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MES CHERS AMIS,

En 1854, une Commission royale d'enquête était mise sur
wick pour étudier le système d'enseignement provincial. L'une ES ;:a:~:s:.,x:s
commission est toujours d'actualité: "Nous sommes persuadés", écr: ~e:::::-=s _-•..•...._-=~c=-
"qu'il y a dans la jeunesse du Nouveau-Brunswick autant d'i.c::L:5-~ =-=
population en général autant de qualité de coeur, de générosité e; i=: ~
dans celles des autres provinces ..

Personne, je pense, ne mettra en doute cette affirmation vieille de ~~ == -
Mais il y a plus: les Commissaires invitaient le gouvernement et la - --<..:.:"':"";--L
preuve de générosité à l'égard du régime d'enseignement et du dévelo po::S~ -
des étudiants dans la Province.

Récemment, une autre Commission se penchait sur la situation de
supérieur au Nouveau-Brunswick et dans le préambule de son rapport, 1
de 1962 reprenaient à leur compte les conclusions de leurs prédécesseurs
conclure: "qu'on trouvera au Nouveau-Brunswick un degré d'intelligec
d'initiative et un état de prospérité qui feront la joie et l'orgueil de
l'admiration des autres pays".

Des gouvernements successifs Ont eu la même pensée et se SOnt mis
sorte que les finissants de cette année SOnt les héritiers d'efforts entrepris
longtemps.

Les héritiers que vous êtes n'ont pas le droit de tromper les espoirs q'~ = -
générations ont mis en vous.] Aujourd'hui, vous devenez des citoyens à par
vous vous préparez à participer de plein droit à cette grande aventure qu'est la i oy~--e:=

Ai-je besoin de vous dire que la Province compte sur vous? Vous repI '-~ -EZ

maintenant un capital humain important pour le développement de notre Province. C~
développement, nous l'envisageons sur plusieurs plans; économique bien sûr, mais a' !

culturel.

Il y a une place pour vous ici. C'est vous qui prendrez la relève d'ici peu er c'es;
vous qui ferez de cette Province ce qu'elle peur et doit être: une Province fane et riche.

Avec mes meilleurs voeux de succès pour un brIlanr avenir, j'ajoute: Venez é aul :
vos aînés car nous avons besoin de vous.

Amicalement,

LOUIS-]. ROBICH.\L"J
Premier Ministre.
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NOTRE CONSEIL DE CLASSE

Voilà, ça y est: c'est la fin d'une partie! Ce
n'est pas la dernière; il y en aura bien d'autres,
mais si nous avons su nous servir des moyens
qui étaient à notre disposition, nous nous devons
d'envisager l'avenir avec optimisme.

Une formation générale, voilà ce que nous possédons et voilà ce qui est nécessaire
aujourd'hui, puisque dans notre monde de spécialisation, il faut à l'homme un esprit
Ouvert à tous les problèmes, même si ceux-ci ne font pas partie de sa profession.

Un bon moyen pour acquérir cette largeur d'esprit, c'est de mettre eu pratique la
devise de la classe: "Sapientia et Scientia". Agissons, mais en ayant soin de ne pas
oublier dans la pratique de notre profession, ce mot qui en dit long, ce mot vieux comme
la terre, mais qui reste toujours une règle de vie: "Sagesse".

Tout au long de notre cours, nous avons en la chance de nous connaître, de nous
juger et de voir qui nous étions vraiment. Ce que je pense de la classe des finissants, c'est
ce que j'ai pu voir au cours de mes huit années avec vous. 1 Pour bien traduire me pensée,
je ne peux que dire ceci: la classe des finissanrs, '62 est une classe de dirigeants. Dans

toutes les activités parascolaires, on trouve un gars
de notre classe à la tête de l'organisation et cela depuis
trois ans.] Ce qui prouve que les gradués de '64 ont
du potentiel en quantité et que leur passé présage un
avenir des plus prometteurs.

Les gars, allez-y, vous avez tout ce qu'il fant
pour réussir.

-Gilles Blouin.



