












A vous tous, chers finissants, génération nouvelle qui nous quittez,
nous voulons vous dire que nos meilleurs voeux vous accompagnent.
Votre travail personnel et les soins maternels de votre Alma Mater vous
ont préparés à cet avenir que, avec vous, nous souhaitons beau et
enrichissant pour l'Eglise et la société.

Mgr Camille Leblanc

Évêque de Bathurst





mot du Supérieur

Chers finissants:

Ce n'est pas sans quelque appréhension que nous voyons nos jeunes se lancer
dans la vie. Cependant les réserves presque infinies d'énergie et de savoir-faire que
dissimule l'âme des jeunes nous donnent confiance et nous rendent optimistes.

Vous entrez dans un monde qui est en pleine crise de profonde révolution.
Quelle orientation définitive prendra cette révolution, il est difficile de le prévoir.
Une chose est certaine, le monde ne sera plus le même qu'aujourd'hui.

Soyez donc des hommes d'union par la sincérité de votre charité el et générosité
de votre dévouement, et vous contribuerez, plus que vous ne pouvez le supçonner, à
préparer une société qui sera plus libre, profondément humaine et chrétienne.

Nous vous souhaitons donc de toujours suivrella voie montante qui mène aux
sommets, et nous comptons que vous nous donnerez souvent l'occasion de vous
admirer.

A. Gauvin, ptre. Eud., Recteur



noire :J)irecleur

Notre monde a nous n'est pas hostile a une
presence chretienne. Il a besoin de temoignages.

La conversation mondaine a besoin de prises
de positions chretiennes. Les institutions ont besoin
d'erre animees par des principes chretiens. Les
roles que nous jouons chaque jour ont besoin d'etre
inspires par des motifs chretiens.

Vous devrez etre present a toute l'activite
sociale.

r ~

Leopold Lanteigne

Directeur
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R.P. Y. SAVOIE
Pr. Métaphysique

R.P. AR TIIUR CHIASSON
Français

R.P. LUCIEN AUDET
Préfet des études

R.P. VIRGILE BLANCHARD
Religion

R.P. DONAT GIONET
Préfet de Discipline.



A titre d'ancien de l'Université du Sacré-Coeur, il me fait particulièrement
plaisir de m'associer aux amis de cette institution pour présenter aux finissants
'63 mes plus chaleureuses félicitations.

Puissiez-vous, au seuil de cette étape, envisager avec détermination la voie
que vous avez choisie et continuer, par votre compétence et votre disponibilite,
à faire briller le nom de votre Alma Mater.

L'Honorable Louis Robichaud,
Premier ministre du Nouveau-Brunswick.
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GABRIEL GODIN
Ste-Marie sur Mer, N.-B.

"A une âme bien née,

La valeur n'attend pas le nombre des années."

Très jeune, Gabriel possèdait des qualités de chef qui
lui ont valu la présidence de notre classe depuis quelques
années. Doué pour le chant et doté d'une voix de rossignol,
il assume la tâche de directeur de la chorale. Mais là ne
s'arrêtent pas les qualités de Gabriel. Possédant une vive
intelligence il a besoin de peu de travail pour réussir. Son
perpétuel sourire lui a fait acquérir l'amitié de tous ceux
qui le côtoient. Malgré sa petite taille, il démontre un bel
esprit sportif; il excelle surtout au hockey. Il semble avoir
fait sienne cette devise: "Mens sana in corpore sana".

Nous ne doutons pas qu'avec ce bagage de qualités, tu réussiras très bien dans la
carrière que tu as choisie.

MANIE: absent d'esprit aux classes du vendredi.
CAUCHEMAR: revenir en temps des sorties.
PASSE-TEMPS: jouer au YOYO.

Président

PLUS ULTRA

-Philippe Landry.

Les gars, j'attendais l'occasion ...

Pour vous dire combien nous avons raison de nous réjouir ensemble aujourd'hui.
Nous sommes heureux parce que nous venons d'achever la première étape du parcourt
conduisant vers notre idéal. En nous souhaitant mutuellement le meilleur succès possible
dans nos carrières respectives, nous nous quittons sur une note d'unité, de solidarité et
d'amitié. Puisse cette harmonie régner parmi nous dans la séparation.

Réfléchissons un instant: comment sommes-nous parvenus jusqu'à cette étape si
importante pour notre vie future? La réponse est toute faite: si aujourd'hui nous sommes
des privilégiés, il ne faut pas oublier que nous en sommes redevable, après Dieu, à nos
parents. Eux aussi son heureux de voir adjourd'hui que leur générosité, leurs sacrifices et
leurs encouragements Ont produit leurs fruits. Alors, chers confrères, ne les oublions
jamais un seul instant.

N'oublions pas non plus de remercier sincèrement nos professeurs pour leur travail
dévoué. Ces éducateurs sont fiers eux aussi de nous voir tous comblés et enthousiastes
sur le seuil du succès. Nous devrons toujours à notre Alma Mater, une dette de
reconnaissance.

Où que nous soyons, quoique nous fassions, notre devise "Plus Ultra" doit demeurer
le slogan du groupe. Restons toujours fidèles à ce magnifique mot d'ordre que nous avons
choisi; soyons fiers de notre devise en tout et partout!

Bon succès et bonne chance à ceux qui nous suivront!

Gabriel Godin,
Président.
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Vice-président

ROGER THERIAULT
Moncton, N.B.

"Life is as you make it",

En septembre 1961, le collège de l'Assomption nous
expédiait trois mousquetaires de Philo I.

L'un d'eux, Roger, nous impressionna par sa personnalité.
Beau garçon, affable et d'un tempérament que l'amertune ne
ternit jamais, il est si pondéré dans tous ses contacts sociaux
qu'il s'est mérité le surnom de "Ben Caissey."

Modéré dans ses épanchements, il s'affirme néammoins
avec vigëur dans ses opinions. "C'est ça, pis c'est ca."

Elu vice-président de sa classe sans avoir eu la nécessité
de faire de campagne électorale, ceci exprime bien l'estime
dont il jouit chez tous ses confrères.

Inutile de lui faire des recommandations, l'avenir lui sourit pleinement: "Keep
srniling".

Patois: TAKE OFF ...

Expression douce: "That's my boy."

-Georges Léger.

Secrétaire

ROBERT GOGUEN
Dieppe, N.B.

"Moi, c'est physiquement que j'ai mes élégances. Je ne
sortirai jamais vêtu négligemment!"

Robert est l'ami de tous. Sa grande sympathie pour ses
confrères révèlent bien son éducation acadienne.

C'est en 1961 qu'il passa du Collège l'Assomption de
Moncton à l'Université du Sacré-Coeur, question de changer
de pays. Comme activités para-scolaires, il est secrétaire de
la classe, secrétaire du comité de finance de l'Album-Souvenir
et membre du comité de réception.

Robert, tes confrères te formulent un voeu: celui de bien réussir dans tout ce que
tu entreprendras.

Manie: parler beaucoup pour ne rien dire.

Habitude: prendre une heure pour se lever, le matin.

Cauchemar: faire le contraire de ce que Roger fait!

-Jean-Camille DeGrâce.
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ISIDORE JEAN
Chûre-Aux-Outardes, P.Q.

'Y faut calculer son affaire".

La philosophie d'Isidore se résume à peu près en ceci:
"Il faut penser en homme d'action et agir en homme de
pensée." Né à Chûre-Aux-Outardes, le 26 août 1942, il
arriva parmi nous en 1955. Cinq ans plus tard, Isidore goûta
à l'Université Laval puis revint l'année suivante, enrichi de
nouvelles expériences.

Notre homme possède la clairvoyance qui lui mérite le
respect de ses confrères. Fervent du calcul, il se dirigera
vers l'actuariat et continuera de rendre grands services à la
société, comme il l'a fait partout où il a passé.

DEVOTION: Sr-Piastre,

MANIE: Faire ses devoirs à la dernière minute.

CAUCHEMAR: Ne pas dormir assez.

Jean-Guy Cormier.

Conseiller

Conseiller

GUY SAVARD
Rivière-du-Loup, P.Q.

Toc! Toc! Un paquet pour Monsieur Savard! Un
bijou? Out et non! C'est Guy. La date de livraison? Le 19
septembre 1942, Rivière-du-Loup venait de recevoir un
Bachelier ès Arts.

