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ORDRE DU JOUR
18 octobre 2014

09h00 Mot de bienvenue

09h05 Information logistique
- café
- lunch
- etc.

09h15 Nos amis disparus

09h30 Qui nous étions….. Qui nous sommes
- Présentation
- Échanges et discussions
- Quelques souvenirs en images

12h00 Lunch

13h00 (+ ou -) Inscription au Collège

14h00 Conférence au Collège OU Continuer la rencontre

16h00 Messe grégorienne

17h00 Apéro

18h00 Souper

20h00 Soirée musicale
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Nos amis disparus…..



Omer Léger

Omer Léger, père eudiste, est décédé, à l’âge de 86 ans, le samedi 15

février 2014.

Père Omer a commencé ses études à l’école Essex. Par la suite, il a fait

son cours d’études classiques et de philosophie à l’Université du Sacré-

Coeur, à Bathurst, et a poursuivi ses études en théologie au Séminaire

du Sacré-Coeur, à Charlesbourg. Il a été ordonné prêtre-eudiste le 25

février 1956. Ensuite, il a reçu une maîtrise en science de l’éducation de

l’Université catholique de Washington et une M.A. de l’Université du

Sacré-Coeur, à Bathurst. Il a également fait des études supérieures à

l’Institution catholique, à Paris, et a reçu une maîtrise en dynamique de

groupe de l’Université de Boston, un certificat spécialisé en gérontologie

de l’Université du Texas ainsi qu’un certificat en théologie appliquée, à

Berkeley, en Californie.

Sa carrière dans l’enseignement s’est échelonnée sur 35 ans. Il a entamé

son enseignement au Collège de Bathurst. En plus d’enseigner l’anglais

et la psychologie, il a coaché l’équipe de hockey, ce qui lui a donné bien

du plaisir. Il a terminé sa carrière à l’Université de Moncton, campus de

Shippagan, puis au Campus de Moncton, où il a été chef du Département

de gérontologie. L’Université de Moncton a reconnu l’excellence dont il a

fait preuve pendant sa carrière universitaire en l’élevant au rang de

professeur émérite de sciences sociales. Père Omer a consacré sa vie à

l’éducation des jeunes et des adultes. À la retraite, il a fait la pastorale

dans la région de Moncton.

Un homme qui avait de grandes qualités. Il était dévoué, empathique,

humble, jovial, loyal, ouvert d’esprit, sage et vrai. Il a grandement été

aimé par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Son sens de

l’humour et sa grande compassion pour les gens ont fait de lui une

personne très attirante et attachante.



Marcel Albert

St Simon

Après une année d’étude en

dentisterie et plusieurs années au

Ministère des Pêcheries il est devenu

PDG d’une entreprise florissante de la

pêche qui exportait poissson et fruits

de mer. Il est décédé d’un accident de

voiture. Marié a Joan Young

(aujourd’hui décédé) ils ont eu une

fille, Line, qui dirige l’entreprise de son

père aujourd’hui



Pierre Blanchard

Montréal



Marcel Bujold

St- Siméon

Marcel est devenu Professeur d’

Éducation Physique au CEGEP de

Gaspé. Ayant eu une grande influence

sur la conception du complexe sportif

du CEGEP, celui-ci porte aujourd’hui

son nom. Puis il a fondé une

entreprise de cablo-distribution qu’il a

vendu avant de se retirer. Il était sur le

bureau des gouverneurs de

l’Université de Moncton. Il est décédé

dans le cadre d’une expédition à

caractère caritatif (Care Canada)

faisant l’ascension du Kilimanjaro. En

Mars 2007, il avait 65 ans. Marié à

Pauline Cyr Paquette le couple a eu 2

filles et un garcon.



Jean Paul Caron

Ste Rose du Dégelis

Jean Paul a fait des études en

Géographie à Laval puis en

Urbanisme. Il est devenu Urbaniste

pour les municipalités du Bas du

Fleuve. Traité pour la maladie de

Hodgkin il en est décédé en 2004. Il

avait 62 ans. Marié, veuf, puis

remarié il avait de son premier

mariage,2 enfants, David et Nadine.



Jean Charles Chiasson

Fredericton

Au moment du College, Jean

Charles demeurait à Fredericton

mais il était auparavant de

Beresford. Il est devenu architecte

apres des études à l’Université

Dalhousie de Halifax. Il est

décédé à Montréal à 39 ans. Il

avait un fils, Lucien, qui est

maintenant père d’un garcon de

10 mois



Hubert Lacroix

St Georges de Beauce



Guy Lemieux

Hauterive

Guy était professeur puis 

Directeur d’une école à 

Forestville



Jean Claude Marquis

Petite Matane

Après des études universitaires en

Lettres à Laval Jean Claude enseignait

à Rimouski au moment ou il est

décédé, le 22 Décembre 1988. Il

souffrait de la maladie de Crohn. Marié

à Louise, Jean Claude avait une fille,

Annik, qui elle a 2 filles.



Llyod McIntyre

St Alexi, Gaspésie

Llyod est décédé d’un accident

d’auto dans la région de Baie

Comeau.



René Martin

Pentecote



Gérald Parent

Belledune



Claude Savoie

Moncton

Homme d’affaires chevronné et chef de

file dans la construction il avait pris la

succession de son père à la tete de

l’entreprise familiale en 1972. Il a

contribué de facon importante au

développement de l’Université de

Moncton. Généreux donateur, il a présidé,

en 1990, une campagne qui a amassé

plus de 19 millions pour l’Université . 2

bourses étudiantes importantes sont

disponibles suite à ses efforts. Il a recu de

l’Université un Doctorat honorifique. Marié

en 1968 à Angéla Leblanc, ils ont eu 4

enfants. Il est décédé en 1999.



