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COllEGE DE BATHURST

C'est avec toi, "petite fille de rien du tout", que nous voulons
continuer notre route. Tu seras l'étoile qui mène au port, la lumière
qui éclaire alors que toutes les autres sont éteintes.

Nous ne voulons plus de beaux mirages et d'illusions. Mais,
nous vou Ions te garder, toi, pour que tu nous accompagnes partout.
Durant ces années passées au Collège, nous avons appris à mieux connaÎ-
tre les hommes et le monde. Nous nous sommes aperçus que sans toi,
rien ne peut être fait pour eux.

Sans toi, comment croire? Comment aimer? Comment construire?

Berthe-Irène Bérubé
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Chers gradués,

C'est avec pld is ir que je réponds tJ votre in-
vitation d'insérer mon message dans l'album souvenir
des gradués 1968 qui veulent ainsi perpétuer les faits
et gestes de leurs années d'étude.

Votre devise est lumineuse comme un soleil:
ESPOl R. C'est un mot réconfortant et rassurant.
L'espoir quand il est exprimé
par une jeunesse étudiante man i-
feste un espr it de conquête qu i
nous console surtout en cette
heure oo les problèmes s' entas-
sent dans le monde actuel. Comme
l'exprimait récemment le séna-
teur Robert F. Kennedy de New-
York: "l'accumulation des riches-
ses matérielles ne rempl it pas la
promesse de nos vies nationales."
Il faut davantage.

Soyez "des experts en huma-
nité" selon l'admirable expression
de Pau 1 VI. Soyez l'expo ir, ou i,
mais aussi la foi, la charité dans
votre milieu de travail pour signaler
l'intervention de Dieu en Jésus-
Christ dans l' histoire humaine car
c'est le propre du chrétien de lutter
pour l' homme.

Mes voeux et mes prières vous
accompagnent pour une vie pie ine et
fructueuse.

Mgr. Cami Ile LeBlanc
év. de Bathurst



Je profite toujours de cette occasion crinee l le pour offrir mes félicitations
aux finissants et mes meilleurs voeux 0 leurs confrères. Mais le plus remarquable,
Ci est que dl année en année un tout nouveau monde Sioffre 0 nos fin issants.

Je pense surtout que deux décennies passées, la grande majorité dl entre
vous se serait lancée dans les professions dites 1ibérales. Elles étaient presque les
seules "honorables". Il ni était ni question dl ordinatrices ou de données électro-
niques et encore moins de technocrates!

Chers finissants, voici donc votre monde; ce monde pour lequel vous êtes
doués, pour lequel vous vous êtes équipés. Il ne reste qulO le conquérir.

LOUIS-J. ROBICHAUD,
Premier Ministre
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Au terme de votre dern ière
année collégiale, qui a col'ncidé
avec ce Ile du Cehte no ire de la
Confédération canadienne et de
l'Expo 67, vous repartez sur le che-
min de la vie imbus du désir de
consacrer vos talents et vos services
b Il enrich issernent de votre pays et
au bénéfice de l' human ité tout en-
tière. Au cours de l'année, vous
avez certes approfondi ce thème
de la Terre des Hommes et vous en
êtes ressortis extraordinairement
enrich is. Ce fut peut-être la dé-
couverte de notre monde actue l,
de ses valeurs, de ses faiblesses,
de son désespoir et de ses espoirs
... Plus encore, vous avez pro-
bablement découvert la vision
chrétienne du monde, ce monde
créé par Dieu et embelli par
l' homme, qu i a encore beso in de
lumière, de joie et d'amour.

Que cette réflexion vous
invite donc b scruter toujours
davantage le sens de l' homme,
le sens de la vie, afin que cette
conna issance vous condu ise b

Il amour de tous les hommes. En
effet, le monde vous appelle.
Soyez [o , o votre poste pour
que votre service puisse as-
souvir sa soif, combler son be-

soin dl unité et susciter en lui des espoirs nouveaux,
prélude de la véritable ESPERANC E.

Thérèse Dumont, f.m.a.



Chers finissants et finissantes,

IIESPOIRII, c l est la devise que vous vous êtes donnée.
Belle devise! Devise qui se veut aujourd' hui engagement
vers un idéa 1 dl homme et de chrétien.

Les jeunes aujourd' hui croient beaucoup plus aux va-
leurs terrestres et surtout aux valeurs de la personne humaine
qulO Il époque du Jansénisme. C'estheureux! Il faut in-
carner sa vie chrétienne et Ci est Il appel de Vatican Il 0

travers le schéma XIII.
Cependant, gardons-nous de limiter nos horizons, de de-

meurer en surface. Il faut comme dit IIFél ix", mettre le cap
sur l'infini. IIL'essentiel est invisible pour les yeux ." (St-Ex.)

A ce sujet, je ne ml inquiète pas pour vous car vous possédez
une éducation qui vous permettra dl avoir toujours une vue juste
du monde et de la vie. Que votre regard pénètre toujours jusqu 10
l'essentiel et vous nlaurez jamais fini de découvrir le monde parce
qui il vous entraînera sans cesse vers un espoir toujours plus grand.

Meilleurs souvenirs!
Clovis Chiasson, eudiste



Chers
fin issants,

La formation que vous
avez reçue vous rendra, plus

que tout autre citoyen, respon-
sable des affaires municipales. Dans

ce domaine, donnez
toujours

ce qui on est
en droit
d r attendre de
vous.

En vous of-
frant ses mei lieurs
voeux, le conseil
de v i Ile vous re-
merc ie du rôle que
vous avez joué
dans le rayonnement
de la

cité

de

BATHURST
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M. Maurice Leblanc



Psycho log ie

R. P. Omer Léger

Anglais

R. Sr Marie-Paule Couturier

Histoire

Mlle Danielle Giry

Art oratoire

M. Théophane Blanchard

Français (option)

M. Jacques Marteaux
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Sciences sociales Chimie

M. François Niel

M. Jean-Yves Dumont

Beaux-Arts

Mathématiques

R. Sr Hilda Lavoie

R. P. Arthur Gauvin
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Français

R. P. Arthur Chiasson

Sciences religieuses

R. P. Roger Valois



Musique

R. P. Maurice Leblanc Biologie

Mme Paul Demalsy

Biologie

M. Paul Demalsy

Sciences religieuses

R. P. Denis Jacob

Musique

R. Sr Olga Doucet
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Géographie

M. Victor Raiche

Physique

M. François Soler
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Phi losoph ie

P. Jean-Rémi Coté

Sciences Sociales

M. Pierre Fortier



Mathématiques

Anthropologie

P. Pierre Poul in

Psychologie

M. Raoul Boudreau

Histoire

M. Michel Roy



Directeur des sports

M. Char les Boudreau

Assistant-économe

Fr. Roland Martin
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Bibi iothécaire

M. Gilles Chiasson

Infirmière diplomée

Mlle Yvonne Vautour
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meddage

Nous vo ilo parvenus au terme dl un B.A. qui, semble-t-il, ne vient que de
débuter. Si ce diplôme ni est pas la fin, si ce ni est pas même le commencement de
la fin, Ci est peut-être, en tout cas, la fin dl un commencement.

Une société se construit par Il apport de tous. On sera fier de nous dans la
mesure ob on donnera b cette société le meilleur de soi-même par son travail et
son amour. Notre vie sera normalement la résultante de nos efforts intelligents et
nous serons les premiers bénéficiaires de la mise en valeur de nos talents. Llappren-
tissage de la vie nous aidera b compléter Il education reçue et sera une continuité
de nos efforts antérieurs.

Llambition doit être notre mot d+ordre • Nous vivons dans un monde qui exige
notre ple in rendement. Il nous reste encore beaucoup b apprendre car lion ne bâtit
pas sol idement un aven ir en quatre ans de collège; le souc i de perfectionnement et
de renouve Ilement nous permettra de su ivre le rythme de Il évol ution des temps
d l cujourd lhu l , C'estpar latenacité et le bon vouloir dans toutes les tâches entre-
prises et par Il effort soutenu que se mesurera notre dign ité dl homme.

Je ml en voudrais de terminer ces quelques mots sans félicité les responsables
de Ilaibum souvenir. Jlattribue son succès b la grande collaboration et b Ilesprit
dl équipe qui a animé les membres de ce conseil, et je me fais Il interprète de tous
pour les remercier du magnifique travail qui ils ont accompli.

Je désire également souligner le bel esprit de classe et de fraternité règnant
chez nos finissants. A titre de président, je remercie le conseil de classe ainsi que
tous les autres fin issants et fin issantes de leur in itiative, de leur sens des respon-
sabilités ainsi que de leur coopération soutenue lors des diverses activités entre-
prises au cours de Il année.

Enfin, Ci est de grand coeur que je souhaite b chacun de mes confrères tout le
succès que commande leurs légitimes aspirations.

Jean-Guy Léger, prés ident .
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Jean-Guy Léger
Paquetville, N. -B. Orientation profess ionne Ile
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Mon séjour au collège me donna Il occasion de côtoyer plusieurs personnalités
enrichissantes. Parmi celles-ci, je dois souligner entre autre, Jean Guy Léger.

Retournant aux études après une année dl enseignement, il nous rejoint en ré-
thorique, enri ch i de cette expérience.

On reconnut vite chez lui Il homme sérieux et Il étudiant conscient de sa res-
ponsabilité. Dlailleurs, il ne tarda pas tl se ranger parmi les premiers de la classe.
Mais ceci ne lui suffisait pas. Vivre pleinement lui exigeait plus. Il se lança dans
la pol itique étudiante et fut élu président des fin issants.

En somme, si jlavais tl illustrer Il humanisme par un exemple, jlaurais en lui
matière satisfaisante.

Allain Doucet.
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Paul Blanchard
Dalhousie, N .-B.

Prés ident des Etudiants

Pau l "Picard" Blanchard:
Je pense, je jongle. Paul est difficile à décrire. Il est le type universel. Il

plaît à tous, sans se faire remarquer. Méticuleux, dormeur, studieux à ses heures,
Paul aime discuter. Aussi obstiné que moi dans ses opinions, nous avons échangé,
si on peut parler ainsi, plusieurs bonnes heures d'idées.

Toujours prêt à affronter les situations les plus délicates et exigeantes, Paul a
su réserver son potentiel pour réaliser son ambition secrète: celle de devenir
Président de notre Alma Mater. (C'est pour cela qu'il a tant dormi en Belles-
Lettres et en Rhéto.)

Bonne chance, Picard.
Man ie: Changer de fi Ile à tous les semestres.
Expression favorite: "The very best" et à l'occasion: "Anything you say" •
Ambition: Devenir Ministre de L'Education.
Phobie: Espuiser son harem: se trouver célibataire.

Paul LeBreton
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Droit
Pierre Tremblay
Bathurst, N .-B.

Président dl Actions

Originaire de Bathurst, Pierre fit ses études primaires b Il école Ste-Famille et
ses études secondaires au Collège de Bathurst. Pendant quelques années dlabsence,
il trava i 110 b la Banque Roya le du Canada, et fit un séjour dans Il aviation canadienne.
En "1964, la sagesse Ilemporta et Pierre nous revint en Belles-Lettres. Plein dlexpé-
riences et du sens des responsabilités, il sut vite mettre ses talents tl Il épreuve. En
effet, il occupa plusieurs postes importants auprès des étudiants, entre autres: vice-
président extérieur de IIA.G.E.C.B., conseiller de classe, membre du conseil de vie
étudiante •••

Malgré ses nombreuses occupations, Pierre prend le temps de vivre et de ren-
contrer ses amis.

En faisant appel tl toutes ces qualités de chef et avec le courage dont tu es ca-
pable 1 nous sommes sûrs de ta réussite dans ta carrière future.

G il bert J • Losier
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Jean-André Blanchard
Haut-Caraquet, N .-B.