Avant d'arriver à Bathurst, Guy pasa par le renommé
collège Jean de Brébeuf où il avait passé 7 ans. Arrivé ici
en Rhétorique, "Savard" comme on l'appelle, sut se faire
remarquer par sa participation aux activités para-scolaires.
Successivement il fut Pro-Maire, conseiller de la classe
finissante, directeur de la F.N.E.U.C. et brillant trompettiste
dans la fanfare. Il ne faudrait surtout pas oublier que Guy
est second Lieutenant dans l'armée Canadienne, il a connu
Borden et Kingston où, comme ici d'ailleurs, il se fit
remarquer.

Un certain penchant pour les congrès d'une semaine, donner de bons???? conseils,
sont semble-t-il ses principales caractéristiques.

Guy un bon souvenir est à garder de toil. Bonne chance!

PAROLE CÉLÈBRE: Tuf Tuf!

-Gilles Blouin.
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GERALD BOUDREAU
Havre-Aubert,I.M.

Madelinor jusque dans l'âme, notre ami Gérald fit ses
six premières années de son secondaire à Gaspé avant de
nous rejoindre en Philo 1.

Etudiant cultivé, surtout au point de vue littéraire, il
fut souvent considéré comme véritable encyclopédie.

Il est aimé de tous à cause de son caractère jovial et
plaisant. Ses farces ont souvent réussi à dissiper la mélancolie
de plus d'un.

Quoique travailleur sérieux, il ne laisse pas ses activités
scolaires nuire à ses relations sociales extérieures.

Ayant déjà eu l'occasion de manifester son talent pour
l'art oratoire, sa réplique facile et convaincante lui a acquis
une popularité même chez les plus jeunes.

Idéal: Parler comme les gars de Moncton.

Amour: La discussion.

Rédacteur en chef

Passe-Temps: Le Hie-Parade.

Danse favorite: Le Twist.

Roger Thériault.

JEAN-EUDES LANTEIGNE
Montréal, P. Qué .

. .. Né à Lamèque en 1942, Jean-Eudes alla au seminaire
du Perpétuel-Secours. Après son COurs primaire dans sa
paroisse natale, pour débuter son cours classique il se dirigea
vers Bathurst en 1959 pour franchir la dernière étape de
son B.A.

Assistant-Rédacteur

Très dévoué pour les bonnes causes, Jean-Eudes est un
type sérieux, un de ceux sur qui on peut se fier. Malgré son
sérieux, il aime beaucoup rigoler et taquiner ses confrères.
Sa critique, quoique parfois amère, reste toujours
humoristique.

Son habileté au ballon-volant fait honneur à l'équipe
qui représente le collège dans une ligue de la ville. Son
esprit sportif est un bon stimulant pour ses confrères surtout
dans la défaite.

Type très sympathique, Jean-Eudes s'attire les bonnes grâces de ses confrères. Son
sens social se fait valoir surtout dans les rencontres sociales. Il réussira certainement; c'est
d'ailleurs là nos voeux les plus sincères.

Phobie: Trouver as chambre en désordre.

Hobbie: Les blondes (Etudiante garde-malade).

Manie: Prendre sa chambre pour un gymnase.

-Edmond Jean.
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Assistant -Rédacteur

ALFRED BLANCHARD
Maisonnette, N.B.

"Non, tu vois bien idiot, ce n'est pas une planète, ça
scintille." Réflexion faite par notre ami, un certain soir.

Génie insoupconné, Alfred dès sa 9è année terminée
sentit le besoin de venir parfaire ses études à notre collège.
A des types spéciaux correspondent des études spéciales. Si
bien qu'on le flanqua malgré lui en "spéciale". Travaillant
le plus souvent dans l'ombre, non dans la noirseur, trop
souvent mésestimé, durant 5 ans il prouva plus par ses
actes que par ses paroles, ses qualités tant physiques
qu'intellectuelles. Et maintenant il nous arrive prêt à
s'orienter dans la vie.

Quoique très actif dans les sports: balle-au-mur, tennis, hockey (un Hall accompli),
Alfred ne néglige pas pour autant les matières scolaires. Il nous "claque" des notes de
dissertations philosophiques capables d'exciter l'envie des plus humbles.

Très jovial de nature, à sa conversation s'ajoute toujours quelques traits d'esprit
appropriés. Alfred nous te souhaitons bon succès dans ta future profession.

Phobie: la traditionnelle et trimestrielle coupe de cheveux.

Livre de chevet: revues astronomiques.

-Norbert Cyr.

MICHEL RHEAULT
Mont-Joli, P. Qué.

"Quand pourrai-je dormir à mon goût?"

Michel nous arriva l'an dernier pour faire ses deux
philos. Après quelques semaines, son talent musical lui
valut une place dans la fanfare de l'Université. Après les
fêtes, ce SOnt les vieux copains qui l'accueillent où. il excelle
aussi bien à la contrebasse que comme chanteur (de charme) .

Michel a son petit caractère bien à lui. Il est susceptible
et un rien le met en colère, mais le tout rentre dans l'ordre
bien vite: il ne garde pas rancune. Il s'intéresse beaucoup
aux lettres et à la musique, il embrassera probablement la
carrière des lettres. Assistant-Rédacteur

Son poste de rédacteur à l'Echo, le journal du collège, le détermine à une brillante
carrière. En cette fin d'année, en ce grand jour de ta graduation nous te souhaitons de la
chance et beaucoup de succès dans ta profession.

PASSE-TEMPS: faire des poèmes durant les cours d'histoire.

--composer des mélodies pour contrebasse aux cours de français.

-Gilles Baretre.
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JEAN-GUY CORMIER
Campbell ton, N.B.

"Ask not what your country will do for you;
Ask what you can do for your country."- (J. F. Kennedy).

Grand sportif à ses premières années, il préféra se consacrer à la discussion politique
... Jean-Guy a toujours conservé une grande confiance de la part de ses compagnons, et
ceux-ci l'Ont d'ailleurs choisi comme directeur des finances de l'Album-souvenir.

Original, il aime découvrir les points faibles que
renferment les arguments des professeurs. Il est aussi bien
connu du public comme annonceur à la télévision de Carleton
et à la radio locale de Bathurst. Jean-Guy est né à Camp-
bellton le 3 mai 1941.

Citation: "Business is business."

Phobie: Les gardes-malades.

Expression favorite: Ton affaire est chocolat ....

Isidore Jean

Finances

Photographie

JEAN-BAPTISTE HACHE
Bathurst,' N.B.

Pendant sept années il fut externe . . . pendant sept
annés il connut les mésavenmres, les aventures et les plaisirs
subtils qui font d'un externe un externe. Marchant d'un
pas rapide et décidé, on peut l'apercevoir gravir la colline du
collège ... Et oui, c'est lui, Jean-Baptiste: Tantôt prêt à
discuter de choses philosophiques, tantôt prêt à "hacher"
les plus vénérables thèses de Saint Thomas.

Avide de discussions, il plaide ses principes comme un
véritable "Perry Mason" et sait souvent confondre le
professeur. Membre actif de la CEOC, Jean-Baptiste a connu
la vie militaire, tant à Borden, qu'à Kingston.

Joyeux compagnon, toujours prèt à donner main forte à ses confrères il laisse parmi
nous le souvenir d'un gars qui saura certainement crystaliser ses ambitions. Bonne chance.

Manie: Faire la valse lorqu'on joue un Twist.

-Guy Boisvert.
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JEAN-BERNARD ROBICHAUD
Tracadie, N.B.

"Sa force, un petit roseau ... "

De la maturité et subtilité dans ses jugements, un caractère sociable et audacieux,
tels son les traits caractéristiques de Jean- Bernard·Robichaud.

Laborieux, il a toujours travaillé avec acharnement, méthode et amour, ce qui'Iui
mérita, au terme de deux longs semestres, la médaille du Lieutenant-Gouverneur, en
rhétorique.

Maire de la Cité étudiante de l'Université pour l'année
'62-63, président du cercle Lacordaire et membre du ronseil
de la Jeunesse Lacordaire du diocèse de Bathurst, il se donne
corps et âme à ces organisations dont il fait partie.

CITATION: "Thonnard n'est pas de mon avis."

MANIE: Faire valoir ses droits ....

Roger Chiasson.

Maire de la Cité

GILLES BARRETTE
Giffard, P. Québec.

"Quand je serai prêtre ... "

Né à Giffard, près de Québec, le 23 octobre 1940,
Gilles se joignit à notre groupe l'an dernier, soit en première
année de philosophie. Il n'a pas tardé à se faire connaître
tant par sa bonne humeur que par son esprit de contradiction,
cher à Khrouchtchev! Admirateur d'Esculape, il épousera
vraisemblablement la carrière pharmaceutique. Comme un
bon ange gardien, il veille sur son compagnon de chambre
en le sauvant de voyages en "Floride": le réveil, le matin
... Heureusement que Mlle Connie Francis est là pour le
soustraire à ses fortes spéculations cérébrales!

