned Clams, Mackeral.

House Harbour,
Magdalen Islands, P. Q.

MME JOHN COUGLAN

Tracadie, N.-B.

CRÈME GLACÉE

BEURRE

ICE CREAM

BUTTER

Campbellton, New Brunswick

MARC McLAUGHLIN
VENTE RADIO ET TV

RÉPARATION TV PHILCO

TV APPAREILS ÉLECTRIQUES

Tél.: 134-3 Tracadie, N.-B.

JOACHIM STIBRE & FILS
SPÉCIALITÉS POUR

HOMMES, FEMMES ET ENFANTS.

- ÉPICERIE -

Tél.: 108 Grande-Rivière, P. Q.



LA MAISON SAINT-JOSEPH
RETRAITES FERMÉES

•
Père Adelbert, capucm

Directeur

•
Bathurst, N.-B.

LORENZO BOUDREAU

Bathurst, .

FÉLICITATIONS ET MEILLEURS VŒUX

AUX FINISSANTS DE L'U.S.C.

SALON DE BARBIER
LeVESQUE

4 CHAISES

223, rue Main, Bathurst, N.- B. LI. 6-3795

.-B.

HANDY ANDY ASSOC.
PAUL LANTIN ENR'G.

CENTRE D'ACHAT

Tél.: 420 Chandler, P. Q.

C.-M. MAILLOT
MARCHAND DE LINGE

Caraquet, N.-B.

COMPTO·IR ST-JOSEPH INC.
7895, Saint-Laurent,

Coin Gounod Corner,

Montréal-lO, P. Q.



HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

Dr GAGE CLAPPERTON
Grande-Rivière, P. Q.

ALLEN GALE
Grande-Rivière, P. Q.

CAMILLE OUELLET
Carleton-sur-mer, P. Q.

FÉLICITATIONS ... MEILLEURS VŒUX ...

GEORGES-L. DUMONT, M.D.
MINISTRE DE LA SANTÉ

Frédéricton, N.-B.

Révérend Père
HONORÉ MARQUIS

Haut-Charlo, N.-B.

HOMMAGES ET FÉLICITATIONS ...

NEW BRUNSWICK
DISTRIBUTORS CO. LTD.

MARCHAND E GROS

•••

Cam pbell ton,

Edrnundston,

i

N.-B.

LESMATELAS GASPÉSIENS LTÉE
THE GASPE MA TTRESS LTD.

IDA FUGÈRE, prop.

REMBOURRAGE DE TOUTE SORTE

MATELAS LAINE, RESSORTS (B12)

TRAVAIL PARFAIT

Maria, comté de Bonaventure, P. Q.

v. CYR & FILS INC.
Maria, comté de Bonaventure, P.Q .

•
Succursales:

Dalhousie, N.-B.

Bonaventure, P. Q.



rCOMPLIMENTS OE,

J.-L. ARSENAULT, M. E.L.
EN'rREPRENEUR-ÉLECTRICIEN

• • ••

Spécialités:

VENTE SERVICE - RÉPARATION DE MOTEURS

ET TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE

•••

COMPLIMENTS DE:

LÉVESQUE AUTOMOBILE
Limitée

PONTIAC BUICK

CADILLAC

VAUXHALL GMC

Paspébiac, P. Q. Tél.: 428 1 Carleton, Paspébiac, P. Q.

N.-B.

HOMMAGES ET FÉLICITATIONS ...

MONCTON PLUMBING
& SUPPLy CO. LTD.

-0-

, .

MEILLEURS VŒUX ...

BÉLANGER & ROY
ARCHITECTES

Moncton, N.-B. Moncton,
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«Notre)} recensement nous donne quelques statistiques

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR COURS

Cours universitaire.

Cours de commerce.

174
209

47
Cours académique

TOTAL: . 430

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR LIEU D'ORIGINE

NOUVEAU-BRUNSWICK. 244
Gloucester... . 150

44

17
10
10
6

4

2

Restigouche

Kent

Northumberland

Wesmorland .

Madawaska.

Victoria c .

York.

Saint-Jean

QUÉBEC 180
Etats-Unis ,"'-- 1

/'........ ~·r··- 2
?.r

Ontario ..

Terre-Neuve.

Ile-du-Prince-Edouard . 2

C 1TOY EN N ET É
'" o .,

429: canadienne

1 : américaine



NOS HOMMAGES ...

E.-P. POIRIER LTÉE
DISTRIBUTEUR

DODGE - SIMCA - VALlANT

CHRYSLER

Paspébiac, comté cie Bonaventure, P.Q.