Chirurgie

Vice-président

Mon copa in Jean André,
Tu es originaire de Haut-Caraquet. Ca fait trois ans que nous chambrons en-

semble: je te connais donc passablement. Je tl admire pour plusieurs raisons: tu es
un étudiant consciencieux, travailleur. D'ailleurs, tes résultats en témoignent. Ta
simplicité et ta bonne humeur font de toi un gars très agréable en société. La façon
de te donner pleinement b tout ce que tu entreprends, que ce soit étude, sport, ou
C. O. T.C., démontre bien ton caractère, ton idéal.

JI a i pu constater tes apt itudes pour les sc iences et ton goût pour la b io log ie .
Ces qualités te seront certainement utiles dans la carrière médicale vers laquelle tu
te destines. Avec ta détermination et tes aptitudes, ton succès est assuré.

Espérons que ta simpl ic ité, ton amour de la nature ne disparaîtront pas avec les
années dl Université et celles de pratique. Nous reconnaîtras-tu encore lorsque tu
seras riche, et célèbre? ... CI est b souhaiter!

Au plaisir de remémorer nos années de collège dans le futur!
Gilles Mourant
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Gén ie électron ique Franc is 5 iro is
North Sydney, N.-E.
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Vice-prés ide nt

"Vivre dlabord, philosopher ensuite", vo ilc la maxime que Francis préfère
entre toutes. Couche-tard insurpassable, il sait profiter de la vie, sans se soucier
inutilement de ses nombreux problèmes. Il trouve un temps pour chaque chose: "le
bridge en premier, les dissertations en dern ier" .

Mais, on ne peut présenter Francis sans associer 0 ce côté quelque peu relâché
de la vie, celui du type sérieux, du type travailleur. SI il a quelque chose 0 faire,
peut-être le fera-t-il 0 la dernière minute, mais il le fera toujours avec cette mi-
nutie qui le caractérise.

Très intelligent, doué particulièrement pour les sciences, Francis possède les
qualités dl un très bon sportif, ce qui en fait un homme très équilibré. \1 se fait
remarquer par son opinion dl une justesse incontestable, et sait faire profiter ses
copains des nombreuses qualités qui il possède.

Francis, tu as de bons atouts en main, 0 toi de jouer sur cette grande table
qui est la vie.

Jocelyn Berthelot
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Maurice Ferguson
Sheila, N.-B.

Education physique
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Un gars ambitieux spor+if 'Maurice, ,1 , ayant toujours le sourire aux lèvres, vo ilo notre

Maurice naquit b Sheila par une tem êt . d '
enfance, Ma is ma Igré tous ces p r it ' id e qu 1 eva it marquer profondément son

. efits Inc idents ilestb
avenir devant lui Maurice t ,.' eau garçon et a un bel, es un gars serieux qui èd d b
de chef. Et il nous les fit ent ' poss e e très elles qualités

1
revoir en nous conduisant h '

ors des deux dern ières années. au c ornp ionnct de Baseba Il

Etant un pilier de la Route (Routier) il est' 1
service, ou pour réconforter c " d' tou [ours b 1 affût pour rendre un

M
. eux qu 1 sont ecouragés.

ourrce est un très r d f d"AII-Stars" d . t ' g an ervent u sport. Bien que membre de Il équipe du
JI epuls. ro is ans, son sport favori est le Baseball.

espère, un lour, te rencontrer de nouveau.
René-Gilles Cou il lord
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Paul LeBreton
Moncton, N. -B.

Droit

Conseiller

Paul, mieux connu sous le nom de "Lebre ts!", nous vient du "Grec+ City de
Moncton Il . Dès son arrivée au Collège, il a su gagner Ilamitié de tous. DI un
caractère très versatile, Paul aime la discussion surtout lorsqu' il Si agit de philo-
sophieet du fameux problème du mal. Quoique jeune dlâge, Paul siest montré assez
mature pour devenir un des fondateurs et chef du "Cornpus Pol ice ", depuis ces deux
dern ières années.

Grand et "qros" sportif, servi par un physique imposant, Il équipe des "Ar istuds"
en a fait un pilier au football et au hockey.

Mais ce qui le caractérise le plus, b part de parler le français et Il anglais en
même temps, c l est qui il est très ambitieux. Donc, je suis certain qui il saura faire
de sa vie une vraie réussite. En tout cas, "Bonne chance l.ebre ts ",

Ambition: Suivre des cours dl extension b Saint-Jean.
Manie: Essayer de rentrer dans sa chambre avant dl ouvrir la porte.
Express ion: IlFor Pete Sakes Il
Phobie: Faire son 1it b tous .les jours et non une fois par semaine.

Pau 1 Blanchard
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Arthur Miousse
Fatima, P.Q. Relations industrielles

. Ami madelinot, puis-je tl adresser quelques mots en souvenir des dix ans
passés tl tes côtés, comme camarade de classe? J'ai eu le temps de te connaÎ-
tre comme un excellent ami, un type jovial et sympathique qui a toujours su
plaire tl son entourage.

De toi, je garde le me i lieur des sou ven irs. Je su is assuré que tu possèdes
les quai ités et les aptitudes dl un chef de demain. Va droit ton chemin sans
craindre les difficultés qui pourraient se présenter; envisage-les avec intérêt
et confiance.

Doué de telles qualités, le B.A. nlest pour toi qu'urne étape. Ne dé-
çois pas la société qui attend davantage de toi. L'avenir te réserve du succès.

Gérard Vigneault

. . . .;.:.;.;.:.:.:.; :.;.;.:.;.:- .;.;.;.;,;.:.;.:.:.:
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Jocelyn Berthelot Génie chimique
St-Omer, P.O.

Secrétaire
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-J oe ELYN ! !! -ou i ... -Réve i lIe-to i ! !! Oue 1 est ce phénomène aux cheveux
rebelles? Plusieurs Il appe lent IIM ic robe "; mais IIM icroméqos" (petit-grand) con-
viendrait mieux. Pourquoi?

Nous pourrions dire qu ' il est "pet i+'", car il est légèrement plus jeune que la
majorité; mais ce qu i frappe avant tout, CI est son caractère jovial, son inte Il igence .
Il déborde de potentiel. Entre autre, il possède cette désinvolture qui lui permet
de SI affirmer avec autorité au cours dl une discussion.

Doué dl une logique exceptionnelle, Jocelyn réussit facilement et brillamment.
Ouo iqu' il ait un fort penchant pour les sciences, il ne possède pas moins de re-
marquables qualités littéraires. Philosophe tl ses heures, il ne cesse de me surprendre
avec ses réflexions profondes sur la vie.

Sans aucun souci, il veille jusqultl .x. heures du matin, en jouant tl son sport
favori: le Bridge. Observateur muni dl un esprit de synthèse, Jocelyn tend défini-
tivement vers un parfait équil ibre: il devient un homme.

Franc is Siro is
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Léo Lévesque
Eel RiverCrossing, N.-B.

Carrière militaire

Le gars qui vient Ib-bas en chantant aussi fort que faux "A La Manie", tou-
jours prêt b taquiner, c'est Léo. Mais, voyons-le sous un autre angle: c'est un
gars déterminé, même très têtu, ouvert et sympathique. A-t-on besoin d'un fer b
repasser, d'un marteau ou d'un chiffon sale, Léo est Ib pour vous rendre service en
murmurant un "onk! onk!" bien drôle.

Que ce soit dans les forces armées, ou ailleurs, je suis convaincu qu'avec la
détermination et la générosité qui te caractérisent si bien, tu réussiras pleinement
ta vie.

Bonne chance, Jean Guy Henry.
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Berthe-Irène Bérubé Lettres
Lac-ou-Saumon, P.Q.