Manie: faire des mots-croisés dès l'éveil, le matin.

Passe-temps: chanter de son mieux et relever le courrier de Fillion.

Citation: "Si l'année peut finir ... "

Cauchemar: les cours de français et les repas du vendredi!

-Michel Rheault.

-19-



GUY BOISVERT
Bathurst, N.B.

Oeil vif, oreille fine, sourire narquois . . . pipe ... chapeau . . . verres fumés
petite Ford. C'est qui? Vous l'avez dit; C'est Guy.

Ame cosmopolite. Il a voyagé: Paris ... Rome ... Côte a'Azur et encore plus. Ca
le prépare à son métier d'avocat. Osons espérer que les clients seront nombreux. En classe
on peut le qualifier de curieux garçon, et à plus forte raison encore, de sceptique. Il ne
lui est arrivé qu'une fois pendant l'année d'être en accord avec la professeur, et c'était
dans un moment de distraction.

Ses relations faciles avec les gardes-malades lui ont
mérité le poste de président du comité social. Lieutenant
militaire en plus, nul doure, il connait son affaire.

Nos voeux t'accompagnent.

Cauchemar: Abstraction du second degré.

Phobie: Organiser des soirées sociales "gratis".

Délice: Le Twist.

Rêve: Un drapeau "canadien".

Jean-Baptiste Haché.

ROGER CHIASSON
Laméque, N.B.

Né à Lamèque, Roger est un confrère discret. Il accepte
rarement des rôles d'apparat et préfère se dévouer dans
l'ombre, supportant ainsi les bonnes causes par sa collabo-
ration. Ceux qui ont eu l'occasion de travailler à ses côtés,
savent jusqu'à quel point sa présence est précieuse. Croyez-
moi, je parle en connaissance de cause.

Les causes nobles comme le patriotisme, la défense des
droits des minorités, la lutte contre l'intempérance enflam-
ment Roger. Je me permets de conjecturer un peu: Roger
sera l'un des chefs de file du peuple acadien.

Manie: Se gratter la tête dans les difficultés.

Citation: Ah ... Ah ... Ah ...

Jean-Bernard Robichaud.
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NORBERT CYR
Havre-Aubert, LM.

Norbert, Madelinor attaché à sa patrie, fervent amateur de bridge, excellent joueur
d'échec, enthousiaste partisan du hockey, joueur de tennis à ses heures, incomparable
admirateur et interprète de Félix Leclerc, voilà autant de termes analogues d'une analogie
de proportionnalité, vous l'aviez sans doute deviné d'ailleurs.

La présence réelle de Norbert dans le cosmos fut
signalée le 16 juin 1942. "Puis ce fut la vie." Ce qui
signifie quatre années fructueuses à Gaspé et trois non
moins prometteuses avec nous.

En classe le professeur arrive parfois à attirer son
attention mais non ses deux oreilles dont l'une a pour rôle _
de saisir l'effet sonore de la dissertation qu'il met en page.
Personne ne peut nier l'ampleur de son répertoire en ce qui
'concerne les chansons populaires, et tout particulièrement
celles de Félix qu'il peut vous chanter routes, sans 'exception.
J'en sais quelque chose, moi qui suis son copain de chambre.

Bon succès Norbert dans la vie que tu envisages avec
un oeil optimiste.

Cauchemar: Manquer "Filles d'Eve".

Phobie: Le canal 12.

Ambition: Conduire un jour une Volkswagen.

Alfred Blanchard.

PAUL DOUCET
Bathurst, N.E.

Paul grandit et fit ses études primaires dans son village
natal, Beresford. C'est en 1957 qu'il vint pour suivre ses
études classiques à l'US.c. comme externe.

Grand laborieux dans ses matières de classe, passionné
pour les études historiques et d'une humeur indescriptible,
il se caractérise surtout par le fait qu'il est ordinairement
tranquille, excepté les jeudis, samedis et dimanches lorsque,
dit-on, il prend de l'exercise en conduisant sa voiture à
Bathurst-Est. "C'est-ri ben sérieux cette affaire."?

Son grand rêve est de devenir un jour professeur
d'histoire. Avec ses aptitudes et son caractère, il ne peut
faire autre que de réaliser ce rêve en une vie remplie de
succès et de bonheur.

Ambition: Conquérir les sténos

Manie: Faire des 30 ...

Yvon Daigle.
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YVON DAIGLE
Bathurst, N.B.

Yvon c'est le metteur-en-scène, le comédien qui sait
tourner une situation pénible en une situation comique et
intéressante pour ses confrères. Mais son rire est bon,
jamais blessant, quelquefois piquant; c'est qu'il veut, certes
comme Molière, voir son rire "passer la rampe".

Né à Bathurst en 1939, Yvon montra beaucoup de
sérieux en se classant le premier parmi les finissants 1959
à l'école S.S.c. de Bathurst. Après un séjour de deux ans à
Sr, Joseph, il nous rejoignit en '61 comme externe. Depuis,
son intense activité dans l'organisation des louveteaux lui
a valu le titre de président du district de Bathurst.

Son caractère social, son rire perpétuel et son inflexible volonté, sont autant de
qualités qui lui assureront le succès.

PAROJ_E CÉLÈBRE: "Aie, c'est pas comique!"

'Paul Doucet.

GERALD DANCAUSE
Atholville, N.B.

"C'est du bon bois."

A entendre Gérald gratter sur sa guitare on aurait pu
croire qu'il se dirigerait vers le domaine artistique, comme
animateur du programme "Round-Up Tirne", par exemple.
Mais non! Il a préféré laisser de côté cette haute école d'art
pour se consacrer uniquement à la philosophie. Très bon
choix d'ailleurs, puisque Gérald a découvert toute la
profondeur de cette science et qu'il obtient d'excellents
résultats.

Tous les sports l'ont eu comme adepte, mais il n'a
excellé dans aucun. C'est un' médiocre, me direz-vous! Loin
de là. C'est par ses qualités intérieures qu'il s'élève au-dessus
de ses confrères. Sa sociabilité et sa continuelle bonne
humeur font de lui un compagnon idéal.

Arrivé incognito, Gérald laissera sa marque parmi nous, car il a su se faire apprécier
plus par ses qualités morales que physiques.

PHOBIE: avoir des haut-le-coeur le vandi ... midi.

MAROTTE: on a le temps de faire ça.

Sylvain Tardif.
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JEAN-CAMILLE DEGRACE
Shippagan, N.B.

En septembre de l'an de grâce 1959, Shippagan nous
envoyait un de ses représentants et non le moindre. Il
s'agissait de Camille.

Il sut bientôt .se distinguer par sa bonhomie et sa
franchise. Camille sème la joie partout où il pénètre et ses
relations sont caractérisées par la bonne entente. Jovial, il
pousse la camaraderie jusqu'à nous jouer de bons tours.
C'est sa manière d'éprouver ses amis.

Sportif à sa manière, Camille est un vrai philosophe . . . à ses heures. Son sport
favori n'est-il pas de réveiller ses confrères tous les matins? Son esprit humoristique ne
nous le fera pas oublier d'aussitôt. Ainsi garderons-nous un bon souvenir. Nous te
souhaitons donc de la chance et du succès dans toute ta vie.

Manie: "Weekend" à Shippagan.

Dévotion: Sainte "Cocotte".

Passe-temps: jouer des tours.

Robert Goguen.

PIERRE FILLION
Québec, P. Qué.

Beau ... grand ... fort ... c'est un sportif de premier
ordre, surtOut en skis aquatique et sur neige.

Joyeux compagnon en classe, il tient le professeur aux
aguets. Il est très social; surtout lors des rencontres des
philosophes et des étudiantes gardes-malades. D'ailleurs
n'est-il pas vice-président du Comité social. Aussi posa-t-il
sa candidature au siège de la mairie.

Avec son ambition et son courage, un jeune homme comme Pierre saura se faire
valoir auprès de ses concitoyens. Comme le dit si bien l'adage: "Vouloir c'est pouvoir."
Pierre réussira certainement dans ses entreprises.

Ce sont nos voeux les plus chers.

Bonne chance.
Cauchemar: les dissertations.

Rêve: un autobus pour le collège.

Ambition: jouer sa trompette comme Louis Armstrong.

Parole favorite: J'sais ben! J'sais ben!

Jean-Baptiste Haché.
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EDMOND JEAN
Chute-aux-Outardes, P. Qué.