FÉLICITATIONS ...

LOUNSBURY
CO. LTD.

Bathurst, .-B.

Dr PAUL-GÉRARD MORIN

MÉDECIN - CHIRURGIEN

DIPLÔMÉ DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Paspébiac, comté cie Bonaventure, P.Q.

MEILLEURS VŒUX DE SUCCÈS ...

FAFARD PEAT MOSS
F.-X. FAFARD, gérant

N.-B.

MEILLEURS VŒUX ...

ROLAND GAGNON LTÉE
MAGASIN À RAYONS

Cap-Chat, comté cie Gaspé-Norcl

Téléphone: 299
C. P. 130 J.-R. Gagnon, prés.

NOS HOMMAGES ...

RESTAURANT CAPRI
JEAN-PAUL GAGNON, prop.

Si vous voulez bien manger, arrêtez à Ce restaurant
qui est un des plus modernes

de la région.

Tél.: 361
..-

Cap-Chat, P. Q.

--0-

Shippegan,



F~LiCITATIONS. C. P. 604

PÂTISSERIE VACHON
Incorporée

rI'racad ie, N.-D.

FRANSBLOW/S
DEP ARTMEN'l' STORE

Bathurst, N.-B.

~.jf~~-

/.
'*-l';

",?
!

JOHN CORMIER

Bathurst, N.-B.

ROGER LECLERC
ÉBÉNISTE

MANUFACTURIER DE MEUBLES SUR COMMANDE

8, rue St-Denis, ." Rimouski, P. Q.

MISS A. BURKE

-0-

Bathurst, N.-B.

MEILLEURS VŒUX DE sucees

PHARMACIE VENIOT

Bathurst, N.-B.

1



GASPE GAS UTILITIES INC.

Embouteilleurs et Distributeurs

GAZ PROPANE ET ACCESSOIRES

OXYGËNE ET AC~TYLËNE

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

EDMOND-E. LANDRY
ASSURANCE GÉN~RALE

Téléphone: 233-2

Grande- Rivière, P. Q. Ste-Anne du Bocage, .-B.

HOMMAGES ...

PAROISSE SAINT-PAUL
DE CARAQUET

R~V. F~LIX L~GER, curé

R~V. DONAT ALBERT, vicaire

•••

.•

ÉMILIEN ALLARD LTÉE
GARAGE CARLETON

MAGASIN DU COIN

Distribu teur Shell & Goodyear

Tél.: 12-2 Carleton, P. Q.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE RÉGIONALE
DE PRO.oUITS LAITIERS

Siège social: Maria

P.Q.Bas-Caraquet, N.-B. Maria, comté de Bonaventure,



AUI FINISSANTS Arx EINISSA
LA VOIX FRAN'fA;SE----~

~
OE LA GASPESIE e r OES

MAR(TiMES. LA
DiRE[T;o~

eT LE PERSONNEL
~~) vous OFFRENT

LA
D; R ECT i0 fi

ET LE PERSONNEL..

vous OFFRENT

LEURS MeiLLEURS

VOEU X

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS ... MEILLEURS VŒUX AUX FINISSANTS ...

ALPHEE DUGUA y
AGENT D'ASSURANCES

Feu AutomobileVie

Représentation directe avec
les assureurs

LA CITE ETUDIANTE
Exécutif 1960-61

Maire Guy Lor tie

Laurent Tremblay

Harold Gideon

,.,-',
V- Pro-maire

".-' Conseiller
i

1er échevin Conrad Grant
Assurance-Vie: LA SAUVEGARDE

727, avenue Donald, Bathurst, N.-B.
.'

TÉL.: LIBERTY 6-2523

2<..: échevin Gilles Chiasson

Secrétaire Jean-Marie Rouleau

Aumônier R P. André Blagdon, c.j.m .



A TOUS NOS COMMANDITAIRES

ET

A TOUS NOS BIENFAITEURS:

Merci infiniment de votre collaboration très précieuse

pour la réalisation de cet Album-Souvenir.

LES FINISSANTS '61

TO ALL OUR ADVERTISERS

AND

TO ALL OUR BENEFACTO·RS:

\Ve w.sh to express heartfelt gratitude for vour collaboration

in making this SOU\Jl~ir Album possible,
" ~•

1 THE GRAD ATES '61

'------- __ 1

DES ATELIERS DE P. LAROSE. ENR .. IMPRIMEUR, 169, RUE SAINT-JOSEPH EST, QUÉBEC (2)
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