Présidente du Bottin

~ ":::>0'\ s. - su (' ~ ~. f\ ~n,)S '\
~'f<\\r~r", ~ y...:,Q.v", \b''''''<-~_

~~~\e; -~~~{ÙQ.J ~~~~~_

Pour te connaître, on ne peut te détacher de ton milieu. Le Lac-ou-Saumon
est un endro it que tu aimes. Situé dans une va Il ée, ce village et son entourage
t10nt imprégnée de romantisme, faisant de toi la fille rêveuse que tu es.

Laborieuse avant tout, le travail ne semble pas tl accabler. Est-ce amour du
travail ou est-ce évasion? Enfin, nul ne peut douter de ton esprit courageux.

Peut-être tl avons-nous mal connue, Berthe, mais nous avons eu confiance en
toi et tu ne nous as jamais déçus. Continue toujours dans cette voie en essayant
d'avoir plus confiance en nous.

Claude Roy
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Claude Roy
Petit-Rocher, N .-B.

Vice-président du Bottin

Orientation
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Souvenirs, Passé ... grâce tl tes sources, jlessayerai de faire revivre le
"petit gars" que tu étais en Belles-Lettres, et tenterai une ébauche de Il homme
dl cujourd' hui et de celui de demain.

BeIles-Lettres ... La prem ière fo is que nous nous sommes par 1é, nous avons
découvert nos phobies: toi, le latin; moi, la trigo. A partir de ce moment, les
échonqes devinrent plus nombreux. Alors, je me suis aperçu que tu ni étais pas
celui qui parlait beaucoup comme tu Il es toujours; que tu savais admirer la beauté
de la nature avec ton âme de musicien. Et sur ce po in+-Ic , non plus, tu ni as pas
changé.

Rhéto, Ph i 10 1 •.. Durant ces deux années, je ne fi a i pas te lIement connu.
Toutefois, quelque chose me dit que cette période en fut une de réflexions pro-
fondes et de questions sans réponse, pour toi.

Philo Il ... Grâce au Bottin, jlai découvert chez toi une très grande bonté.
Aussi, jlai remarqué que le manque de confiance que tu éprouves envers toi-même
est souvent injustifié. Mais tu le dis toi-même: la recherche de Il équilibre dure
toute la vie. Et dans cette poursuite, je vois le fondement de ton avenir lequel,
nous te le souhaitons, sera en accord avec tes espérances.

Berthe-Irène Bérubé
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Technicien en laboratoire Charles-Edouard Robichaud
Sh ippagan 1 N. -B.
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Natif de Shippagan, Charles-Edouard nous est arrivé au Collège en 1964. Un
peu timide au début, Charles ne tarda pas tl SI adapter au nouveau milieu.

Avec Charles, les études sont toujours passées en premier, sauf en quelques
occasions ... En effet, travailleur acharné, Charles n ' a jamais laissé retarder une
dissertation ou un travail. Car, il a pour devise: "du pain sur la planche, clest
pas du pain gâté. Il Son grand coeur fait de lui un copain excellent ... , surtout
quand on a du trava il b 1 u i confier.

Aussi, il a toujours su développer ses dons naturels pour se tailler un pl tit
bonheur. Ses succès scolaires trahissent ses capacités intellectuelles. On a pu
remarquer son agilité et sa grande souplesse lors de démonstrations de danses fol-
kloriques ou autres. Le charleston, par exemple. En plus dl être danseur, Charles
est aussi un grand charmeur. Toutefois chez lui, amour et études ont toujours fait
heureux ménage.

J. G. Albany Robichaud
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Georgine Haché
Bathurst, N .-B.
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Metteur en page

Gracieuse, aimable, fémin ine,
Un sourire accueillant,
Voi Itl Georgine.

Cette demoiselle bienveillante
Que je connais depuis son enfance
A su conserver fidë lement
Ses caractères dominants.

Ob vas-tu ainsi endimanchée?
••• voir les collégiens?
Tu pardonnes cette plaisanterie?
Elle me rappelle des souvenirs

d1antan.

La jambe cassée
Ne tl a pas découragée
Car tes exercices de majorette
N1en ont pas souffert une miette.

Maths., Psycho., Musique
Ont su concentrer tes efforts.
Bonne chance dans la vie
Vo ilo mon souhait pour toi.

Ton copain,
Guy Perron
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Droit Michel Thériault
Campbellton, N.-B.

Photographe
Vice-président tl Il extérieur

Dynamique, toujours en train dl éla-
borerdes projets futurs, vo ilo ce qui ca-
ractérise d+obord Michel. Très dévoué et
toujours prêt tl rendre service, Michel
siest surtout fa it va 10 ir Il an dern ier en
tant que vice-président du Conseil Etu-
diant. Cette année il est vice-président
extérieur du Collège.

Ce qui le passionne surtout, Ci est ce
monde des délinquants juvéniles. Il veut
aider ceuxci tl retrouver une vie normale.
Ses princ ipes sont ceux dl un homme so-
c iable: "chance 0 tout le monde. Il Aussi
il nia pas peur dl émettre ses opin ions.

Michel, avec tout ce dynamisme qui
ressort chez toi, la vie ne peut être
qoune joie de vivre. Va,lemondea besoin
de toi.

Claude Pinet
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Jacques Audet
Chicoutimi, P.Q. Psycho-orientation

Après avoir demeuré la plupart de sa vie b Trois-Pistoles, il quitta Il an
dernier ses chères "pistoles" pour Chicoutimi. Il y a belle lurette que je con-
nais Jacques. Nous avons même fait notre primaire ensemble. En plus dl avoir
été huit ans dans la même classe, ici au Collège, il a été durant trois ans un
compagnor, de chambre très enrichissant. En effet, Jacques fut toujours empres-
sé de coopérer et de dir iqer certaines activités qui lui ont demandé effec-
tivement beaucoup pl us de temps laborieux que vous ne le pensez. Avec son
jugement sûr et son habileté b discerner ce qui est juste de Il injuste, il a con-
tribué ~ faire évoluer Il esprit critique estudiantine. En tout cas, Jacques,
avec tout le bagage que tu as en tête, tu ne peux faire autrement que réussir
dans la vie. Sois certain que tes confrères garderont un exce l'lent souven ir de
ce que tu fus au Collège.

Pierre Allard
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Art dentaire Jean-Gilles Mourant
Coroque+ , N.-B.

Rédacteur

Notre ami Jean-Gilles est un homme très sérieux, quand il le faut. Il se dis-
tingue de ses amis par sa gaieté et son sourire. Avec ses copains, Ci est la joie am-
bu lante; avec les étrangers, Ci est la soc iab il ité même.

Gilles, comme il se nomme souvent, a de très grandes aptitudes en musique. Il
nous joue de la trombone, comme un Herb AI pert b la trompette.

Ses projets dl avenir semblent être en art dentaire oti il espère lien casser des
dents", ni est-ce pas Gilles?

Son intelligence et sa sagesse lui seront sûrement fidèles [usquo ce que notre
dentiste réussisse sa vie. (1est ce que nous lui souhaitons de grand coeur.

Bonheur et Succès!
Jean-André Blanchard
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Donald Roy
Robertville, N.-B. Droit

Les grands hommes ne sont pas toujours les meilleurs. En effet, Donald a le
privilège dl être le cadet et le plus petit des finissants. Mais durant ses sept an-
nées au Collège, il a su acquérir une solide formation intellectuelle. Par son in-
telligence brillante, Donald se distingua dans les activités du Collège: Président
du Filanzane en 1966-67, secrétaire du parti libéral des étudiants du Collège en
1967-68.

Donc, Donald est un homme dl action, très débrouillard en affaires, et tJ qui
tout le monde peut se fier. Il rempl it bien ses fonctions durant toute la sema ine,
mais il a toujours hâte au vendredi soir afin de SI adonner tJ dl autres activités ...

Donald est un type sociable et franc. Je sais qu' il nlaura pas de difficulté
tJ ctte indre son idéa 1 •

Je te souhaite bonne chance dans la tâche que tu auras b rempl ir dans la
soc iété.

Louis Martin
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Service social Jacques Sénéchal
St -Quentin, N.-B.
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Il vient .. ,à pas lent, l' air pensif,

Inquièt, ou peut-être triste,

Il apporte ...
Sa compréhension, sa simplicité,
Son regard et son sourire tantôt sympathiques, tantôt taquins,
Son souci de l'autre ...
Son souci de la perfection,
Son horreur des contraintes,
Ses discussions psychologiques, journalistiques,

Il apporte ... sa personne

Il nous laisse ... le souvenir d'un ami vrai.

Georgine Haché
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Pierre A liard
Trois-Pistoles, P.Q. Bibi iothéconom ie

Pierre Allard, un vrai copain.

Pierre, c'est pour moi un co-
pain de toujours. Depuis notre enfan-
ce, nous fréquentons les mêmes ins-
titutions. Après avoir partagé sa
chambre pendant trois ans, je crois
pouvoir assez bien vous le présenter.

C'est un type qui m'a toujours
épaté par sa détermination. Le B.A.,
c'est pour lui le fruit de huit longues
années de travail. Ce qui l'a fait
réussir, c'est'une association de mots
très importante pour tout étudiant:
TRAVAIL est égal tl SUCCES. En
effet, Pierre n'est pas de ceux qui
parlent beaucoup mais de ceux qui
réfléchissent et travaillent.

Avec des qualités comme
ce Iles-Itl, je ne suis pas inquiet de
ton succès.

Bonne chance "vieux", et
garde de nos années au Collège, le
meilleur des souvenirs.

Jacques Audet



Service social

MONA ...
Mona Arseneau
Bathurst, N. -B.

joie de vivre, simplicité,
naturel, fragilité V

1
V
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MONA •..
innocence, docilité,
spontanéité, vivacité

MONA ...
triple personnalité ...

MONA ...
enfant gâtée,
espiègle, tapageuse,
à la fois importune
et irrésistible

MONA ..•
jeune fi Ile rêveuse
et pensive,
dans une réalité
teintée d' idéalisme
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MONA •••
femme sérieuse,
réfléchie,
à la recherche du Bien,
du Beau

MONA ...
sport, musique, chant,
danse, théâtre

MONA ...
un SOUrire,
un regard,
une fleur!

Jacques Sénéchal
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Roger Arseneau
Robertvi Ile, N .-B. Economie

En septembre 1964, nous est arrivé au Collège un étudiant de Robert-
ville, Roger Arseneau. Un peu craintif au début, Roger eut vite fait de s'adap-
ter b la vie collégiale. Pendant son séjour parmi nous, Roger fut toujours b
l' heure dans ses travaux. Cependant ses études clossiques ne l'empêchèrent
jamais de participer b des activités parascolaires telles que le ballon-volant.

De nature sérieuse, Roger s'attira vite de nombreux amis. Très disci-
pl iné, il a su faire va loir ses qua 1 ités en tant que membre de la communauté
étudiante. En aucun moment il nous a laissés voir du désintéressement ou de
la mauvaise humeur. Roger était toujours prêt b nous rendre service. Très
calme, Roger ne s'énervait jamais lorsqu'il se trouvait en face d'une besogne.
Très ardent dans ses études, nous le retrouvons aujourd' hui en Philo Il. Son
ardeur remarquable lui aidera certainement b atteindre son but dans la vie.

Bon succès et Bonne chance!

Marce 1 Schofie Id
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Aldéri c Basque
Tracadie, N.-B.

Education Physique

Parmi bien d'autres manifestations de la virilité masculine, on peut remarquer
un besoin de dépense d'énergie physique. Cette dépense énergétique se réal ise surtout
dans le sport. Mais le sport est beaucoup plus que cela. Le vrai sportif se sert de