Jean Pierre Thibeault

St Omer

Jean Pierre avait pris la direction

de l’entreprise de son père.

Construction de route, enlèvement

de la neige. Décédé subitement
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D’hier…………….. À…………………………

……………………………Ou les effets du temps.

…………aujourd’hui……
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• Aurèle Albert
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• Réginald Aucoin



21

• Michel Babin



22

• André Bédard



23

• Jean Paul Basque



24

• Yves Belzile



25

• Gilles Blouin
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• Pierre Boudrias
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• Rejean Chénard



29

• Julien Cellard



30

• Gilles Chiasson



31

• Gérald Chiasson
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• Gilles Chouinard
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• Gaston Degrace
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• Après le Collège de Bathurst, je suis allé faire une maîtrise en 

psychologie à l’Université d’Ottawa, suivie d’un doctorat dans cette 

discipline à l’Université de Bordeaux. Aux études à Bordeaux 

succédèrent deux années postdoctorales en Californie,University of 

California à Santa Cruz(près de San Francisco)et à San Diego. Après 

ceci, je suis revenu me faire geler à Québec, ville qu’au demeurant 

j’adore toujours. J’ai fait carrière en tant que professeur de psychologie 

à l’Université Laval pendant 32 ans avant de prendre ma retraite et de 

me consacrer à la pratique de la psychothérapie en bureau privé à 

temps partiel, ce que je poursuis toujours. C’est à Québec en 1977 que 

j’ai rencontré celle qui allait devenir ma conjointe. Nous avons un fils de 

23 ans qui termine son M.B.A. à l’Université Laval. En prévision d’une 

retraite complète d’ici 1-2 ans, je suis présentement inscrit à des cours 

d’architecture et d’histoire du meuble,mon passe-temps préféré avec le 

cinéma et la musique. Je constate que cette note est passablement 

factuelle.  Pour des détail plus personnels ou encore plus croustillants il 

faudra attendre nos retrouvailles de diamant dans encore 10 

ans...Désolé de ne pouvoir être avec vous  aujourd’hui et amusez-vous 

bien. Meilleurs souvenirs. 

• Gaston 



35

• Jean Guy Déry
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• Rhéal Dubé
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• Camille Doucet
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• Jacques Fortin



39

• Émile Gionet
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• Lucien Godin



41

• Denis Haché



42

• Hector Haché



43

• Jean Eudes Hébert



44

• Roland Joseph



45

• Guy Lachance



46

• Ernest Alain Landry



47

• Marcel Landry



48

• Robert Langevin



49

• William Laplante



50

• Roger Lavigne



51

• Roland Leblanc



52

• Rosaire Leblanc



53

• Clermont Lebreton



54

• Ernest Leger



55

• Jacques Leger



56

• Léonard Léger



57

• Michel Lejeune



58

• Michel Lévesque



59

• Arisma Losier



60

• Jean Claude Losier



61

• Rodald Michaud



62

• Jean Louis Nadeau



63

• Donald Roberge



64

• Raymond Robichaud
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Qui je suis devenu!?  
Un retraité après avoir zigzagué de bibliothécaire à l' U de M (1965-1970) puis prof. de 
bibliotechnique au CEGEP Maison-neuve (1970-1971), bibliothécaire et coor. de services 
auxiliaires à l' I. de Memramcook (1971-1974). Agent de dév. communautaire au Gvt.du NB 
(1974-1976) , animateur culturel en 1977 dans Chaleur, éditeur aux Editions d'Acadie (1978-
1982), recherchiste au Centre de perfectionnement des cadres de Tourainne (1983). Retour 
à Bathurst 1984: vendeur itinérant d' appareils ménagers et de publicité (1984) opérateur 
de cantine mobile et concierge (1985-87) . Retour aux études au CCNB en sept . 1987 : cours 
de machiniste, suivi d'un stage à la Mine Brunswick puis manoeuvre en construction et 
emplois occasionnels don’t enseignant et biblioth. suppléant de 1989 à1999 . Finalement 
aide - camionneur (2000 - 2006). 
 
Sports: adepte de vélo jusqu' à 4000 km dans une annèe, ski de fonds et raquette l'hiver et 
ran-donnèes à pied plus natation l'été... 
 
Hobby: lecture et tv, qqes voyages dont Cuba et St Pierre et Miquelon plus ouest canadien. 
  
Statut: marié et divorcé: père de deux enfants, fille 46 et gars 43 ans et grand-père de trois 
petits enfants: un gars 20 ans, puis un de11 ans et une de 8 ans. Nouvelle conjointe Nicole, 
ex-enseignante. 
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• Marcel Roussel
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• Robert Roy



69

• Lawrence Stevens



70

• Jacques Thériault



71

• Léon Thériault



72

• Raymond Thériault



73

• Spare
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Souvenirs en images
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• All Star 62-63
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Donat Lacroix -1957
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All Star 61 - 62
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Pas seulement le hockey
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Au laboratoire
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Au laboratoire
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Au laboratoire
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Au laboratoire
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Au laboratoire
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Au laboratoire
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Examen
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Examen
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Conseil de Classe 

Rhéto A & B
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Les Beatles



89

Nos Artistes
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Feu de Joie

Mai 59



91

Coffee Break
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Robert Langevin
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Le Personnel  57 - 58
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Éléments  57-58
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… pourquoi pas ….
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Il y avait aussi l arriere du college
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• Spare