En 1941, au mois d'aôur, une joie s'empare de la famille
Jean. La joie fut si grande que le tout jeune Edmond
acquéra le caractère qui domine toutes les années de sa vie.
Edmond, jeune, jovial, a toujours le visage épanoui, un
sourire enthousiaste. Jamais le souffle de la colère n'a
défiguré ses traits.

Ses études primaires terminées à l'école paroissiale, Edmond JOIgnit, en septembre
1955, le groupe d'étudiants à l'université. Serviable et d'un caractère docile, il aime à
faire plaisir à tous et à chacun. Point d'ennemis parmi ses relations! Un jeune homme
plein de volonté et d'ambition comme Edmond, ne peut qu'atteindre le succès. Je te
souhaite de la chance et du succès dans ta carrière. Mes voeux les plus sincères
t'accompagnent.

Honneur: Publiciste du cornmité des jeux.

Phobie: Se faire battre au crible par Barrette.

Cauchemar: Voir sa barbe pousser.

Jean-Eudes Lanteigne.

PHILIPPE LANDRY
Québec, P. Qué.

"Agere sequitur esse." L'agir suit l'être. Digne
représentant de Nouvelle, petit coin de la Gaspésie à
laquelle il est fier d'appartenir, Philippe est venus nous
rejoindre en première Philosophie. A mon avis, il s'est plû
parmi nous. Ses nombreux amis en témoignent. Qui ne
connaît pas notre confrère Philippe? Type plutôt bruyant,
il dt facile de le reconnaitre dans un groupe ... En classe
sa langue se délie souvent car elle adore glisser de petits
commentaires spirituels et instantanés.

Grand et fort, Philippe est doué pour les activités
sportives: ballon-volant" baseball, gymnastique. Ce n'est
pas sans raison qu'il a hérité cette année de la présidence
des jeux. Serviable, aimable, il préfère la gaieté et l'action.
Philippe saura faire con chemin en société comme il a su si
bien le faire parmi nous.

Dévotion: Les Canadiens de Montréal et les Yankees de NY.

Passe-temps: Jouer aux cartes et découper des gravures sportives.

Manie: Glisser des commentaires partout et à propos de tout .

Cauchemar: Voir les Canadiens perdre la Coupe Stanley .

Gabriel Godin.
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GEORGES LEGER
Moncton, N.B.

Be Yourself!

Né le 16 novembre 1940, notre "Petit Blanc" de
Moncton nous rejoignit au début de la Philo 1 avec tous les
traits caractéristiques du vrai monctonien.

Bénéficiant d'un caractère très sympathique, sa chambre
est souvent le recueil des affligés.

Sa démarche subtile dénote un amour profond de la
musique et ce n'est pas en vain que la fanfare a fait appel
à son sens du rythme.

Son expression donne chaud au coeur, surtout agrémentée de cet accent "bilingue"
propre à l'acadien.

Sa bonne humeur ne lui connaît pas d'ennemi et sa franchise ainsi que son sens social
lui assureront certainement une haute estime chez ses contemporains.

Phobie: Dissertation française.

Talent: Siffler.

Expression favorite: Qu'est-ce que tu crois que je suis, "a stupid nut or something?"

Gérald Boudreau.

LEOPOLD LOSIER
Saumerez, N.B.

Le plaisir de faire la biographie de Léopold n'est pas
donné à tout le monde. II se peut bien que d'ici quelques
années, on se dispute pour être le biographe officiel de
notre confrère.

Léo ... comme certains se plaisent à l'appeler, est çonnu
dans notre milieu comme un homme sérieux. La personnalité
de Léopold gravite autour de ce trait essentiel de son
caractère. Léopold est un penseur, il sait se concentrer.
Ses succès académiques peuvent être attribués à son goût
de la réflexion.

II semble, au premier abord, être timide, cependant après le premier contact, ceux
qui réussissent à gagner son amitié, ont trouvé un ami fidèle. Leopold possède les qualités
d'un chercheur, il pourrait faire de bonnes études scientifiques.

Ton contact est enrichissant, tes confrères te souhaitent d'être fidèle à ton idéal.

Dévotion: Rose.

Manie: Ne parIer que de ses conquêtes.

Parole célèbre: "Le bonheur est dans le travail."

Jean-Bernard Robichaud.
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WILFRID PELLETIER
St-Quentin, N.B.

Tous vous le reconnaitrez par son physique imposant.
Mais ce n'est pas tout, Wilfrid est un des bout-en-train de
la classe. Doué d'une intelligence moyenne il réussit assez
bien. Sa voix puissante lui a valu une place dans la chorale,
(ténor) .

Comme sportif, il a fait ses preuves au "handball" et
s'est montré un haltérophile acharné. Wilfrid est connu
partout sous le surnom de Baloune, au collège comme à la
ville.

Si tous les élèves ne le connaissent pas, tous ont entendu son rire bruyant par lequel
il eit presque régal de Sylvain.

Généreux doté d'un sens pratique, nous ne doutons pas, Wilfrid, qu'avec ces
précieuses qualités, tu parviennes avec succès à l'idéal que to t'es fixé.

Rêve: Voir Chicago remporter la Coupe Stanley.

Idole: Bobby Hull.

Expression favorite: Quelle "Drague".

Philippe Landry.

SYLVAIN TARDIF
L'islet, P. Qué.

"Arrêtez-vous ... Ici repose qui ne fit jamais
rien d'autre chose ... "

Sylvain est un gars tranquille qui ne connaît pas la
dispute. Toujours jovial, il est doué en plus d'un rire qui
ne jaunit jamais. Ceci lui a valu l'amitié de tous ses
confrères.

Philosophe à ses heures, il soutient avec force ce principe
directeur de sa vie: "Une âme reposée dans un corps sain."
Rien ne vaut le sommeil pour permettre à un collégien
de supporter les pénibles épreuves qu'offre un cours classigue.

Lorsqu'il ne dort pas, Sylvain se consacre à l'étude de
l'art culinaire. Aussi s'est-il mérité le titre de spécialiste en
patates frites, à la suite de nombreuses expériences.

Tes ncmbreux talents et ta haute discipline, Sylvain, nous rassure sur ton avenu.
Puisse Dieu te bénir d'une longue et reposante vie ...

Expression favorite: Cârosse.

Livre de chevet: Les récettes de maman Alarie.

Gérald Dancause.
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S ur la table Aubey a (B.A.) déposé sa plume
E n pensant que demain, à l'aube du trépas,
Résigneront en sa faveur les infortunes;
a n ignore de la vie les tristes appâts!
Notre ami, en sa chambre, s'est illusionné
S ur le Destin qui peu à peu l'éblouira:

Nourrir de trop vains espoirs, c'est ambitionner
a u désirer sans cesse le "Nec plus ultra".
Unissons plutôt nos forces en une seule,
S achons établir pour notre bien une trêve

D e répression: que sert de bâtir sur l'orgueil
E t que restera-t-il enfin de tous ces rêves?
S i la force doit être au service du droit,

Harmonisons aussi notre future élite:
a ffrons ces peines et labeurs pour un octroi
Meilleur: non pas pour quelque bonheur insolite!
Maintenant que nous allons suivre notre route
Enterre et lieux inconnus, à nous le monde!
S avoir nier l'écueil sans, plus tard, en déroute,

Outrager, autrui, voilà qui fuira la tombe.
Union, courage, résistance, ce sont là

D es critères qui seuls mèneront l'aviron
E n ce labyrinthe tout parsemé d'arias:
S aurons-nous, de Charon, éviter l'Achéron?

Prêts à souffrir les grés de l'incertain, partons
A vant l'aurore sans, pour le pis, regarder
N i scruter l'avenir; et pour le mieux, montons
Très haut sans désirer la gloire et sans tarder;
Iriser notre savoir, dissiper la brume,
N e voilà-t-il pas une mission héroïque?
S ur la table Aubey a (B.A.) fait parler sa plume:

"PLUS ULTRA", avec une patience stoique.

MICHEL RHEAULT
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LE CONSEIL DE CLASSE

LA CITE ETUDIANTE
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LA CHORALE

LA FANFARE
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En ce cinquième jour du deuxièème mois de l'an de grâce 1963 (qui nierait que
l'année de notre évasion définitive n'est pas un an de grâces ... ) sain de corps et peut-
être d'esprit, je viens exprimer mes dernières volontés ...

Sur mon bureau, fidèle compagnon en même temps que lit inconfortable, j'abandonne
la manifestation de mon tempérament un peu bohème, traduit en arabesques, initiales ou
autres dessins (pas toujours tracés de main de maître.). Mais, qui sait, Michel-Ange
a peut-être fait ses débuts ainsi ...