son intelligence autant que de ses muscles. Par une sorte d'intuition, qu'il est sou-
vent incapable d'expliquer, il voit d'un coup d'oeil le geste précis à faire pour a-
tteindre le but. D'une façon toute naturelle, ses efforts physiques se coordonnent
logiquement de sorte qu'il ne perd pas de temps en essais inutiles. On pourrait dire
qu'il pense alors à travers ses muscles.

Tel est l'idéal de notre ami, Aldéric. Non seulement il s'exerce à être un
véritable sportif, mais il ambitionne d'aider les jeunes à l'être autant que lui, dans
l'intéressante carrière de professeur d'éducation physique. Pu isses-tu, AI dér ic,
leur faire réaliser tout l'art du geste souple, précis et efficace, de sorte qu'en étant
davantage maîtres de leur corps, ils se sentent plus fiers et épanouis.

Carme Ile Desrosi ers
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Claude Bélanger
Ste-Martine, P. Q.

Economie
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Au Collège, on ne conteste pas la pré-ance de Claude. Son espirt ricaneur et
son humour in lassable lui donnent un caractère qui, souvent, nous obi ige b le re-
marquer dans un groupe. Sur le campus ou en classe, il détermine l'attitude à
prendre face à une circonstance. Même dans les sports, il sait surmonter les pro-
blèmes, car sa taille moyenne et sa rapidité lui permettent d'exécuter des petits
jeux "mignons." II existe donc chezClaude un enthousiasme qui lui sied bien. Et
ses "totos sports" elles l'occupent •.. et elles semblent même convaincre des adep-
tes des grandes voitures. Les paroles qu'il emploie lors d'une conversation adop-
tent l'attitude flagrante de ses gestes; aussi ses arguments sont alimentés par un
orgueil qui attise la discussion et la fait souvent aboutir b un compromis. Bref, je
crois que Claude prête à la vie une propriété de ma Iléabi 1ité.

Jean Saindon
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Soc iologie Gilles Bonneau
Wabush , Terre-Neuve

Né tl Cabano, maintenant résident de Wabush (Labrador), Gilles nous est ar-
rivé en septembre 1963. DI un caractère très soc iable, il a su gagner très vite la
sympath ie du groupe. .

Gilles est un travailleur régulier. Lorsqu' il décide de faire un travail, il le
fait sérieusement et le plus vite possible. DI ailleurs sa devise le caractérise très
bien: liAI 1er toujours plus vite. Il

Dans les sports, Gilles est auss i ac tif que dans ses études. Ce lui qu 1 il pré-
fère est le ping-pong. Il en est même le champion de la Résidence Paul VI. Mal-
gré sa petite taille, Gilles joue aussi au Football. Toutefois, même Si il ni est pas
peureux, il a la phobie des aspirines et de la pénicilline.

Gilles, avec autant de détermination, tu réussiras dans la vie. Bonne Chance!
Donald Duke
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Education
Murie 1 Comeau
Petit-Rocher, N .-B.

Plus haut, toujours plus haut!!
Permettez-moi de vous présenter Murie l, notre ambassadrice de

Petit-Rocher. Du Collège N. D.A. au Collège de Bathurst, e Ile a su
frayer son chemin en dépit des obstac les qui pouvaient s' y dresser.

Ayantune assez grande soif des choses de l'esprit, Muriel se prête
facilement b la réflexion profonde. Quoique philosophe b ses heures,
elle sait toutefois s'amuser et profiter de ce que la vie veut bien lui•procurer.

Muriel, femme équilibrée, philosophe digne des plus grands, tu
marches vers un avenir qui t'ouvre les bras, parce que tu sauras apporter
b ceux qui t'entourent ta belle philosophie de vie et ton sourire.

Bonne Chance!
Gaby Ferguson
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Pédagogie Roland Comeau
Sheila, N.-B.

Natif de Sheila, Roland fit son entrée au Collège en 1961. Dès nos premières-
rencontres, il se montra un gars sympathique, aimable et sensible, aimé de tous.

Cependant, ce qui caractérise le plus notre ami, Ci est son grand intérêt, et
son habileté pour la pêche (au saumon bien sûr!). Au retour dl une fin de semaine,
il se fait un devoir de nous raconter ses aventures.

Même Si il est très intéressé tl la pêche, si son passe-temps favori au Collège
est la "sieste", Roland a toujours bien réussi en classe.

Roland, ayant passé sept ans avec toi au Collège, jlai appris tl te connaître et
jlai découvert chez toi "de grandes qualités humaines. Jlai pu voir en toi un homme
qui réussira dans tout ce qui il entreprendra. Alors, je te souhaite tout le bonheur et
le succès que tu mérites.

Roger Léger
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Adm in istration

Natif de Rimouski, Gilles fit son en-
trée au Collège en 62-63 pour terminer
ses études c lass iques. Grand, mince, ac-
tif, débrouillard, il ne devait pas tarder
de fa ire va 10ir ses qua 1ités de chef.

Comme tous les grands hommes, il se
fit connaître par son oeuvre. Dans le mi-
l ieu étudiant, rien ne 1ui est inconnu:
scoutisme, présidence de classe, représen-
tant de classe au Conseil Etudiant, présidence
des sports, etc .•. Mais depuis septembre,
nous ne reconna issons pl us Gilles; il est
tranqu i Ile. Que SIest- i 1 passé? S imple-
ment il sIest marié cet été.

IlUn temps pour chaque chose et
chaque chose en son temps. Il Cette de-
vise, il lIa fait sienne en conciliant é-
tude, amour et sport pour deven ir Il homme
complet que nous connaissons. Bon
sportif, fier compétiteur, même si son
physique nlest pas herculéen, il sait se
faire respecter.

Succès et Bonheur,
Maurice Ferguson

René-Gilles Couillard
Pointe-Verte, N .-B.
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Bernard DI Amour
Dalhousie, N.-B.
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Journal isme

Quand Bernard ...

Quand Bernard, pose sa candi tature
et mène sa campagne avec le slogan: "Y
faut que ça grou i Ile ".

Quand Bernard, s l instc l!e devant
son fauteui 1 de style pour siroter un Bach.

Quand Bernard, se trouve vendeur de
bi Ilets dans une pièce de LaBi che.

Quand Bernard, Ilair h iéro tique ,
monte au lutrin pour psalmodier le graduel.

Quand Bernard, impose des proues-
ses au Père LeBlanc qui Il accompagne
~ Ilorgue.

Quand Bernard, en sarot blanc, de-
vant son chevalet, brosse un paysage selon
les règles de Ilécole "Les Primitifs".

Quand Bernard 1 discute, ci te St-
Exupéry et Sainte-Beuve, apprend ~ con-
verser latin, déride toute la classe par une
farce bien ~ point ...

Ce sont autant de traits croqués sur
le vif, autant de Quand Bernard qui me
permettront de retrouver un jour Bernard
DI Amour .••

Charles Picot
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Jo~1 Desjardins
Grand-Sault, N .-B.
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Joel, depuis sa présence au Collège, se fait remarquer par sa sagesse et par sa
serviabil ité. Il n'est pas des plus bruyants mais vote la plupart du temps contre une
proposition. Malgré son opposition, Joel est l'ami de tous ceux qu'il rencontre.

Il désire suivre des études commerc iales pour, peut-être, travai 11er au déve-
loppement de l'industrie au Nouveau-Brunsw ick. Je lu i souha ite un franc succès
dans sa profess ion.

Jean Dupuis
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Sociologie Carmel le Desrosiers
Robertville, N.-B.
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Carmel le, toujours fidèle au rendez-vous, est.trcnqui lle , silencieuse, atten-
tive. On la croirait même timide. Pour ceux qui la connaissent, elle est curieuse
b sa façon. Elle voudrait tout savoir sur les façons de penser et de vivre des autres;
elle voudrait faire de nouvelles découvertes. Soit dit en passant: elle aime voya-
ger. A IIExpo 67, ob elle est allée deux fois, elle fut émerveillée, enchantée.
On ni en doute pas.

Son "passe temps!", Ci est la lecture, portant surtout sur la psychologie (sans
oubl ier les découpures sur les soucoupes vo lentes): sa "man ie", exagérer, quand
les conséquences ne peuvent êtres graves; son "cauchemar", vie i Il ir.

Carmelle a des intérêts pour la psychologie, pour Il orientation, pour la so-
ciologie et Il enseignement. Quel que soit son choix, elle saura, sans aucun doute,
concilier le tout tl sa carrière. Elle disait un jour, que ce qui importait pour elle,
ce ni était pas le degré ou Il éche Ion soc ial, ma is bien le cho ix dl un travai 1 qu 1 elle
aime avec des gens qulelle aime, en un mot, un travail qui sera profitable. Il ne
reste qultl lui souhaiter le plus grand des succès.

Aldéric Basque
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Orientation Allain Doucet
Bathurst, N .-B.

L'ami des pauvres

Voile l'expression qui caractérise le mieux notre ami Allain. En effet, il est
le type du travailleur social hors pair. Président du chantier étudiant de notre col-
lège, il s'acquitte de cette fonction à merveille.

Lorsqu'il s'agit de donner un coup de main, notre copain est toujours lo . On
croirait facilement que sa devise se formule comme suit: "Servir avec le sourire".
Grâce b sa bonne humueur et son sens aigu des responsabilités, Allain s'est fait
de nombreux amis dans notre milieu étudiant.

Allain, j'ai retiré beaucoup de toi en te connaissant. Je suis assuré que ta
contribution à la société sera énorme et grandement appréciée.

Tu possèdes les qualités nécessaires pour te tailler une place honorable dans la
vie. Bonne chance dans tes entreprises.

Ton copain,
Jean-Guy Léger
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Donald Duke
Allardville, N.-B. Sociologie

En Septembre 1960, Donald quittait Saint-Sauveur, son vi Ilage, pour se
diriger vers le Collège de Bathurst.

Ayant passé plusieurs années au Séminaire Saint-Charles, il fut longtemps
ma 1 connu de nous. Cependant, cette année, nous avons pu le découvrir da-
vantage.

Bien musclé, il sut nous démontrer ses qualités physiques au ballon-vo-
lant, au lancer du poids et surtout au football. C est un gars qui joue avec
ambition mais qui accepte tout de même la défaite en bon sportif.

Donald ni était cependant pas au Collège principalement pour nous mon-
trer ses qua 1ités physiques, mais pour acquérir une formation adéquate. C est
ce qui le place dans le groupe des étudiants sérieux, sociables et conscients
de leur devoir dl état.

Nous te souhaitons de toujours suivre dans la vie ce chemin sur lequel
tu tl es si bien engagé.

Sport favori: Ballon-volant.
Ambition: Posséder une M.G.
Phobie: Les souris.

Gilles Bonneau



Jean Dupuis
Campbellton, N.-B. Psychologie industrielle
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Je conno is Jean, le petit Johny disait-on au cours académique, depuis
sept ans. C'est au prix d'efforts constants qu'il a réussi son classique. Gars
silencieux, travailleur et courageux, il a su se faire apprécier de ses confrères.
De nature calme, Jean est dynamique et actif. Sincère avec lui-même comme
avec les autres, il possède un jugement des plus solide et je suis convaincu
qu'il saura réussir dans la carrière qu'il entreprendra. Aussi Jean, c'est en
ami que je te souhaite un franc succès dans toutes tes entreprises futures.

Cauchemar: Sa diction
Manie: Etre debout ~ 8hrs moins 5 min. et 2 sec.