MEDECINE

GILLES BLOUIN
Sept-IJes, P. Q.

-Je me présente: Gilles Blouin, Belles-Lettres!
-Enchanté, vieux!

C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Gilles. J'étais
nouveau venu au collège et il fut l'un des premiers à me serrer
la main et à m'accueillir parmi mes nouveaux confrères. Je
venais de rencontrer un ami sincère, franc et honnête dès mon
premier contact avec l'ambiance du Collège de Bathurst.

Président des Bacheliers Par la suite, notre vie commune, nos études, nos problèmes
d'étudiant, m'en révélèrent davantage sur la personne de Gilles.
j'appris qu'il était né à Sept-Iles. Parmi les Finissants, il est l'un
de ceux qui a fait son cours classique au complet, à Bathurst.

Par sa personnailité, SOn talent et son caractère jovial, il s'est attiré l'admiration et
la confiance de ses confrères. Pour lui prouver notre confiance et notre considération,
nous l'avons élu président de notre classe depuis Belles-Lettres jusqu'en Philosophie senior.
Il sut remplir ses fonctions avec savoir-faire et se dévouer sans compter. Les autorités
lui firent confiance l'été dernier en l'envoyant représenter notre institution au Congrès
national de l'UCE (FNEUC), tenu à Ottawa. Excellent sportif, il fit parti pendant
trois saisons, du Club-Etoile, notre fameuse équipe de hockey.

Affable, débrouillard, Gilles a tour ce qu'il faut pour faire partie de l'élite future.

Puisses-tu réussir en tout comme ru réussis dans tes études. Tes ambitions se
concrétiseront certainement, car au désir de la réussi te, tu allies le travail le plus ardu.

Dévotion: Gaéranc,

rnom: "La Zoute".

Expression favorite: "IJ est fou, l'maudit!"

Manie: Demander au professeur la même question
que l'un de ses confrères vient de poser.

Fierté: Avoir été le "drummer" de la fanfare pour la
prise de la photo seulement.

"N'oublies pas la réunion"
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MEILLEURS SUCCÈS ...

MUNICIPALITY OF
GLOUCESTER. N.-B.

COMPLIMENTS OF ...

CENTRAL GARAGE SALES &
SERVICE LTD.

Dodge, International Trucks,
Chrysler, Valiant

GENERAL REP AIRS

GAS, OIL, TIRES, ACCESSORIES

Phone: PLaza 3-2518 Campbellton, N.-B.

FÉLICITATIONS ET MEILLEURS VOEUX

AUX FINISSANTS '64 ...

PAROISSE ST-JEAN BAPTISTE
Dalhousie, N.-B.

MGR. J. A. GODBOUT, curé
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COMPLIMENTS DE ...

PAUL & ROBERT LTEE.
Mercerie Pour Hommes

423 AVE. ARNAUD

Sept-Iles P. Q.



MEILLEURS SUCCÈS . . .

L'ASSOCIATION ACADIENNE
D~EDUCATION

SECRÉTARIAT: Caraquet, N.-B.

PRÉSIDENT:
Dr. Joffre Daigle, Dalhousie, N.-B.

SECRÉTAIRE:
M. Lucien Boudreau, Caraquet, N.-B.

Félicitations aux finissanrs ...

ISAAC CURRY
MARCHAND GÉNÉRAL

Rivière-du-Portage, N.-B.

Hommages ...

PAROISSE HAUT-CHARLO,
N.-B.

H. Marquis, ptre, curé

Hommages et meilleurs voeux

HOT'EL DIEU
ST. JOSE,PH

CAMPBELL TON

Compliments of

ABUD'S APARTMENT
STORE LTD.

COTHING - FURNITURE

UThe place where the customer is King"

Dalhousie N.B.

Compliments de

L'ATELIERNADEAU ENRG.
SPECIALITES: PLAQUES MURALES

SCULPTURE ET PEINTURE

COMBINEES,

SIGNEES PAR L'ARTISTE H. NADEAU

St-Francois de Madawaska, N.-B.
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