A ma chambre, j'abandonne mon lit, berceau de mes illusions: il a été l'oasis vers
lequel chaque soir me ramenaient machinalement mes jambes épuisées. Je veux ici, en
passant, lui demander pardon pour les quelques après-midi dont il a eu à souffrir de ma
présence .

.!tu musée, je porte mon poêle, pardon ... mes poêles. Peut-être que dans une
décade ou deux, des scientistes se hasarderont à publier un précis racontant l'avénemenr de
ces merveilles électriques au collège. Cette oeuvre aurait alors l'avantage de montrer aux
générations futures la bravoure des pionniers de la vieille époque, qui risquaient presque
leur vie pour satisfaire des appétits voraces que le réflecroire ne parvenait pas à combler.
Aussi à la cuisine, mes ustensiles qui m'ont si bien servis.

A mon professeur de physique, je lègue ma règle à calcul. Quand il aura essuyé
l'épaisse poussière qui la recouvre, il pourra constater qu'elle est pratiquement neuve,
n'ayant jamais connu le coefficient de frottement. J'espère que la noble geste que je viens
de poser, compensera un peu pour l'attention que je n'ai jamais portée durant ses cours.

Ma table de logarithmes, je la sacrifie en faveur de mon professeur de maths, qui
pourra ainsi découvrir plus facilement ma moyenne en cette matière (sois-distant lorsqu'on
la divise par zéro, elle tend vers I'indérerminarion.). C'est le seul manuel de classe dont
je n'ai jamais appris le contenu par coeur, étant donné qu'on a la permission de s'en servir
aux examens. Mieux vaudrait apprendre l'annuaire du téléphone ...

Telles sont mes dernières volontés.

Qu'il en soit ainsi ...

Sylvain Tardif.

Léopold Losier:
"J'ai la joie de léguer mon amitié pour la dissertation à
Réjean Chenard, mon plaisir de discuter à Léon Thériaulr, ainsi
que ma tape amicale (dans le dos) à Hector Haché en espérant
que ceux-ci n'abuseront pas de leur héritage.



Jean-Eudes Lanteigne:

Georges Léger:

Edmond Jean:

J.-B. Robichaud:

Isidore Jean:

Roger Chiasson:

Philippe Landry:

Wilfrid Pelletier:

Guy Savard:

Gérald Boudreau:

Norbert Cyr:

Alfred Blanchard:

Camille DeGrace:

Moi, je lègue à Pierre Blanchard mon antipathie pour
le «lésordre.

Je lègue à Georges Landry mon affection envers la
Reine et L'Union Jack.

Moi, je lègue mon travail de statisticien à Ronald
Carré.

Je lègue "Alam" à Hector Haché.

Je lègue ma bosse en mathématique à Léonald Léger.

Je lègue à Jean-Claude Losier, la charge de fermer
les fenêtres de la classe de Philo II, le soir,
avant de se coucher.

Je lègue à Jean Ross mon fauteuil à la télévision; à
Rosaire Leblanc mon art de "gagner" honnêtement aux cartes.

Je laisse à Marcel Albert le soin de continuer la
place importante que je me suis taillée en ville ...
et à Aurèle, son frère, qui est en besoin, je lègue
une part de mon tabac.

Au pére Lanteigne, je laisse, en plus de mon amitié,
ma carte de sortie. Et à Michel Babin, je laisse la
résidence. Pour ce qui est de Gilles Blouin, je laisse
mes congrès.

A vous Gaston DeGrâce et Camille Doucet
Je lègue ma carte du "Vista-Bay"
Mon penchant pour les amourettes
Et mon aptitude à "Skipper".

A Marcel Bujold, mes talents de cuisinier
Mon aversion pour les "Chop Siou"
Mon fameux steak, mes patates instantanées
Mon amour du "spread" et de la soupe aux choux.

Je consens à:
Me délester de mon embonpoint
Au profit de Jean-Paul Cyr.

Je laisse à Pierre Blanchard mes amitiés sur la
"Butte."

Je lègue à Denis Haché, le soin de faire le
lever des Corps.



~

r====~ ~

~~~~==== ~==='= h
~~~~~~ r===~~

~
~

c=:::::.:~~~dA~~=:~~ r======:l:, ~

-~



4ci~R~/r,à.uLC.

.J-Eucl.$ ~,..ftutrAcfl.

-35-



a :J)eux ans

C'est en effet le samedi premier octobre qu'a eu lieu
le conventum traditionnel des rhétoriciens de l'Université
Sacre-Coeur.

La journée débuta par une messe célébrée par le R. P.
Maurice LeBlanc, titulaire de Rhétorique uA".

Après s'être groupés autour de la table de Dieu, les
élèves entrèrent au cafétéria, où les attendait un magnifique
banquet offert par l'Université.

A la table d'honneur, on remarquait la présence du
T. R. P. Arthur Gauvin, recteur de l'Université, de même
que lia Cité Etudiante et ainsi que la plupart de nos
professeurs.

A cette occasion le T. R. P. recteur adressa la parole
aux élèves. II fut ensuite remercié par le président de la
Rhétorique "B", en la personne de M. Raoul Boudreau.

Le banquet terminé, tous montèrent en autobus, pour
se rendre au chalet des Pères Eudistes, près de CharIo, pour
y passer le reste de la journée. Ils étaient accompagnés par
le Père LeBlanc; le Père Recteur et le Père Audet les
attendaient au chalet.

Chants, musique, jeux organisés composaient le
programme de l'après-midi qui fut suivi par un souper,
genre pique-nique.

La soirée se passa des jeux de société, de la musique,
des chants. Vers les 10 heures, ce fut le feu de camp sur
le bord de la grève. Les nouveaux, après avoir passé
certaines épreuves, furent introduits dans la classe.

Les gars, heureux de s-e faire chauffer la figure tous
ensemble autour du feu, chantaient leur joie de se sentir si
près les uns des autres et de pouvoir contribuer à la joie de
leurs confrères.

Lorsqu'ils arrivèrent au collège, il était presque
dimanche. Malgré la fatigue et le sommeil qui commen-
caient à s'emparer de leur esprit, tous étaient contents de
leur journée. Nous pouvons être assurés que le soir, en se
couchant, plusieurs eurent des idées philosophiques sur la
solidarité humaine et l'entraide. . ..



19 61
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Gilles Barrette Posséder son propre courrier du coeur.

Alfred Blanchard Missionnaire chez les "Papous".

Guy Boisvert Professeur d'Apologétique.

Gérald Boudreau Préposé aux communications _ .
téléphoniques,

Roger Chiasson "Pedler" de morue,

Jean-Guy Cormier Fabriquant de cigarettes,

Norbert Cyr . Pasteur chez les Loups-Marins.

Yvon Daigle Annonceur à là radio,

Gérald Dancause Technicien dans la lutte contre les
poils superflus.

Paul Doucet Fabriquant d'amplificateurs,

Camille DeGrâce Prêtre Eudiste,

Pierre FiIlion Chimiste en lotion pour cheveux,

Gabriel Godin Propriétaire d'une usine de "Yoyo."

Robert Goguen Chasseur d'odeur: (un tout petit peu suffira.)

Jean-Baptiste Haché Photogfaphe.

Edmond Jean _ Préposé aux légumes,

Isidore Jean Fossoyeur.

Philippe Landry Moine Trappiste.

Jean-Eudes Lanreigne v .Inventer un remède contre les feux sauvages_

Georges Léger Professeur de français' (joual.)

Léopold Losier Cultivateur de Roses . _

Wilfrid Pelletier Chanteur de _. _messes.

Michel Rhéault Joueur de Banjo et chanteur de Western_

J--B. Robichaud :"Bootlegger",

Guy Savard • Vidangeur.

Sylvain Tardif Chef cuisinier,

Roger Thériault ; Médécin à la télévision.
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La philosophie nous enseigne que l'homme forme une
unité complexe. Une âme spirituelle, dotée de deux
merveilleuses facultés, habite un corps aidé lui aussi du
précieux secours des sens. Nul n'ignore l'influence
réciproque de ces deux parties de l'être humain.

Pour que le jeune homme puisse se former intégrale-
ment, enrichir son intelligence et développer sa volonté,
il lui faut un corps sain. "Mens sana in carpore sano",
voilà le secret du développement intégral de l'homme.

Parmi les sports d'hiver, le hockey est practiquement
le seul que le climat permet de pratiquer. Il y eut des parties
chaudement disputées, soit entre des différentes ligues, soit
entre les classes, soit encore des parties inoubliables que
furent celles disputées entre notre collège et celui de
Sr-joseph et entre les équipes de notre région.