Ambition: Devenir Don Juan

Joël Desjardins
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Pédagogie
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Gabrie Ile Ferguson
Tracadie, N.-B.
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Directeur
Des
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Toujours
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Salut!
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Gaby
C'est
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Mais
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"Gabrielle"
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Pour
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Prince
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Soeur
Thérèse
"Les Copains"
Ca compte

MIMI.
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Patsy Greene
Matapédia, P. Q.

Service social
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Cauchemar: entendre des chansons de colons (Buck Owens)
Passe-temps favori: se promener en scooter sans rencontrer des ours.
Ambition: faire le tour du monde sur le pouce.

II RI trousse vieille ratatouille II
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Qulai-je besoin de plus pour vous présenter notre petite Patsy? Elle nlest pas
très faconde, ma is quand e Ile se déc ide de vous commun iquer ses idées, déborcsse z
le chamin •

Patsy, énigmatique et mystérieuse, mijote toujours quelque chose derrière sa
figure impassible. Mais franch issons la barrière et nous découvrons une petite fi Ile
simple et sensible, souvent prête o vous coller une farce dans une langue peu tradi-
tionnelle.

Patsy, avec tous tes atouts, tu affronteras sans doute la vie avec un sourire.
Gabrie Ile Ferguson
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Pédagogie Claude Hébert
St-Simon, N.-B.
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Un esprit lucide, une intelligence vive et un caractère de bon vivant, c l e st
ce que vous trouverez si jamais vous tournez les pages de la vie collégiale de
Claude Hébert. Il est un premier de classe depuis Belles-Lettres et sIest distingué
en sciences-mathématiques. Sans Ilavoirvoulu, "Jirn v est devenu le copain idéal
de la classe, ou pour mieux dire, le "dépcnneur " officiel. Il nIa jamais refusé
dl aider qui que ce soit lorsqu Ion SIest tourné vers lui avec un problème, peu im-
porte dans que Ile matière.

Claude, je te souhaite du succès dans ta carrière future. En philosophe que
tu es, tu sauras sûrement être heureux et rendre les autres heureux. Ton bonheur
se trouvera dans Il amour de ton prochain.

Amicalement,
Michel Henry
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Jean-Guy Henry
New-Carlisle, P.Q. Sociologie
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Prendre la vie comme e Ile vient: voi ItJ Jean-Guy
Tristesse et peine, il nlen veut rien, ça gâte une vie.
Joie et plaisir sont une partie de son existence,
Et si on veut rire, attention notre ami s l é lcnc e ;

Une bonne farce pour réve i 11er les gars •.••
Ca peut choquer le professeur, je Il avoue;
Mais Jean-Guy se dit toujours: 1111comprendra
Et puis il nia qultJ rire, comme nous ."

LI humour amuse, les farces font rire.
Il Post" en abuse? Non, il pense b Il aven ir.
Il sait être sérieux, et travailler avec ardeur.
Il ni attend pas dl être vieux: la vie i liesse aura ses heures.

Destiné tJ la Sociologie, il y passera sa vie.
Homme sérieux et plein dl humour, il en remplira ses jours.
Rire, danser, réussir pour mieux mourir, tout va y passer.

Léo Levesque
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Pédagogie Sr Jeannette Henry
Rimouski, P.Q.

Enthousiaste, souriante, joviale, vo ilo en trois mots notre aimable Jeannette.
Elle sait être taquine tl ses heures, rire avec ceux qui rient, slamuser loyale-

ment avec ceux qui Si amusent. Voulez-vous la rendre heureuse et faire revivre son
dynamisme? Parlez-lui de la montée Saint Benoit-du-Lac.

SI il ya une S. Jeannette "boute en train" je connais aussi une Jeannette très
attentive tl Il heure de la leçon écrite, des notes de cours tl repasser ou dl un travail
b remettre. Bien faire ce qui elle fait vo ilo son grand principe.

Personne active, elle sait délier ses doigts et faire vibrer son âme aux accords
de sa douce flûte.

Si le sort lui est favorable vous la verrez un jour réaliser Il idéal de son rêve
"être bibi iothécaire . Il

Je' te souhaite beaucoup de succès dans la présente année scola ire et je tl en-
courage tl continuer dl aimer les jeunes et b rayonner ta joie.

Sr Laurette Lévesque
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r Arch itecture Michel Henry
Atholville, N.-B.

Honnête avec ses amis et avec lui-même, il a su gagner Il amitié de tous ses
confrères •

Michel fréquente le Col lë qe depuis quatre ans et je puis vous affirmer qui il a
laissé sa trace ou il est passé. Son sens des responsabilités et sa parfaite lucidité
devant la tournure des événements, lui ont valu plusieurs postes dans les organi-
sations parascolaires. Il se consacra dlabord b "La Route", de Ib son esprit de ca-
maraderieque nous pouvons tous constater. Michel aime discuter avec des gens de
mental ités différentes et ne perd aucune occasion de le faire. CI est pourquoi nous
ne pouvons le voir durant les fins de semaine. OtJ il est? Sûrement dans un conqrës ,
car il assiste b tous. Aussi nous le voyons souvent organiser différentes rencontres
sociales.

Cette facilité de tl adapter b la société, te voudras certainement de nombreuses
chances de succès que nous te souhaitons tous de bon coeur.

Claude Hébert
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Psychologie de la vente
et du commerce

Martin Landry
Maria, P.Q,

Figure ronde, de stature plutôt courte, quelques poils sous le nez, vo l lo la
physionomie de Martin: l'exemple parfait d'un homme d'affaires.

Martin nous arriva en septembre 1960. Sérieux, il a vire-Fo it de se faire des
amis. En effet, qui ne connaît pas Martin? Toujours prêt tI rendre service, tI faire
rire les autres, il a certes été un frère qu+on nlest pas prêt d'oublier.

Président de sa classe tI plusieurs reprises, il a su mener celle-ci avec beau-
coup dl habileté. Sportif b ses heures, Martin était le premier tI encourager le
sport.

Eh! combien de fois a-t-on vu Martin parler dl affaires, prêt tI vendre une
auto, T.V., ou meubles de toutes sortes. Martin, continue cornme tu es por+i: tu
feras de ta vie une réuss ite. Nous garderons de to i le me i lieur des souven irs .

Georges-Henri Poirier
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Commerce Roger Léger
Oromocto, N. -B.

Natif d'Oromocto, Roger fit ses études primaires dans sa ville natale pour
ensuite aller faire un stage au Collège Ste-Anne de Church Point. En 1961, il se
joignit à nous pour continuer ses études secondaires et collégiales.

Malgré ces nombreuses années passées ensemble, c'est tout de même une tâche
assez difficile que de décrire "Bou-Bou". Il possède de grandes qualités: sympathique,
sociable, sincère, dévoué et jovial. Il aime beaucoup rire et faire rire les autres
lorsque les circonstances s' y prêtent. Il sait envisager les problèmes de la vie avec
sérénité, et n'a pas peur du travail.

Bon sportif, Roger excelle à la fois au hockey et au football. En somme, c'est
un type que l'on ne peut oublier après avoir passé sept ans en sa compagnie. Roger,
nous te souhaitons un très grand succès dans la vie et nous sommes certains de ta
réussi te.

Surnom: "Bou-Bou"
Manie: Se coucher tard
Mauvaise habitude: Rire trop fort
Programme préféré à la T. V .: Green Acres.

Roland Comeau
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Sr Laurette Lévesque
Rimouski, P.Q. Pédagogie
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Calme, toujours posée, fort peu bruyante, vo ilo ce qui prime d'abord chez ma
compagne dl étude, Soeur Laurette.

Possédant un esprit' pratique, elle place son talent et ses qualités au service des
autres. Elle a pour devise: "Faire chaque chose en son temps. Il

Artiste de carrière réputée, e Ile se délecte tl son cours d'Art ... quand Ci est
le tour de la peinture. Il ni est pas rare de la voir en fin de semaine enfanter de
magnifiques créations, et ceci toujours pour faire des heureux.

Llenseignement des mathématiques ou des sciences semblent la hanter pour
Ilavenir. Je te souhaite chère compagne, qu'un jour tu décroches ta maîtrise en
sc iences. Ainsi tu seras complète possédant: âge, sagesse, expérience et sc ience .
Sans rancune et amie pour toujours,

Sr Jeannette Henry
............ . ;.:.:.:.:.:.;.;.: •.•.....
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Gilbert F. Losier
St-Isidore, N ,-B.

Economie

Connu parmi ses collègues sous le nom de "Gillie", Gilbert est parmi le petit
nombre de nos finissants qui ont fait leur cours classique complet, ici, tl Bathurst.
Originaire de St. Isidore, on il fit ses études primaires, il est venu au Collège en
1960.

J'ai eu l'occasion de connaître Gilbert à mon retour aux études en 1964. Il
va sans dire qu'il est un des gars les plus sympathiques, aimables et travailleurs,
que il aie eu le plaisir dl avoir comme copain.

Gilbert a l'intention de se lancer en commerce ob il fera certainement sa
marque. Dans une société compétente comme la nôtre, son courage et son savoir
l' aideront tl se distinguer.

Bonne Chance "Gillie",

Pierre Tremblay
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Louis Martin
Ste-Anne, N. -B. Commerce

u~ ...

Avec nous depuis trois ans, Louis Si est facilement adapté b notre milieu étu-
d iant grâce b ses grandes q'ua 1ités sportives. En effet, Lou is est un adepte du hoc-
key, du baseball, du football, bref de tous les genres de sport. Il aime celui-ci
pour Il exercice physique qui il procure, et aussi parce que c l esr une détente pour
Ilesprit.

Mais Louis ni est pas seulement un sportif; Ci est aussi un jeune homme très
sympathique, jovial, plein dlénergie, et souriant b la vie. Bref, c l e st un copain
idéal qui agit en véritable ami.

Bonne chance Louis! Llavenir te tend les bras. Je te souhaite sincèrement
dl arriver au but que tu tl es fixé.

Donald Roy
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André Morais
Psycho-Orientation St-Isidore, N .-B.

('est un jeune homme sympathique, au large sourire, aux épaules d'a-
thlète ••• , il s'agit sûrement d'André Morais. Il a le don d'être ami de tout
le monde. J'ai eu l'occasion de le connaître surtout aux sports, étant depuis
quatre ans un de ses compagnons de jeu. Au hockey, il est notre Maurice Ri-
chard; il a toujours eu sa place au se in de l'équipe d' étoi les. Aussi, il exce Ile
au baseball et au football. Pour lui, la gaieté et le travail, dans ses études
comme dans les sports, sont nécessaires pour réussir dans tout ce qu'il entrepren-
dra.

Patois: Jésus gras •••
Tour de force: vaincre tl lui seul les Acadiens de Corcque t

Jean-Marie Th ibodeau
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Pédagogie Guy Perron
Bathurst, N .-B.

