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Introduction 
 
 
 Le 16 mai 1961, notre classe de Rhétorique au Séminaire de Gaspé se réunit pour sa 
première réunion de conventum. Cette célébration marque la fin de la partie secondaire du cours 
classique. Nous sommes trente étudiants, mais nous savons déjà que le groupe sera moins 
nombreux l’année prochaine, car plusieurs prendront d’autres voies avant l’entrée dans les classes 
de philosophie.  Comme tous nos prédécesseurs, nous nous fixons rendez-vous dans dix ans pour 
voir où nous en serons rendus et constater ce que la nature aura fait de nos esprits et de nos corps 
arrivant à la trentaine. 
 
 Dix ans plus tard, les 26 et 27 juin 1971, vingt-cinq joyeux lurons, en général 
accompagnés de conjointes un peu intriguées ou intimidées, accourent à Fort-Prével pour des 
retrouvailles qui ne manquent ni de chaleur ni d’entrain. Le plaisir est tel qu’on décide de se 
revoir cette fois dans cinq ans. En 1976, le rendez-vous à Carleton rassemble vingt-et-un 
collègues; décision est encore prise de se retrouver dans cinq ans. Malheureusement, à cause 
d’obligations professionnels chez un grand nombre, il faudra attendre 15 ans pour qu’un nouveau 
conventum se tienne. Entre temps, plusieurs ont eu l’occasion de se rencontrer lors de la grande 
Amicale de tout le séminaire en 1984. 
 

En 1991, nous sommes encore plus de vingt confrères pour des retrouvailles à Rimouski. 
La rencontre est tout aussi réussie que les autres. Du samedi midi au lundi matin, elle donne le 
temps de longuement causer. Au rendez-vous suivant, en 1996 à Percé, à peu près les mêmes 
personnes se retrouvent avec un égal plaisir. En 2001, nous ne sommes que quatorze confrères à 
Rivière-du-Loup, mais c'est que deux habitués sont décédés entre temps et que des incidents de 
dernière minute en ont empêché quatre autres de se présenter. 

 
Une telle constance est significative et, quoique non unique, remarquable dans l’histoire 

du séminaire. Sommes-nous un groupe si spécial? Peut-être que oui, peut-être que non... Tout 
groupe se crée une personnalité bien à lui, malgré et peut-être à cause  des sous-groupes qui le 
composent. Le plaisir des conventums vient beaucoup des retrouvailles avec les amis du sous-
groupe, lesquels n’ont pas tellement changé avec le temps, quoique des affinités nouvelles se 
soient découvertes avec d’autres anciens collègues. Par-delà les différences et les accrochages qui 
ne peuvent manquer de survenir dans un univers de pensionnaires quasi concentrationnaire — et 
qui en ont fait souffrir plus d’un, comme on le verra —, il se crée quasi inévitablement un fond de 
connivence très profond entre les personnes qui ont vécu des milliers d’heures les unes à côté des 
autres, qui ont eu à surmonter les mêmes difficultés, qui ont été insérées dans une culture 
commune et qui ont connu malgré tout quelques moments magiques qui pouvaient être simples 
ou spectaculaires. Paul-Égide évoque ces moments magiques: «...les pièces de théâtre qui nous 
faisaient prendre conscience que chaque membre avait son importance pour la réussite; les 
équipes sportives où, encore, l’effort de chacun vers un même but,  la victoire, renforçait ce 
sentiment d’appartenance à un groupe. Et quelle fierté  face  à la réussite, à la victoire! Et même 
juste le fait de griller une bonne "rouleuse" au coin du séminaire avec d’autres. »  Et il souligne 
l’importance des camarades : «On a sacré après le système mais ce  sont  les confrères et autres 
copains qui nous ont aidés à passer au travers de ces six ou huit années de pensionnat: les uns 
nous prêtant une oreille attentive, d’autres nous encourageant à ne pas lâcher, d’autres encore 



 3 

nous changeant les idées  par leurs  talents  de conteurs, de musiciens...» Lomer fait même une 
comparaison avec les liens du sang: «Pour moi les liens qui nous unissent comme confrères d’une 
même promotion au séminaire s’apparentent aux liens du sang. Quand on se rencontre, c’est la 
même émotion que lorsqu’on rencontre un frère ou une sœur qu’on n’a pas vu depuis des années. 
Il faut dire que nous avons passé autant de temps ensemble durant nos jeunes années qu’avec nos 
propres frères et sœurs. Et, en plus, nous avons partagé des connaissances et des apprentissages 
susceptibles de créer des liens plus forts même que ceux tissés dans nos propres familles ». 
 