Notre nouvelle équipe de ballon-panier, en plus,
rencontre souvent les équipes extérieures. Le ballon-voIlant
est aussi à l'honneur dans notre collège.

Tout compte fait, on peut affirmer que les sports sont
toujours très en vogue au collège, bien que nous souhaitions
voir leur marche s'intensifier avec l'ouverture officielle du
gymnase. Ainsi pourra-t-on se servir plus encore des sports
en vue d'une formation plus humaine.
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EN MEMOIRE DE ...

C'est un peu avec regret que nous graduons sans la présence de nombreux
confrères qui, pour des raisons quelconques, ont dû nous quitter.

Les chemins qui jalonnent l'immensité de la vie sont différents, mais tous,
cependant, mênent vers un même but. Avec cette certitude de nous retrouver
un jour, c'est avec des voeux de succès et de reussite, que nous souhaitons à
tous nos confrères qui nous Ont laissé au cours de ce long chemin, une bonne
chance dans la carrière qu'ils ont choisie.

Guy Savard,
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ole mol du redacleur

en cke/

Nous tenons tout d'abord à souligner la bonne

marche dans la réalisation de notre Album Souvenir

cette année, et ceci n'est pas seulement le produit de

son comité, mais aussi celui de ceux qui ont bien voulu

nous apporter leur appui dans les circonstances

actuelles.

C'est pourquoi la classe des Finissants de l'année

'63 veut tout d'abord remercier son correcteur officiel

le Rév. P. Léopold Lanteigne, et les autorités du

collège, ainsi que tous les élèves qui ont apporté leur

coopération, soit dans la vente des annonces ou encore

dans la mise en pages et la rédaction.

A tous nos bienfaiteurs et commanditaires, un

sincère remerciement, en mentionnant que c'est grâce

à eux que nous avons pu garantir notre solvabilité

dans l'engagement de notre contrat. Nous nous unissons

a notre imprimeur "Yearbook House" pour leur

présenter la section spéciale qui suit.

Gérald Boudreau

Directeur en chef.
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WITH THE COMPLIMENTS
OF THE LA.C.
GROUP OF COMPANIES

Specialized Financial and Insurance Services
for Canadians and Canadian Business.

INDUSTRIAL ACCEPTANCE CORPORATION
LIMITED

MERIT INSURANCE COMPANY. NIAGARA FINANCE COMPANY LIMITED

EXECUTIVE OFFICES: 1320 GRAHAM BOULEVARD, MONTREAL 16

DUCHESNE &
DUCHESNE Enrg.

Bouchers en gros
Viandes de choix assorties.

Pointe-aux-Pics,

Cté. Charlevoix, P. Qué.

Tel: MO 5-3504

Cornplimenls of ...

w. J. KENT CO. LTD.
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Bathurst. N.B.



Sinceres Felicitations

et Meilleurs Voeux de Success

Aux Finissants '63

HOTEL DIEU DE ST-JOSEPH
Tracadie, N.B.

Gracieuseté
de

Valeurs de Placement

31 ouest, rue Sr-jacques

MONTREAL

Gérant régional:

Armand H. Cormier

Edifice 1t Assomption - 232 rue St-Georges
chambre 308 - Tél. EV 2-5681

MONCTON

Québec Trois- Rivières Monctor

Hommages aux Finissants ...

MONCTON FISH MARKET
Tel: EV 4-4160

211 rue Saint Georges
Moncton, N.B.

Felicitations . . .

LES ACCESSOIRES DE
CUISINE LTEE

Distributeurs exclusifs de

Léo T. Julien Ine.

1175 rue Gouin, Québec, P.Q.



Hommages et Félicitations ...

CONTINENTAL STORES

Campbell ton N.B.

Meilleurs Voeux . . .

A. H. CORMIER &
FILS ENRG.

• Matériaux de construction

• Plan Budgétaire

• Service courtois et rapide

Havre-Aubert LM.

LA CAISSE POPULAIRE
DE MAISSONNETTE

Félicitations ...

Président: Jules Boudreau

Maisonnette N.B.

Hommages et Felicitations Aux Gradues '63

PAROISSE ST-RAPHAEL-SUR-
MER

ET MISSION ST PIE X
R.P. Edmond Ouellet, Curé

-55-



Hommages aux Finissants ...

LA CLINIQUE DUMONT
Dr. Calixte Doucet
Dr. Raymond Boulay
Dr. Réne Cormier

8, rue Q'Leary
Campbellton, N.B.

Congratulations and best wishes ...

WATERLOO MUSIC
COMPANY LIMITED
Canada' s Most Complete

Music House
Publishers and dealers in music for
voice, choir, piano, solo instrument,

band and orchestra.
Canadian distributors for instruments

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

-~

Meilleurs voeux de . . .

LA SOCIETE L'ASSOMPTION
SOCIETE FRATERNElLE DES ACADIENS

236, rue St-Georges, Moncton, N.-B.
AU SERVICE DU COLLÉGIEN

ET DE L'UNIVERSITAIRE

• Par la c~isse scolaire

• Par la caisse universitaire

• Par le plan vie-étudiante
LE PLAN VIE-ÉTUDIANTE EST UNE

ASSURANCE SPÉCALE QUE OFFRE

• Protection

• Garantie d'assurabilité

• Appartenance patriotique
CE NOUVEAU PLAN SPÉCIAL,

VOUS EST OFFERT

• A prix modique

• Sans complications

• Avec privilège de converson
POUR DEY AILS, s'adresser à:

LA SOCIÉTÉ L'ASSOMPTION

OU A L'UN DE SES REPRÉSENTANTS

Meilleurs voeux

aux finissants '63 . . .

ASSOCIATION
ACADIENNE

D'EDUCATION
Docteur JOFFRE DAIGLE,

président.

LUCIEN BOUDREAU,

secrétaire.



Hommages aux Finissants ...

GARAGE CORMIER ENRG.
• CHRYSLERand PLYMOUTH Cars
• FARGO Trucks
• BOMBARDIERSnowmobiles

Havre-Aubert LM.

Meilleurs Voeux . . .

HOTEL CENTRAL
Prop. Ludger Massey

Cap-Aux-Meules LM.

Meilleurs Voeux . .

LES SOEURS DE L'HOPITAL
N.D. DE LA GARDE

Cap-Aux-Meules LM.

VIGNEAU AUTOMOBILES
LTD.

Félicitatiom . . .
•

ACADIAN - PONTIAC - BUICK- G.M.C.
VAUXHALL- BEDFORD

Tel. 6-2020 Cap-Aux-Meules, LM.

RESTAURANT CHEZ PAUL
Félicitations . .. •

Paul Cyr, Prop.
Havre Haubert LM.

Hommages aux Finissants

DR. ILDEBERT HUARD
Cap-Aux-Meules LM.

COOPERATIVE
D'ÉLECTRICITÉ DES

ILES-DE-LA-MADELEINE
Hommages aux gradués ...

Cap-aux-Meules Iles-de-lc-Mcdeleine. P.O.

-57-

Hommages aux finissants ...

HECTOR HEBERT
Havre-Aubert Iles-de-la-Madeleine, P.Q .



Félicitations de

THEODULE ROBICHAUD
Marchand - Chaussures, Lingeries,

Représentant Singer.

Troccdie, N.B. Tel: 109

Compliments de

LA CIE LOUNSBURY
DE TRACADIE

Vente & Service
General Motors
Tracadie, N.B.

Compliments de

CLAUDE SAVOIE
MAGASIN 5-10-15

Tracadie, N.B.

Compliments de

E. J. LEGER1 D.D.S.
230 St. George St.

Bathurst, N.B.

Félicitations aux Finissants ...

A s R LOGGIE (1960)
CO. LIMITED

Denis Pitre, gérant général.

Tracadie, N.B.

Hommages de

LA PAROISSE
ST. JEAN BAPTISTE

DE TRACADIE
J. A. TrudeI, curé.

Félicitations aux Finissants

CLINIQUE MEDICALE
P. E. Gaudet, M.D.
V. LeBlanc, M.D.
A. Robichaud, M.D.

Tracadie, N.B.

Hommages aux Finissant!

LA COOPERATIVE DE
ST-RAPHAEL

Sr-Raphaël-sur-Mer, N.-B.

-51-



lfO.lf.lIAOE8 ET .llEl U,EF R8 rOEU.r ...

CAMPBELLTON.

Nouveau-Brunswick.

LA PAROISSE
DE BERTRAND

Comté de Gloucester, N.-B.