CI est le dern ier jour des examens. Nous sortons pour le dîner. IlHé! Guy!
Vas-tu en ville? As-tu dl la place? Il - "Ben, certain! Embarquez! rr jamais Guy
ne refuse quelqu'uni son auto est presque toujours remplie. Clest un gars comme
ça, GUYi généreux, persévérant, encourageant les autres dans leurs difficultés, il
accepte tout d' humeur égale. Guya su se faire aimer et accepter par tout le mon-
de.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années, en 1964, armé de courage et de
détermination, Guy entreprit son B.A. Il travaille fort et réussit bien.

Nous approchons maintenant le "Wll d Goose" (!! !). "Al le z-vous tous au
Carleton?1I \ci, c'est l'arrêt traditionnel ... Je le regarde disparaître dans sa
Consu 1 bleu .•.

Tu seras toujours parmi nos bons souvenirs de Collège.
Mona Arseneau
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Sacerdoce
Charles Picot
Bathurst, N .-B.
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A la recherche dl un copain .••

C'est un ch ic type!
Lloeil rieur,
Une mêche de cheveux de tra-
vers.

Ecoutez-le parler ••• le tim-
bre riche
Il vous écoute ••• approuve,
désapprouve,
Questionne, questionne, et
questionne encore •••

Voyez sa démarche,
Simple, aisée, sans brusquerie •
Mais, co diable va-t-il?
Ma foi, il est tou jours affa iré!
Que fera-t-i 1 demain .•• après
demain?
Psychologue ••• Journaliste •••
Un individu dans une profes-
sion nlexistant pas encore?
En tous cas, il ne Si ennuiera
jamais,
Ce Charles Picot!

J. Bernard DI Amours
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Claude Pinet
Paquetville, N.-B.

Claude nous vient de Paquetville. Il
est un de ceux qui ont pu constater Il é-
volution au Collège car il y réside depuis
assez longtemps. Claude est un exce lient
sportif et Si adonne tl bien des sports. Il
est si calme qui on se demande parfois
Si il existe toujours.

Claude a une foi vive, et il peut
certainement être considéré comme un
étudiant modèle. Sa grande humilité fait
de lui un gars très sérieux et des plus
équilibrés. Pendant son cours classique,
il a sa is i toutes 1es occas ions pour a ppor-
ter son aide. Aussi, ne manquait-il pas
dl humour; il ne donnait pas sa place pour
jouer des petits tours aux autres.

Claude ira certainement loin dans la
vie parce que justement il sait donner.
On lui souhaite tout le sucees possible.

Michel Thér ioult

Pédagogie
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Pédagogie Georges-Henri Poirier
Capian, P.Q.

Un cri, deux patois: "Orteil de Boeuf, Ma Bande de Sapés," un rire retardé
de cinq minutes; clest tout, c l est rien, clest CHAM.

CI est le cas; pour avoir du plaisir, il nous faut Cham avec ses histoires, sa
bonne humeur, sa joie de vivre. Le visage moucheté, comme si Ci était des écail-
les de morue, un peu chauve, d'allure imposante; vo ilo la physionomie de
Georges-Henri. Sportif, sympath ique, soc iable et humoristique; Ci est avec regret,
Cham, que lion doit te quitter. Ayant fait ta connaissance il ya huit ans, en pré-
classique, nous sommes deux fr~res qui se séparent. Espérons que la chance jouera
de notre côté pour nous retrouver, un jour, becux-Frëres .

Cham nous te souhaitons bonheur, joie et sucees dans les jours tI ven ir; un
c onfrè re comme to i ne Si oubl ie pas.

Martin Landry
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Commerce
Robert Renaud
Solomon, P.Q.

Pas très grand, ni trèsgros, cheveuxchôtains, portantdes lunettes, il peutfaire
rire n'importe qui en compagnie de "Post" et Thibodeau. Vous l'avez sans doute re-
connu; il s'agit de "Rebert" comme ~e dit si bien Martin. Par contre, il sait, quand
il le faut, reprendre son sérieux, et ses résultats le prouvent. Aussi, b part ses farces,
Robert est un type distingué, poli, et surtout tranquille.

Dans le sport, il se contente le plus souvent de regarder jouer les autres, excep-
té au ballon-balai ob il excelle. Il ne faut pas oublier qu'il est un as au "cribble".
Mais s'il ne joue pas trop souvent, c'est qu'il veut consacrer plus de temps b ses
études, ayant l'intention de les poursuivre dès l'an prochain b l'Université. Ton
courage, ta détermination, ta volonté te seront un atout précieux dans ta profession
future.

Robert, quoique tu fasses, ob que tu ailles, je me joins b mes confrères de
c lasse pour te souhaiter bonne chance et bon succès dans la profession que tu choisiras.

Cauchemar: La classe b 8:30
Ambition: Un peu de barbe
Patois: Mon petit clist, Comment ça cinq piastres!

Un confrère madelinot

Urbain Renaud
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Urbain Renaud
Solomon, P.Q.

Médecine

Présenter Urbain est chose facile ... gaillard de six pieds, allure nonchalente,
fervent des sports, jamais pressé dans ses études et une philosophie du travail tout à fait
particulière qu "] l exprime en peu de mots: "On a 11 temps en masse pour faire çc".
Parmi nous depuis plusieurs années, il sut se faire de nombreux amis, soit par Il inter-
médaire des sports qu 1 il pratiquait: baseball, ballon-ballai, hockey, football, ou
encore par son adresse aux cartes, car comme plusieurs ont pu sien rendre compte,
il excelle au crible et dans bien doutres jeux. La médecine semble avoir sur lui
un très grand attrait car Ci est dans cette profession qu 1 il espère pouvoir se rendre
utile à Ilhumanité. Urbain, cest au nom de tous mes confrères que je te souhaite
un très grand succès dans la vie.
Manie: le lit. .. Cauchemar: se faire réveiller ...
Ambition: homme dl essai pour une compagnie de matelas.

Robert Renaud

72



Pédagogie Albany Robichaud
Sh ippcpcn , N.-B.

Natif de Bathurst, Albany, après avoir terminé son cours primaire décida de
pourvivre ses études au Collège de Bathurst.

Par son courage dans ses études, par son sens de la discipline, il gagna vite
notre confiance et put terminer facilement son B.A.

Type très sérieux, Albany ne négligea jamais ses livres. Mais cela ne Ilem-
pêcha pas de participer o certaines activités parascolaires, conseils de classes,
folklore et fanfare.

Sportif b ses heures, Albany fit ses preuves dans le hockey et le football. Très
intéressé dans le football collégial, les élèves le choisirent pilote de Il équipe des
"Studs" (Philo 11, 67/68).

De nature sérieuse, Albany réussit très bien b concilier études et amours.
Après un an de fréquentations, il demanda la main de sa bien-aimée - et Ci est au
mois de juin 1967 qu "]] accompagna sa future b Iléglise. Son mariage nia cepen-
dant pas dérangé ses études. Au contraire, il lui a apporté un support considérable.

Charles-Edouard Robichaud
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Jean Saindon
Lachute, P.Q.

Economie
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Quel est celui, sur le campus, qui ne connaît pas Jean Saindon? Qui ne l'a
pas rencontré avec son air nonchalant? Malgré son apparence désoeuvrée, Jean est
un fervent sportif. C'est dans les sports qu' il nous apparaît sous son vrai jour. Il
participe dans le but de bien jouer, et même si son honneur est quelquefois humilié
lorsqu'il échoue, son enthousiasme nous le fait oublier.

Sa vie intra-murale est moins mouvementée. Son comportement et ses manières
peuvent laisser croire qui il est un individu indépendant, hautain, voire même un
peu snob. Mais, tous ceux qui le connaissent bien vous diront qui il n l en est rien.
Insouciant et méticuleux tl la fois, qui abhorre-t-il plus que de se faire remémorer
ses petites manies puériles? Il ferme si soigneusement son paquet de cigarettes
qui on jurerait que celui-c i est toujours pie in.

Je te souhaite bonne chance dans la vie, Jean, et je suis sûr que tu sauras
faire valoir tes talents.

Claude Bélanger
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Marce 1 Schofie Id
Ee 1 River Bridge, N .-B. Pédagogie

J'ai su découvrir en toi, Scho., deux traits de personnalité qui tlont
caractérisé depuis ton entrée au Collège de Bathurst. Jama is durant mes quatre
années passées avec toi, je niai réussi tJ te voir triste. Non, tu as surmonté
avec calme et joie toutes les difficultés qui a pu tl offrir le cours classique; la
preuve de ceci, el est que les basses notes ne tl empêchaient pas trop de dormir!

Tous ceux qui tlauront connu seront d'accord pour dire que tu étais un
gars toujours disponible, toujours prêt tJ aider un copain. Et avec ceci, tu as
réussi tJ te faire beaucoup dl amis.

Marcel, je te souhaite toute la chance possible dans la vie qui tl attend;
je sais bien que tu obtiendras encore le succès, puisqu' en psychologie, la compré-
hension de ceux avec qui tu auras tJ travai 11er sera très nécessaire et beau-
coup appréciée.

Roger Arseneau
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Hervé Thériau It
Bathurst, N .-B. Pédagogie

Un gars qui tient b ses opinions: vo i lo Hervé. Il est attaché b ses points
de vue et on ne réussit b le convaincre que lorsqu von lui apporte une preuve.

Hervé est aussi un gars très serviable et sympathique. Ses grandes qua-
lités lui valent Iladmiration de tous ses confrères. Il est aussi un grand spor-
tif: c i est un adepte du hockey, du football et du badminton.

Il est un gars sérieux; mais quand le moment est propice, il sait faire
rire tout le monde, grâce b sa gaieté contagieuse. Il ne se lasse jamais de
travailler; et je sais, ayant travaillé avec lui, qui il réussira tout ce qui il en-
treprendra dans Il aven ir.

Ambition: avoir un 318 p , c , dans son "Epic"
Patois: "Sybole"
Manie: Avoir que lqu' un avec qui travailler sa Physique.

Bonne Chance, Hervé,

Albéni Thibodeau
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Ingénieur chimique Albéni Thibodeau
Sheila, N.-B.

Le silence est dl or, vo ilo la devise de notre copain. Pourtant, ce silence ex-
térieur ne traduit pas toujours ce qui se passe dans son for intérieur, car Albéni
possède un don pour les sc iences, sauf pour ce Ile de la ph i losoph ie. Que ce so it
physique ou mathématiques, chimie ou biologie, Ci est son domaine. Mais au sujet
de la philosophie, il ml a dit: "Je crois que je vais abandonner Il option "; mal-
heureusement la philoest obligatoire.

Albéni ne néglige cependant pas ses amis 0 cause des sciences. Il est toujours
prêt 0 rendre service, toujours 10 pour une expl ication, toujours heureux de prêter
un cinq dollars. Bref, Albéni possède une conduite irréprochable sauf après un test
de "math Il raté: il murmure a lorsque Iques "drôles Il de mots ... Cependant, ma Igré
ces difficultés passagères, Albéni Si oriente vers les sciences déductives: Les
mathématiques.

Bonne chance AI bén i,
Hervé Thériault.
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Jean-Marie Th ibodeau
Maria, P.Q.

Pédagogie
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Grand, mince, presque beau, Thibodeau a physiquement tout pour faire un
homme.

Doué d' un esprit vif et d' une intelligence éveillée, il a toujours une blague
pour nous .•• Bien que très comique, il sait revenir au sérieux. A l'étude J. Marie
favorise une méthode réfléchie et alerte, qui lui donne des résultats enviables.