 Au conventum de 1996, je manifestais mon enthousiasme pour internet. Un autre confrère 
venait de se brancher et quelques-uns manifestaient de l’intérêt. Deux ans plus tard, une dizaine 
d’autres commençaient à utiliser le courriel pour échanger des nouvelles. Bientôt, nous étions une 
quinzaine à nous envoyer des petites nouvelles, à échanger diverses réflexions. 
 
 J’ai proposé l’idée, immédiatement appuyée par quelques autres: nous rapaillerions les 
anecdotes marquantes et les faits importants de notre vécu au séminaire, non seulement des six 
années jusqu’en Rhétorique, mais aussi des deux années de philosophie qui ont suivi. Ce serait 
facile avec le courriel. L’idée était de recueillir comme dans une gerbe les événements clés qui 
nous ont aidés à devenir ce que nous sommes, ou parfois qui auraient constitué des freins à nos 
possibilités. 
 
 Il y a un petit côté «réminiscences d’anciens combattants» dans l’écriture de ces 
souvenirs; mais pourquoi s'en priver? Bientôt une dizaine d’anciens confrères mettaient en branle 
leur mémoire et me faisaient parvenir leurs souvenirs. Comme je n’ignore pas que «la mémoire 
ne manque jamais d’imagination» (Pierre Perrault), j’ai commencé doucement à mettre tout cela 
en forme et à vérifier — et parfois contre vérifier — certains détails. Pour cinq des huit années, 
cela m’était d’autant plus facile que j’ai conservé un journal personnel où je consignais 
événements et réflexions. Notre album des finissants, en 1963, fournissait plusieurs bonnes 
pages. Pour d’autres aspects, je disposais d’un certain nombre de documents officiels, par 
exemple les Annuaire et les prospectus du séminaire que William, Paul-Égide et Gaston A 
m’avaient fait parvenir. 
 
 Après quelques mois, les anecdotes laissaient de plus en plus la place à des réflexions et à 
des révélations inédites. Si certains faits très personnels avaient déjà été confiés aux amis les plus 
proches, ils étaient maintenant révélés à tous. En quelque sorte, nous débloquions certains 
verrous dans nos mémoires; le refoulé remontait à la surface. Avec un certain étonnement, on 
apprenait sur certains des choses qu’on n’aurait jamais soupçonnées et qui permettaient de mieux 
comprendre les perceptions qu’on en avait d’abord eues. Quarante ans plus tard, nous nous 
disions des «vérités», agréables ou parfois un peu amères, que nous n’avions jamais osé révéler 
pendant les quatre, six ou huit ans de vie commune. Parler de tout ce que nous avons vécu il y a 
plus de quarante ans, avec la maturité et la culture de nos soixante ans (environ), permettait de le 
revoir d’une manière différente, d’en découvrir de nouvelles facettes et de mieux l’assumer. Pour 
certains, ce fut l’occasion d’un rapprochement salué avec beaucoup de joie et d’enthousiasme:  
«Je rêve même à un endroit commun où nous pourrions nous rassembler étant devenus vieux, 
très vieux... N’avons-nous pas affronté sept à huit années de notre vie ensemble, coude à coude?» 
dit Gérald G.  
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 Nous en conservons aussi quelques photos, mais s’il est parfois vrai qu’une image vaut 
mille mots, elle ne saurait les contenir tous. De plus, elles ne sont pas toujours faciles à 
interpréter, ces photos. Nous y semblons trop heureux, comme si seuls les meilleurs moments 
avaient été fixés sur le papier ou comme si nous avions pris une trop belle pose pour le 
photographe. 
 
 L’esprit avec lequel nous avons voulu faire ce retour sur le passé n’en était pas un 
d’exorcisme avant tout. Personne n’avait envie de se battre avec des vieux démons. Comme la 
plupart, je signerais volontiers ces mots de Paul-Égide: «Lorsque je raconte de tels faits et que je 
laisse poindre mes sentiments d’alors, il ne faudrait pas croire que j’essaie d’exorciser mon 
passé. Ce passé ne me hante pas. Un ou deux ans après ma sortie de Gaspé, je suis  redevenu  
normal... Ce passé ne fait pas partie de mes préoccupations quotidiennes, il fait partie de mes 
bons et moins bons souvenirs d’autrefois, que j’aime partager avec mes anciens confrères... sans 
plus. (...) Comme le laisse entendre Lomer, on a tellement élevé de murs dans le but d’oublier 
certaines choses négatives qu’on a presque fini pas oublier ce dont on aimerait se souvenir.» On 
remarque, avec un petit sourire, évidemment, l’expression spontanée «je suis redevenu normal»... 
En relisant les quelques milliers de pages de mon journal du temps (ce que je n’avais pas fait 
depuis très longtemps), j’ai été frappé par l’importance accordée à certains faits plutôt dérisoires 
alors que d’autres, que je juge aujourd’hui essentiels, étaient quasi passés sous silence. Il ne s’agit 
donc pas d’un retour «purgatif» du refoulé, mais du simple plaisir de la contemplation des 
souvenirs, ce qui n’empêche pas un certain exorcisme et l’acquisition d’une plus profonde 
sérénité.  
 