M. l'abbé J--E. FOURNIER

prêtre, curé.

Compliments of ...

GRAY'S VELVET
CRËME GLACÉE

BEURRE

ICE CREAM

BUTIER

Campbellron & Bathurst, N.-B.

-59~------------------------------~



Hommages de

VITRERIE GENERALE
CIE LTEE.

Fenêtres et portes

en

Aluminium.

Bureau-Chef: Rivière-du-Loup

Succursale:

Paul Schmid

cr. 223,

Edmunston, N.-B.

Tél: 263-5537.

Compliments de

L'ARCHIDIOCESE DE
MONCTON

CENTRE DIOCESAIN
D'ACTION CATHOLIQUE

Meilleurs Voeux

TRACADIE MOTORS LTEE.
Vendeur-MERCURY, METEOR & COMET

Vente & Service
Tracadie, N.B. Tel: 32

Félicitations et meilleurs

voeux ...

ATLANTIC PEAT MOSS
CO. LTD.

La mousse de tourbe idéale

pour gazon, fleurs, jardins.

Shippagan, N.-B.

Félicitations aux Finissants

de la part de

MOTHERS' OWN BAKERY
LTD.

Fox Creek. N.B.

Hommages aux finissants ...

J.-D. GAUTHIER, M.D.
N.E.Shippagan



Collège féminin affilié

COMPLIMENTS

D/UN
AMI.

LOUNSBURY CO· LTD·
Motor Branch Campbelltan, N.B.

CHEVROLET-OlDSMOBILE-CADILLAC
CORVAIR-ENVOY-CHEVROLET TRUCKS

- The Home of General Motor Parts and Service -
W. M. Cavanaugh, Manager Tel: PL 3-4496

--61-



Compliments
de .

DORE EQUIPMENT
CO./LTD.

2225 - 1ère Ave.,

Tél. La 9-5774-5

Québec, P.Q.

Félicitations de ...

LEBLANCI GAUDET
& ASSOCIES

ARCHITECTES - INGÉNIEURS

Moncton N.B.

Félicitations de

COMPTOIR ST-JOSEPH INC.
7895 St. Lawrence Blvd.

Montréal 10, P.Q.

Hommages de

GEORGES BHERER
180-67ième Rue Ouest, Charlesbourg, P.Q.

Hommages et féhcitations ...

NEW BRUNSWICK
DISTRIBUTORS

CO.I IN'C.
MARCHAND EN GROS

Campbellton
Edmundston N.B.

-Q-



Hommages de

L'EPICERIE GODIN
Prop: J. Eustache Godin

Notaire Public
Ste-Marie-Sur-Mer, N.B.

Félicitations aux Finissants

Du

COLLEGE L'ASSOMPTION
C. [ohnscn, pte Sup.

96 ove. Norwood Moncton, N.E.

Tous nos hommages ...

LA CAISSE POPULAIRE
DE TRACADIE LIMITEE

Tracadie, N.-B.
A. McLaughlin,

président

Mme E. Saulnier,
gérante

Meilleurs VOe1fx ...

DR. ELZEAR BARRETTE
2999. ch. Royal,

Giffard, Québec, P.Q.

LES COMITES DIOCESAINS
JOGJOCF

Mouvement des Jeunes Travailleurs
SERVICES OFFERTS:

--Cours Préparation à l'avenir

-Cours Préparation au mariage

-Caise de prévoyance (épargne)

-Cours d'initiation syndicale

-Loisirs organisés

248 rue Archibald, Moncton, N.B.

Les Hommages de Bons Voeux

et

Succès à n!QSFinissants

DR. GEORGESL. DUMONT
Ministre de la Sante.

1 rue Duke Campbellton, N.B.

Complimen'ts de . . .

HOPITAL ST JOSEPH
Dalhousie, N.E.

Compliments of ...

FRENETTE BROS. LIMITED
GENERAL FLOORING
Expert Workmanship

Free Estimotes - Jobs of Any Size
209 Main Street Bathurst, N.B.

Tel.: LI 6-5295



Hommages aux gradués ...

LES FILLES DE MARIE
DE L'ASSOMPTION

Campbellton, N.B.

Compliments de ...

TOPP'S MEN'S WEAR LTEE.
Confections supérieures

pour hommes.

48 rue Rosebury
Campbellton, N.B.

PRODUCTS

NORTH SHORE
PRODUITS

Articles sur carte
I Cedar Street

Walter Savoie

Carded Goods
Campbell ton, N.B.

Tél.: 3-5188

Complimems of ...

DELUXE FRENCH FRIES
LTD.

Ta Take Out Drive ln
MONCTON, N.B.

179 St. Georges St.
Phone EV 2-5497
857 Mountain Raad
Phone EV 4-7912

Laurier Thériault, prop.

Compliments de ...

NADEAU'S BEVERAGES LTEE.
B. E. Nadeau, gérant.

Embouteilleur de:
PEPSI - rOHN COLLINS

KIST BEVERAGES et FROSTIE
18 rue Union

Campbellton, N.B.

Compliments de ....

L'ASSOCIATION
COOPERATIVE DES

PECHEURS DE L'ILE, LTEE.
Gérant: Alexis Duguay.

Lamèque, N.-B.



Sinceres Félicitations aux Finissants '63

NORtfHERN MEAT PACKERS
LTD.

Pierre Bourgoin, Prés.
Manifaduriers des delicieuses viandes de marque

\\CHALEUR"
17 rue Matheson Campbellton, N.B.

Best wishes tram . . .

EDDY HARDWARE LTD.
Your Friendly Shopping Center

Luggage

Study & Desk Lamps
Housewares
Sporting Good Supplies
Black & Decker Electric Tools
Stanley Bond Tools
CCM Bicycles
Cabinet Hardware
Electricals Supplies
Plumbing & Heating
AH Builders Supplies

Enjoy Eddy's Easy Terms
Bathurst, N.B.

Félicitations ...

CAFE ROYAL LTEE.
Lieu de rencontre des collégiennes

et collégiens.

- -Excellenre cuisine -

Prés. Raoul Mazerolle

Gérant Willie P. Mazerolle

Shippagan, N.-B. Tél.: 25

Félicitations aux tinissants ...

COLLEGE JESUS-MARIE
Shippagan, N.B.

Collège féminin afilié à

l'Université du Sacré-Coeur,

Bathurst.

--65-



Hommages de ...

REV. J. L. SAINDON
Curé de Lamèque.

Lamèque, N.-B.

Hommages sincères ...

ALPHEE DUGUA y
ASSURANCES GËNÉRALES

Représentation directe avec les assureurs

727 avenue Donald Bathurst, N.B.
Tel.: LI 6-2523

Félicitations aux gradué; ...

SALON DE BARBIER
"CHEZ LEVESQUE"

4 CHAISES 4
233 rue Main Bathurst, N.B.

Meilleurs voeux aux finissants ...

GATEAU VACHON CAKES
Inc.

Sainte-Marie de Beauce P.Q.

Félicitations de ...

LA SOCIETE COOPERATIVE
DE LAMEQUE LTEE.

Marchant Général

Gérant: Alexis Duguay.

Lamèque, N.-B.

Meilleurs souhaits . . .

FAFARD PEAT MOSS
CO. LTD.

Shippagan N.B.

Félicitations et meilleurs voeux ...

PHARMACIE PEPPER
Chimistes a Votre Disposition
Pour Vos Prescriptions

135 rue Main Bathurst, N.B.
Tél.: LI. 6-4355

Avenir prospère aux finissants ...

DR. L.-J. OUELLETTE, O.D.
SPÉCIALISTE EN VISION

Dalhousie N.B.



Meuilleurs Voeux aux Finissants '63

MARCHE JEAN
Madame ISIDORE JEAN,propriétaire.

Chute-aux-Outardes Comté de Saguenay, P.Q.

~7-



Compliments de ...

LOUNSBURY CO.,LTD.
Département des Meubles.

275 avenue King
Bathurst, N.B.

Tél.: LI. 6-4445

Compliments de ...

LOUNSBURY MOTORS
Vente et Service
General Motors

CHEVROLET OLDSMOBILE
295 Avenue King, Bathurst, N.E.

Tél.: LI 6-3321

Plein Succès aax Finissants ...

LIVAIN C. MALLET
Représentant de la Société

l'Assomption.

Shippagan, N.B.
Tel: 233

Hommages aux finissants ...

P. LAROSE ENR.
IMPRIMEUR

Impression de toute sorte
169, rue Saint-Joseph est, Québec 2.

Tél.: LA 3-0337.

Compliments ...

de la

CIE SHIPPAGAN COLD
STORAGE LTD.