Au sport, par son esprit sportif, il a donné l' exemple en tout temps. Il exce Ile
au baseball et ballon-balai. Par son humour et sa gaieté, partout ob il passe, il
sait y laisser une part de joie.

Alors Jean Marie, continue de sourire b la vie et la vie te sourira. Bonne
chance, Chum!
Ambition: Posséder un jour le lancer b Bobby Hull.
Spécialité: Imiter les cyniques.
Cauchemar: Aller surve iller un feu de joie jusqu' b 2.00 h. du matin.
Rêve: Etre agent du F.B.I.
Record: Douze bières et demi sans arrêt.
Surnom: Mne. Farlatte
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Gérard Vigneault
La Vernière, P.Q.-----.

Education

Je me permets, Gérard, de tracer quelques lignes en souvenir de tes
années de Collège afin que nous, tes confrères de classe, puissions te retrou-
ver quand nous nous serons séparés.

Gérard fréquente cette institution depuis 1964. Pendant ces quatres
années, nous avons eu la chance de côtoyer un gars sympathique, social et gai
luron à l'occasion. Studieux à ses heures, il pouvait facilement accomplir
un travail ardu dans un minimum de temps. En somme, un type complet qui
sait faire le partage entre les activités éducationnelles, récréatives et autres ...

Gérard, je SUIS assuré qu'avec ton bagage intellectuel acquis au Co-
llège et avec tes multiples grandes qualités naturelles, tu sauras réussir dans
la vie,

Mes mei lieurs voeux t'accompagnent,
Arthur Miousse
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PEDAGOGIE COMMERCE SOCIOLOGIE

Paul Blanchard Joël Desjardins Gill es Bonneau
Muriel Comeau Martin Landry Carmelle Desrosiers
Roland Comeau Roger Léger Donald Duke
Gabrielle Ferguson Louis Martin Jean-Guy Henry
Claude Hébert Robert Renaud
Sr Jeannette Henry CARRIERE MILITAIRE
Sr Lorette Lévesque ECONOMIE
Guy Perron Léo Lévesque
Claude Pinet Roger Arseneau
Georges-Henri Poirier Claude Bélanger ARCHITECTURE
Albany Robichaud Gilbert Losier
Marcel Schofield Jean Saindon Michel Henry
Hervé Thériault
Jean-Marie Thibodeau DROIT SERVICE SOCIAL
Gérard Vigneault

Pau 1 LeBreton Mona Arseneau
MEDECINE Donald Roy Patsy Greene

.' Michel Thériault Jacques Sénéchal
Jean-André Blanchard Pierre Tremblay
Urbain Renaud PSYCHOLOGIE

GENIE CHIMIQUE
-ART DENTAIRE Jacques Audet

Jocelyn Berthelot Georgine Haché
Jean-Gilles Mourant Albéni Thibodeau André Morais

LETTRES -GENIE ELECTRONIQUE -PSYCHOLOGIE
INDUSTRIELLE

Pierre Allard Francis Sirois
Ber+he-drène Bérubé Jean Dupuis
Jean-Bernard D' Amours EDUCATION PHYSIQUE

-ORIENTATION
SACERDOCE Aldéric Basque

Mauri ce Ferguson Allain Doucet
Charles Picot Jean-Guy Léger

TECHNICIEN EN Claude Roy
RELATIONS 1NDUSTRIELLES LABORATOIRE

Chcrles-Ed, Robi chaud
ADMINISTRATION

Arthur Miousse
René-G. Couillard
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Jean-Pierre Ferland

Gillés Vigneault

Pierre Viala

Pierre Calvé
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A la recherche du nom "Post"
dans Ilhistoire gallo-romaine

Même parm i les poc ifistes,
il ya toujours une imposition quelconque

Au feu! Pompiers! sIRENE!

Souven ir ...
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Sosie ••• Marie-Claire Blais

La terre des hommes
a épargné sa femme

•.. pourtant il semblait assez

optimiste pour se rendre jusqu'au bout

Rencontre soc ia le, sinon soc ia 1iste

Je sentais venir un photographe

Le repos du guerrier
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Voulez-vous jouer avec moi?

Position yoga

Position naturelle ...

Cons idérons le styl
e personnel

A la santé du Québec ... libre
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Le couple modèle

IIDe la fraternité tJ Ilamitiéll
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Stage
prépa-
ratoire
tJ une
carrière
pol itique
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"Attends-moi pl tit gars"

"Studll •. ieusement vôtre ...
la classe de Philo Il



le sourire et la peinture

Je ml abstiens ~ cette
photo proposition

Je suis bon ...

Cu 1tivons-nous

Deux vieux modèles Vous ne ml attendiez pas, hein?

97







100



\.

101





103



~ÇJS

~~\~\\\'}.
-~~'Ç •

104



105



106



107



108



109



o

/.1" /".. " .,
~! ~
~ e
~/..'
, f' 0
.,. ~,

cfo r, l' ,/( ~.

5t.7~Y., " ~
t Â'v ,• .,l-t --e;.v ...-:> g

r o- 4)' •••t ..,.

~
1;/ " ~",tr AfP
:. /' 1
r ~", e
l C""'" r

.ov ~ ". :.:-"/'_ r;' ~
(' ~ ~v~3:
~ ~-r- .'.Y
.. e./ ~ t
t' ~ ~~ ri'

I~,J ~
~ a

':1 .,.
Co.> ;;.' -e
!' ". (1r 1 ,;

é

rY
p ~

Â r ~_
" f'Co... •t.:rI/l

~ ,,"
"~~ v.
, ,

c:. IÎ a
è\. v> ~

1/1 e 0
é' do ~
(' II' "'f JI
e ,'.d' 1:
•• T Co:e.....,... ..•

~/ ~ re .,
D
t,.

ber
~...... 'J
/1 iY
1 .>P
a ,... ..,
y q'

~.,. l'f.y
""..z. :

Il 1/'1v~~
fi' A'" ./ ~
~'c; ir

~ .;.
"~

q
c... •... ,

... v
e~ ..•

e'1> ,..~ ,.
11 .,;}:

~ ~
--r ~-r-o ;-

1~
fA..-'/!,V
II'

-'~,
~

f'~

,P ".,'i~,.,
~~
~~
~ ,-Y
1:. ~.

.,

•• ~
v ~~!-
~

r~
~'~.y

~À11........r.- .,.,. "

;r .r: ~
q e:~ ., ...,4"0
~ ~ ~.,

-a
oç..•..
(lp"..••. P'~y
!yy
ë ;'

/y..~- e-"
le;?
y

e

~ r
d' tv

~ ê
a'!---./

l'

~ ~;Y;:.r-~
t t.
't ---:
~, ": .,.

~'

e· .•.. ~
~!----

/P
""

(~a f! ,>
; ,.. é

f"
'" ~~,a -»

!;}/",

1 e - t'•...... ,.

c, t:J è
~., o

1- ~
/l ••. ?:
~î(é- ..,
t:r/." '1 o

!.' [r.:
1t:~

e:..-Ç.ê.. .,
".(y"'o...?
At'~.d
!. 1";:---:;-
.,. "..
~2~\
e 1'>e

III ...-f"'....r-c "r/C •.......
f' ··"'2 r~/1~ r- " ,......... ,.::.....-, c;......,. ~," ..., e- tY l' ;..rJJ e ;y' t-
("., If! f.Y;:r ~-
('" ~ ~ r/~..zp? 0-:: ~ e- e 1 /7
~ ; ~ c;. y" V'
•• ' op e. " 0z, ~. ;.' e f,r" r,v 11

o /1 t
t.. --'P C. •••r' ,,'J. ~ (' Z Â 0/'

! tY" s 1 0('!. ~~~~".drl' ~
[y" . ~ '-tG r' ~

,. e rY7 ?" ~
o UV! ~ p
~ ./' _/ c ~ 0/ e,
r,/1l <Y ." "•• 11 j) ••• t..,. /'"e: .•. a (/? ..-z /,...-'Ô
~ .•. ~ ,...,'".."
;.: t' ~. ,.
l" ~ ,. (,?3.~ ~"..".A . ....t' ' .

,.... ~ ~ F' ,. ~
e- ~ 3 /A' .,

0/ " ". , JO1) .,....... t 11
~ /2 r !Y'~ 9/ d-"'"
••• a ~ a. , 0

;. e ~. ~.: ..,~ ... s .> eV"
OY''' ,.p /"-'2. ~ .•• ./",é' ~/ .11

~ P P ~ u
.' .op •• -1"1~.,...J ,. A V
~ C. " ~ t __(" C!-
I!' '1, c....z vr'" /

oz;:,.Y ~
1. ".Y'-" ..I , t>

~ '" -;:. 1) *,p ,..
~ / 1 y... ~ -t !-f'
t> 11 AJ o-: q
~. ••• 't «" e ' t/I " IJI

., !. -? z. ;. '.1 0
, t csr.: fP z.,.

;p

t-
g
s"
e..,
1

(jI
o
C
?-
CS'
-e-..,





112

Félicitations de la part de

BERNARD & BERNARD LTD. - LTEE
WHOLESALE AND RETAIL ----- GROS ET DETAIL

Dalhousie, N.-B.

r

Meilleurs succès de ... é Frank Hay Ltd.
1

1 "The Store for Men Il

M. & Mme c

Deschênes
i BRAND NAME GOODSGaston t
a

Lac-au-Saumon, t 263 King Ave.

Cté. Matapédia i Bathurst, N. -B.
P.Q.

0
Phone 546-4515n

c
..

Meilleurs voeux de •..

PAROISSE BAIE SAINTE-ANNE
Baie Sainte-Anne, N.-B.

Mei lieurs succès de ...

L.J. LEBLANC CO. LTD.
49 Patterson St., Campbe Il ton, N. -B.

Compliments de ...
Les Camps Cartiers

Guy Garon, prop. LA CAISSE POPULAIRE

de

EEL RIVER LTEE

Lac-
au-

Saumon

P.Q.Cté. Matapédio, Eel River, N.-B.



PHARMACI E LAJEUNESSE PHARMACV

Yves Lajeunesse, B.A., L.Ph.

CENTRE MEDICAL - MARIA,

Co. Bonaventure, Oué ,

SAVOIE & SON

Repairs

Dalhousie, N.-B.
Dry Cleaners

- AI terations
Free pick-up & dei ivery

Meilleurs voeux

PAROISSE TRES SAINTE TRINITE

Eel River Crossing, N. -B.

P.H. Daigle, Ptre Curé

Best Wishes of ...

LOUNSBURY CO. LTO.
Store Branch

Campbe Il ton, N. B.

M. R. Reid, Manager

Meilleurs Voeux

aux finissants de 1968

AJ. BREAU LTO.
Jeweller - Bi joutier

Bathurst, N. -B.

Cornpl iments de ...

LA BOUTIQUE LTO.
The Smartiest Men' s Shop

Down Town,

Bathurst, N.B.

Producers of

Morhing G lory

Genuine Sphagnum

Peat Moss
THERIAUL T & HACHEV

PEAT MOSS LTD.
Eel River Bridge,

North'ld Co., N.B.

Tel: 228-4230
Isaac Thériault, président

Hommages de ...

EDMON D CA VOU ETTE
EPICERIE

Eel

River

Crossing,

N.-B.

Comp 1 imen ts

&
Hommages

de

/

Mgr. W. Savoie, CURE
Atholville, N.-B.
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Hommages aux finissants ....

D'ASTOUS MOTORS LTD.
Ford - Fol con Dealer

Body Rebuilding - Painting
General Mechanical Repairs

Imperial Esso Products

256 Renfrew St.

Dalhousie, N. -B.

Telephone: 684-2268

Hommages de ...

CRESCENT MOTEL LTD.
Box 117, Tracadie, N.-B.

25 Modern

And Comfortable Units

Telephone

And Radio in each unit

Adjacent Restaurant

Tel: 395-2244

et de ...

TRACADIE (DIXIE LEE) TAKE-OUT LTD.

Tracadie, N.-B.

Telephone: 395-2959

Tél: 235-2076

BIJOUTERIE LECLERC
Vente, Cadeaux, Réparations

Cartes de souhaits "HALLMARK Il

M. Leclerc
Prop ,

Sr-Ouentin
N.-B.

Nos plus sincères félicitations

aux finissants de '68

Ladies' & Men' s Wear

FRANSBLOW'S
Departemen t Store
Bathurst, N. -B.

coats-su i ts-dresses- shoes-hosiery

114

Hommages de ...

IRENEE ST-AMAND
Confection pour dames

Lac-ou-Saumon, Oué .

Tél.: 778-3737

Hommages de ...

DOCTEUR ROCH MARTIN
Lac-ou-Saumon

Cté. Matapédia,

P.Q.



Hommages et fél i citations

aux gradués '68

ABUD'S DEPT. STORE CO. LTD.

458, rue Wi Il iam,

Dalhousie, N. -B.

Tél. 684-2247

BELONIE LEBLANC

Mei lieurs Voeux

Epicerie

Eel River Crossing, N.-B.

MLLE EDNA BERU BE

N.-B.

Caraquet, N. -B.

"Félicitations"

SAVE EASY ROBICHAUD

Sh ippagan, N. -B.

Mei lieurs voeux de succès

D
a DR.J. DAIGLE

1

h
o
u

s

e

Meilleurs voeux ...

DOCTEUR B. POTHIER
Dalhousie, N. -B.

Compliments de ...

M. & MME JOSEPH BERUBE

Lac-au-Saumon,

Cté. Matapédia,

P.Q.

Courtoisie de ....

CLIFFORD PHARMACY
Brunswick St.,

Dalhousie, N. -B.

Tél.: 684-3180
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VI LLE DE SHIPPAGAN

Shippagan, N.-B.

Valérien Robichaud, maire

Courtoisie de ...

EAGLE

FISHER lES

L TO.
Sh ippagan, N. -B.

Compliments de ...

M. Jaddus Chiasson

Shippagan, N. -B.

W.S. CO. LTO.

Retai 1

General Merchand

Shippagan, N.-B. Wholesale

DELAGARDE & ROBICHAUD LTEE

Matériaux de Construction

Entrepreneur Général

Portes - Châssis

Sh ippagan, N. -B.

Meilleurs sucees ...

Garde Vautour

Le Co l lèqe de Bathurst

Gracieuseté de ...

CHEZ FRANCOISE

Lac-au-Saumon,

Cté. Matapédia, P.Q.

Fél ici tations et mei lieurs voeux ...

COLLEGE MARIA ASSUMPTA

116
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Nos plus sincères félicitations aux finissants de '68
***

Large selection of men's suits, pants, sportswear
and footwear of high quality at

DALFEN'S DISCOUNT OUTFITTERS

Corner of King & Main

Bathurst, N.·B.

Also large selection of ladies' coats, suits, dresses and
sportswear.
Complete line of Girls' & Boys' Wear.

Fél icitations de •.•

Pepper's Drug Store
Dispensing Chemists

135 Main St. Bathurst, N.-B.

Dial LI 6-4355

Compl iments of .•.

COFFIN OFFICE SUPPLY LTD.

386 KirJg Ave. Bathurst, N .-B.

Mei lieurs voeux de la .•.

LINGERIE CLEMENT BABIN

New-Carlisle, Province de Québec

Félicitations de
SUZANNE'S FABRIC CENTER

102 B Main St. Bathurst, N .-B.

Spécialité: Draperies faites sur mesure.

Gracieuseté de ..•

L'EPICERIE ALPHONSE POIRIER

Compl iments de ...

Dr. Philippe Cyr
Ch irurgi en -Denti ste

195, rue Main, app. 3

Bathurst, N .-B.

New-Carlisle, P.Q.

Meilleurs voeux de succès

VENIOT'S PHARMACY

225, King Ave.

BATHURST, N.-B.

Avec nos compl iments ...

Studio Laporte
Edmundston

N.-B.

Spécialités:
Photos de graduation

*********************

. ••.••.•.•• Meilleurs voeux

LA COOPERATIVE L'UNITE ASS.

Magasin Général

Wi Ifred Masse, gérant

Lavern ière, I.M.

Tel. 6-2219
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Compl iments de .•••

ASSOCIATION GENERALE

DES ETUDIANTS DU

COLLEGE DE BATHURST

Président •..•••••.•.•..•••••••• Paul Blanchard

Vice-président intérieur •••••••.. Gérard Finn

Vice-président extérieur Mi chel Thériau 1t

Secrétaire ..•.••.•..•.•......... Denise Pitre

Administrateur financier ••........ Gilbert Jean

L'HOTEL MOTEL
RESTIGOUCHE

DE

MATAPEDIA, QUEBEC

Caraquet, N.-B.

Félicitations aux

finissants de 1968

LOUNSBURY
co. LlO .••. •vous invite b visiter

leur splendide

"Salle Alta Vista"
/ '"

1
>0 0'

'f.'f.'f. Danse

'f.'f.'f. Banquets

'f.'f.'f. Réceptions de mariage

118
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•••
ANONYME ANONYME

Me i lieurs voeux ••••

Mgr Arthur Gallien, curé

Petit-Rocher, N .-B.

Hommages aux fi n issants ••••

PAROISSE ST.-AUGUSTIN

Paquetville, N.-B.

•
Compl iments of •••••

ZELLER'S LlMITED

197 Main St. Bathurst, N .-B.

Fél icitations de •••••

M. RAOUL A. ROY

Petit-Rocher, N.-B.

GARAGE RESTIGOUCHE

Matapedia, P.Q.

Hommages de •••••

J. E. POIRIER & FILS LTEE

MAGASIN A RAYONS

Matapédia, cté Bonaventure,

Province de Québec

Tél: 865-2922

Hommages aux finissants •••••

WILFRED BUTLER

QUINCAILLERIE

Paquetville, N .-B. Tel: 746-2181

Me i lieurs voeux

aux fin issants

ALFRED HACHE - EPICERIE
- GROCERIES

Que tous nos voeux de chance et
de bonheur vous accompagnent ...

~~;.:
Motel, Restaurant & Colonial

Room

Bathurst, N. -B.

Tel: 546-4314
319 Raymond Avenue

Bathurst, N .-B.
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CONGRATULA TIONS

and

BESTWISHES

to the

1968

Graduates of ••••••

BATHURST COLLEGE

CON SOLIDATED-BATHURST
LIM ITED

(Bathurst Division)

891 Ma in Street, Bathurst, N. -B.

Telephone 546-3361 1~,

PAROISSE

SAINT -PIERRE

AUX-LIENS

Caraquet, N.-B.

Curé Fél ix Léger

Vicaire Louis Duguay
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Caraquet, N.-B. Tél. 727-3188
Phone .•.. 546-2715 Bathurst, N .-B.

Hommages de ...
Best Wishes .•••

Distributor Bathurst

Propane
Gas

COMEAU & SAVOIE LTD. Kent Sales Ltd.
Slectric41

. APPLIANCES
Contracteurs Généraux

Vendeurs de Produits B.A.
Gasol ine-Hu i le-Batteries-Pneu s

LA SOCIETE D'ASSURANCE

DES

CAISSES POPULAIRES

ACADIENNES

Siège Soc ia 1

CARAOUET, N .-B.

Directeur Général: MARTIN J. LEGERE

Fél ic itations de ••••

M. & Mme Renald Bérubé

5885 Souart, Montréal 26, P.O.

Félicitations de ••.•Best Wi shes ••••
DRA-GO
PHOTO

· Portraits
· Mariages
· Graduations
• Aerial
· Candid

DR. ALLAIN

King Ave,
Bathurst, N. -B.

rue St. Georges
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Matapedia Restaurant

Matapédia, P.Q.

André Béru bé , prop.

En Souvenir De
La Fraternité
Existant Sur Le

CAMPUS,

Fél ic itations

aux finissants ••..

LA SOCIETE CO-OP LTEE.
Paquetvi Ile, N .-B.

La Communauté Chrétienne
Offre Aux Fin issants Ses
Me i lieurs Voeux.

Compl iments of ••.•.• Tel: 546-4464

Meilleurs voeux ••••

W J. Cormier Co. Ltd.

Bathurst, N .-B.

Manufacturers of

Carbonated Beverages

Wilmot Hatheway
Motors Ltd.
Sales and Service

Your Ford Product Dealer

500 Main St ., Bathurst, N .-B.

Félicitations ••••

C.M. Mailhot
Marchandises sèches - Sou 1iers

Tel. 727-3181 C. P. 245

Compliments of •••••

Duval's
Industrial

Machine
Bathurst, N .-B. Works

Caraquet, N. -B.

Hommages aux finissants ••••

LA CAISSE POPULAIRE DE

PAQUETVI LLE LIMITEE

Paquetville, N.-B.

Président •••• Léo-Paul Chiasson

Sec. -trésorier •••• Omer A. Thériault
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Hommages de .•..

LES SOEURS DE LA

CONGREGATION

NOTRE-DAME

soeur Régina Charest, supérieure

Caraquet, N .-B.

Compl iments de •...

M.M. CORMIER & CIE.

Mote 1 Be I-Air

Haut-Caraquet, N .-B.

Tél: 727-3488

Deux postes dl essence b votre service:

Haut-Caraquet,
Bathurst-Ouest,

Tél: 727-3488
Tél: 546-2608

Compl iments of ..•.

SAND'S DEPT. STORE

FURNITURE STORE

151 Main St., Bathurst, N.-B.

Tel: L16-4216
Tel: L16-4335

Avec les hommages du

curé de Maria

PAUL E. LAMARRE, ptre

Maria, P.Q.

Hommages de •..

DUGAS & HACHE LTEE.
Caraquet, N .-B.

Manufacturiers dl équipment de

chalutiers, soudeurs et

machinistes

Voeux de Succès

Motel
Savoie

De
Caraquet

M. Frank Savoie, prop.

Me i lieurs voeux

aux fin issants

de 1968

M. & MME JULES L'ANGLAIS

Petit-Rocher, N.-B.

Factory
Trained
Employee

A. J. CORMIER

ACADIAN FURNITURE & UPHOLSTERY

Bathurst, N .-B.
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MAISON
FUNERAIRE
OLSCAMP
LTEE

Hommages

aux

Compl iments
de •.•.

Finissants •.•

Tel: 395-2112

TRACADIE, N .-B.

Sincères félicitations •••

Gerald Roussel
Commissaire

Diocesain
des

Scouts

Sheila, N.-B.

SAVE-EASY lOSIER
Tracadie, N.-B.

Tel: 395-2131

Mei lieurs voeux ...

GERARD McGRAW

VENTE ET REPARATION DE

CHAUSSURES
Spécialité:
Pour hommes: Sou 1 iers IlHartt"

IlDufresne Il

Pour enfants: "Bonnie Stuart"
Tracadie, N .-B.

Compliments de •••.

Tracadie Fuel Reg'd
DEALER AND DISTRIBUTOR

Tracadie, N.-B. Tel: 395-4343

~Owner, Donat Comeau .-

L. BASQUE

B.A. PRODUCTS

Welding & General Repairs

Tel: 395-2969

R.R. no. l, Tracadie, N.-B.

Owner, Ludger Basque

Compliments de •••

~ THEATER
X
Star-View Drive-in

Theater

Tracadie, N .-B.

Meilleurs voeux de •••••

CONSEil RECREATIF

ST-ISIDORE, N.-B.

Eustache Haché, Prés.
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Best Wishes ...

BATHURST SPORTS

CENTRE LTD.
Men 1 S Wear - Sporting Goods

The Store for Young Men and

Men Who Look Young

Phone: LI 6-5335
King Avenue

Bathurst, N. -B.

Sincères fél icitations .•••

LANTEIGNE & FRERES

LTEE.
Caraquet,

Shippagan,

N .-B.

N .-B.

Voeux de succès ..••

V.Cyr & Fils
Matériaux de construction

Ferronnerie -- Plomberie

MARIA, cté Bon.

P. Ouebec

DEPENDABLE
SERVICE

RIVERVIEW
TRAI LER SALES

AND
SERVICES

Petit-Rocher,
N .-B.

Tel:
783-2896

Meilleurs voeux

aux

finissants

et aux

fin issantes

LI équipe de la

RESIDENCE PAUL VI
Bathurst, N. -B.

P. Roger Valois c. j .m .

P. Denis Jacob c.j.m.

P. Pierre Allardc.j.m.

Frère Jacques Landry

~~e4'e 7~4
1'4Idd
at

Steeves Moto rs Ltd.
BATHURST, N.-B.
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Félicitations aux finissants .••••

LA CAISSE POPULAIRE DE ST. ISIDORE LTEE.

Ste Isidore, N.-B.
Norbert S ivret, prés. Yvonne Duclos, Sec.

~~
Jji-I-- -~ =-----.:--- '...-nt-l'1.. i:~' v,-

~'O'

Hommages aux fin issants

GERARD SIVRET EPICERIE
St. Isidore, N .-B.

Tel: 358-2224

Compl iments de .••.

LEO ARSENEAUL T
Sr , Isidore, N .-B.

Tel: 358-2745

IRVING SERVICE STATION

Gaz Huile

Pneus Batteries

Compl iments de .•.• Jean-Paul Duclos, prop.

CONTRACTEUR

St. Isidore, N .-B.
*** BOIS DE CONSTRUCTION

Tel: 358-2263

Hommages aux fin issants •••.

CONSEIL ETUDIANT ECOLE SECONDAIRE DE TRACADIE

Tracadie, N.-B.

Eileen McLaughlin, prés. Gérard Doiron, Trés.

Hommages aux fin issants

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
U. Thériault ptre
F. McGraw ptre
Y. S irois ptre

Tracadie, N.-B.

Compl iments of •.•••

BEST T.V. & APPLIANCES LTD.

T •V. -Stereo-

Musical Instruments - Records

207 King Ave.

Bathurst, N .-B.

Hommages de .•••.

DR. E. J. LEGER, Dentiste

230 Ste George Street, Bathurst, N.-B.



Fél ic itations de

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA

Votre partenaire D.A. Breau, gérant

132 rue Main, Bathurst, N.-B.

ROLY'S

DRY CLEANERS
Fél ic itations ••.•

"Le Nettoyeur par
excellence au service

des étudiants"

498 King Ave.

Bathurst, N .-B.

Hommages de •••••••

BOUDREAU ET DESJARDINS
Optométristes

Bathurst, N. -B.

Meilleurs voeux de succès •..•

lOUNSBURY DE TRACAD lE
Tracadie, N.-B.

Vendeurs de: Chevrolets

Oldsmobiles

Chevy trucks

DR. E. L. WHITE, M.D.

114 rue ST-George

Bathurst, N.-B.

Hommages de •.••

l!I:Unf
TRUCKS

BRUNSWICK REAL ESTATE LTD.

Real Estate - Insurance

Mortgages

Licensed & Bonded Rea 1 Estate

Agents

Owners & operators of the
City Mote 1 Deve lopers of Parkwood

Heights
80 Main s-. Bathurst, N.-B.

Compl iments du .•••.•

SALON DE BARBIER LEVESQUE

233, rue Principa le

Bathurst, N.-B.

Spécialités: Coupes au rasoir
Teintures
Déficiences capi lia ires
Massages

Rendez-vous:
Tel: 546-3795
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Compl iments of ...

La Société L'Assomption

Assurance-vie - Aide aux étudiants

236, rue St- Georges, Moncton, N.-B.

félicite

LA CLASSE FINISSANTE
du Collège de Bathurst

et l' invite ~ saisir l'importance

de son rôle au Canada français

Bureau régional

231, rue Main, Bathurst, N.-B.

Tel.: 546-6763

Meilleurs voeux aux finissants
de 1967 - 68

LA BANQUE DE MONTREAL
Succursale Bathurst, N .-B.

E. G. Wordne Il, gérant

Meilleurs voeux •.••

Gaston Savaria
Optométriste

241 King St.
Bathurst, N .-B.

Hommages de •.•••

UNITED INVESTMENT SERVICES
(QUEBEC) LTD.

SERVICES DE PLACEMENTS UNIS
(QUEBEC) LTEE.

Jean Marie Pinet, v io ,
Gérant de District

6827, rue St-Hubert
Montréal, P.Q.

Tel: Rés: 521-6928
Bur: 271-2401

128



Meilleurs voeux aux finissants de la Classe 67-68

Que Dieu vous guide dans la

voie qui vous fera rendre plus

de services tl Il Egi ise et tl la

soc iété.

CATHEDRALE DU SACRE-COEUR
Bathurst, N. -B.

Père J .A. Arseneau, curé

Hommages de la ....
PAROISSE STE-FAMI LLE

Bathurst - Ouest

PAROISSE SAINTE-THERESE

Bathurst-Sud, N .-B.

Rév. P.V. Haché, curé

Père Moise Arsenault, curé

Félicitations de la ...
ParoisseN.-D. DU ROSAIRE

Bathurst, N .-B.

Rév. J •W. Roche, curé

de 1968 ...••

PAROISSE NOTRE-DAME DU
MONT-CARMEL

Bathurst-Est, N .-B.

P. R.P. Fournier, curé
P. A. Roy, vicaire
P. L. Comeau 1 vicaire

Rév. P.E. Richard, vicaire

Meilleurs voeux et

Félicitations aux Finissants Hommages de la ••••

ARMAND
AUTOMOBILE

LTEE.

Carleton,

P.Q.

Courtoisie de

Hommages de ••.•• Niagara
Finance

Co. Ltd.

CARSON'S
FURNITURE LTD.

186 Main St.

Bath u rst, N. - B•
195 rue Main

Bathurst, N .-B.

Tel: 546-3341
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A mach ine 1ike th is needs people to
make it go and people to use what
it produces: in th is case IRVING
gasol ine and IRVING 01 L products:

And you know, people HAVE been
purchasing IRVING products for over
fort y years.

Une machine comme celle-ci a
besoin de gens pour fonctionner
et utiliser ses produits, lesquels
sont dans ce cas-ci: "l'essence
IRVING et les produits IRVING
01L."

Which kind of proves our point.

Comme les gens achètent les
produits IRVING depuis qua-
rante ans, cette affirmation
est, par conséquent, justifiée.

Mach inery doesn' t make progress .
possible. .. La machine, seule, ne contribue

pas au progrès. Il faut l'aide
d' hommes comme vous pour rendre
celui-ci po-ssible •

Only people like you do.

.>

r
:~ ...::

~:.: ...- ...........• -
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