Shippagan, N.E.

Compliments ...

de la

CIE DE CARRELAGES DE
QUEBEC LTEE.

QUEBEC FLOORING TILE
CO., LTD.

Québec,

Félicitations et Meuilleurs Voeux

PAROISSE SAINT JEROME
Mgr J. 1. Chiasson, V. G. Curé

Rév. Armel Auder, Vicaire.

Shippagan, N.-B.

Hommages aux finissants ...

ROGER LECLERC
Ebénisre

Manifacturier de meubles sur commande
Ameublement d'Eglises et d'Ho tels

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

P.Q.



IRVING OIL
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to aIl gracluates and friends ]
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IRVING OIL
Extends Rest Wishes

to AU Graduates and Priends

at

SACRED HEART UNIVERSITY



Best wishes to the graduates from ...

A. 1. TOWER LIMITED
CREDIT JEWELLERS

123 Henry Street
Newcastle, N.B.
181 Mian Street
Bathurst, N.B.

Compliments of ...

KENT SALES LIMITED
Distributor

BATHURST PROPANE GAS
211 St. George Street Bathurst, N.E.

Tel.: LI 6-2715

Compliments de ...

J.-A. DESY LIMITEE
IMPORTATEURS - MANUFACTURIERS

THÉ - CAFÉ - CONFITURES - BEURRES - ETC.

Albert Bissonnette, président

1459, avenue Delorimier, Montréal 24, P.Q.

Félicitations aux gradués ...

LA CIE DE CHANDELLES
WILL & BAUMER LTEE
CHANDELLES - LUMIÈRES VIGILES

LUMIÈRES SANCTO - CIRE D'ABEILLE

ET ARTICLES DIVERS

34, Montée du Moulin, Laval-des-Rapides,

Montréal 9, Canada.

Compliments de ...

DR. PHILIPPE CYRl
CHIRURGIEN DENTISTE

195 Rue Main Apt. 3
Bathurst. -N.B.

Compliments of

ABUD'S APARTMENT
STORE LTD.

CLOTHING FURNITURE
"The -ptace where the customer if King"

Dalhousie N.B

Voeux sincères . . .

C & S BOTLING WORKS
Embouteillage de

COCA-COLA & FANTA
John Cormier, propriétaire

Bathurst N_E.

Félicitations ...

DR. L.-J. BOUDREAU, O.D.
OPTOMÉTRISTE - OPTOMETRIST

192, rue Sr-Georges,

Tél.: LI 6-2125

Bathurst, N.-B.

-70-



Waterman
NE MANQUE PA~· NE GRATTE PAS:· NE FATIGUE PAS:

• Le seul stylo à pointe de
pierre précieuse

• Rechange géant
• Mécanisme silencieux
• Le plus beau, le plus doux,

le plus efficace

49

-71-



Felicitations de la part de ...

STEEVE/S J\10TORS
PONTIAC - BUICK - CADILLAC

Sales & Service
Head Office:

Shédiac Roadt Moncton, N.B.
Branches:

Miramichi Ivre., Bathurst N.B.

Water Street Cornpbellton. N.B.

Compliments de . . .

BELANGER & ROY
s

CONRAD BLANCHETTE
( archi recre associé)

Rue St. George
Moncton, N.B.

Hommages aux finissants ...

JACK'S MEN'S WEAR
&

TAILORING
19 Bonnaciard Street

Moncton, N.B.

Meilleurs voeux ...

DOCTEUR E. S. EDDIE
215, rue Main,

-72-
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Epargner c'est prévoir;

le savoir est une richesse,

Mais savoir épargner,

C'est aller vers la sagesse.

LA FEDERATION DES CAISSES
POPULAIRES ACADIENNES

LTEE.

Caraquet, N.B.

.lfeillclI1·S souhaits de ...

LA PAROISSE 51-PIERRE
DE CARAQUE1

Caraquet, N.-B.

-73-

Compliments de ...

FRANK HAY LlMI1ED
MAGASIN POUR HOMMES

263, rue King,

L:,s suus

[out les dollars.

Les économies
les richards.

Et eI/OL/1I1; sctuuine,
salis être O/'CI1"C.

l, 'étlldiant qui

rc u! arriver
L'a depose l' û la

-0-

Bathurst, N.-B.

-- -:: ...• .:::. --
__ - _ U1F·61

...•- --

BANQUEDE~ONTREAL

s uccursal c cl : !tatl/llrs!:

[~L\}O:\ \\"Ol{:\EIA.J,

gérallt

AU SERVICE DES CANADIENS DANS TOUTES
17



H 0111 111 aqcs et iéliciiotions ...

LA CIE LOUNSBURY
DE CARAQUET

Caraquet, N.-B.

H omsntujes aux gradués ...

• E'l'~rAINTENANT ... pour toute couleur
de peinture, pour toute peinture pour les
murs de quelque teinte que ce soit, voyez à
l'oeuvre le prodigieux. " . mélange de couleurs 1

Caroussel B-H

8'adr"esscr à:

T.-A. DUGAS - ~rARc.HAND

Ste-Anne du Bocage, N.-B.

PHARMACIE VEN lOT

'L' U Il 1 c C Il Il' i l /' () Il S f ({ Il 1

~~6, avenue Killg, Bathurst, ;";.-13.

Tél.: LI. (j--:l:±ll

A.-J. BREAU
BI.JOU'l'lBH,

EXPERT DANS LA RÉPARATION DE MONTRES

CADEAUX POUR TOUTES OCCASIONS

11~,rue }Iaill, Bathurst, ::\.-13.

'rél.: LI. 6-3716

-74-

Félicit ai iou» et nicilletus l'(lell,C a ui: "/ÏlliSS((lIls
de l'th/i/'crsité d « I::iac}"(~-('o('/;r

Comeau Menis Wear Shop
HABITS ET MERCERIE POUR HOMMES

VENDEUR "TIP TOP TAI LORS"

143, rue Main, Bathurst, "K.-B.

'rél.: LI. 6-6:20-:1:

Hommages et félicitations ...

Docteur E. L. WHITE

MÉDECIN - CHIRURGIEN

Bathurst,

MOTEL BEL-AIR
Ouvert à l'année

8T ATION DE SERVICE

Prop.: MM. r:ORMIER et CIE

Haut-Caraquet, N.-B.

C.-M. MAILLOT

Caraquet,

N.-B.

x .-B.



•

~~/,~~U1(;

BREVET D'OFFICIER
iÂi

dans l'Armée canadienne, grâce au Programme d'(ns-

truction pour la formation d'officiers des forces

régulières (ROTP) applicable aux trois armes·.

" y a encore quelques places dans les contingents

universitaires de l'Armée canadienne pour des cadets

de l'Armée sous le régime du ROTP. Si vous réunissez

les conditions exigées, vous pouvez vous enrôler et

faire votre entrainement dm les rangs du contingent

du CEDe de votre université.

Vous y recevrez une instruction technique et une for-

mation de chef de premier ordre qui, avec vos étude~

universitaires, vous prépareront un avenir de choil.

Aide pécuniaire
le ministère de la Défense natio-
nale assume tous les frais de
scolarité, verse $65 par mois pour
votre allocation de subsistance,
ct une solde de $63 par mois, du-
rant toute l'année. De plus, vous
recevrez gratuitement soins mé-
dicaux et dentaires.

La patrie compte sur vous,
ses chefs de demain

Pour phls amples renseignements, consull!Z

Capitaine Ayers
*Marine, Armée et Aviation

-75-



Compliments de ...

MOTEL SAVOIE
T.V. & Téléphone

Bain & Douche

DANS CHAQUE CHAMBRE

Tél: 727-3485 Caraquet, N.B.

Hommages aux finissants ...

C. L. COMEAU Cie Ltee.
Epicier en Gros.

Tél: 727-3411 Caraquet, N.B.

Compliments de ...

LA BOULANGERIE
ACADIENNE

Les boulangers du bon pain

de chez-nous.

Tél: 727-3315 Caraquet, N.B.

/-
\

J.-L. GODIN & FILS ENR.
MARCHAND GÉNÉRAL

SERVICE DE GARAGE
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES - MEUBLES

ET TÉLÉVISIONS

Haut-Caraquet, N.-B. 'L'él.: 129-11

Un sincère merci aux firmes de prestige qui, par leur gracieuse
collaboration, permettent la publication de cet Album-Souvenir.

Many thanks to the prestige firms who permitted
through their precious cooperation the printinq

of our Yearbook.

Sincèrement,

J. G. Cormier
Prés. du Comité de Finance.
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