 Dans ce même esprit, nous ne voulons incriminer personne. Nous ne voulons pas 
reprocher aux gens du passé de ne pas avoir réagi comme il est normal de réagir aujourd’hui. 
Nous nous sommes efforcés de voir hier avec les yeux d'hier. Par ailleurs, nos yeux d'aujourd'hui, 
enrichis de toute une vie, ne peuvent éviter le second regard qui observe les conséquences des 
événements d'antan. C'est ainsi que nous aurons des jugements sévères sur nos maîtres et sur les 
autorités diocésaines qui décidaient de tout, mais ils s’accompagneront de nuances significatives 
et ils n’occulteront pas leurs aspects positifs.  
 
 Les informations rassemblées, il fallait les présenter dans une structure et sous une forme 
qui susciteraient l’intérêt du lecteur potentiel. Car il m’est apparu très rapidement qu’au-delà de 
notre groupe, ces notes avaient une réelle importance pour l’historien qui se mettrait à la tâche de 
faire l’histoire du séminaire, et pourquoi pas l’histoire de la Gaspésie, car cette institution a 
contribué d’une façon majeure à l’évolution de la péninsule. William a suggéré : «Pourquoi ne 
pas se créer un personnage qui raconterait ses huit ans d’études classiques au Séminaire de 
Gaspé de 1955 à 1963? Évidemment, le personnage en question nous aurait tous très bien 
connus, assez pour raconter les anecdotes que tu as, ou que tu auras, déjà entre les mains et 
aussi pour nous faire part de la façon dont il a vécu la vie communautaire, les sports imposés, 
l’information sur les carrières et professions, la décision parentale de l’inscrire au Séminaire et 
"et tutti quanti" ». L’idée était intéressante, mais elle a déjà été utilisée par Bertrand Leblanc qui 
a écrit Horace ou l’art de porter la redingote pour raconter d’une manière (très) transposée ses 
années de cours classique au Séminaire de Rimouski à la fin des années 40. Toutefois, je m’y 
sentais mal à l’aise et le roman de Leblanc ne me satisfait pas du tout. Car en prenant un 
personnage imaginaire qui aurait vécu tout ce qu’on a vécu, on se situerait alors dans le mode de 
la fiction, et non plus dans celui de la chronique. La fiction permet toutes les audaces et toutes les 
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transpositions possibles, toutes les blagues et tous les traits d’humour. Mais elle comporte ses 
pièges, dont celui de la crédibilité, quand le procédé succombe à quelques exagérations, comme il 
me semble que c'est le cas chez Leblanc. Le mode fictionnel ne renvoie pas au même type de 
véracité. Le lecteur peut se dire : c’est cela, mais pas tout à fait cela, car si un personnage 
imaginaire représente le monde réel, il ne le représente jamais tout à fait à cause de la 
manipulation de l’auteur. Le lecteur peut toujours se dire : c’est vrai et c’est pas vrai, c’est ça et 
pas vraiment ça, on peut me raconter n’importe quelle menterie... (et il faut convenir que 
certaines de nos anecdotes seront bien dures à avaler pour un lecteur qui n’a pas connu cette 
période...) Je n’ai rien contre le romanesque et je connais bien les limites des écrits 
«documentaires», mais il faut être conscient de l’impact propre de la fiction. Pour que chaque 
écrit apporte son registre de vérité, il faut que sa forme soit clairement désignée. Il faut que 
l’étiquette soit claire et précise. Je pense à ce que Noel Audet a écrit dans L’ombre de l’épervier, 
et à ce que Robert Favreau en a fait comme série télévisée. Tout est vrai, mais en même temps, 
c’est pas exactement cela... La vérité du roman et de la série est fascinante, mais elle est au-delà, 
ou entre, les images. En plus, elle est polysémique et toujours un peu ambiguë. Je ne voulais pas 
d’une telle vérité qui apparaîtrait trop souvent comme une affabulation. 
 
 Parce que c’est le genre dans lequel, par métier, je me sens le plus à l’aise et parce que je 
le considère le plus apte à dire efficacement ce qui a été vécu par ma cohorte, j’ai opté pour la 
chronique («Recueil de faits historiques rapportés dans l’ordre de leur succession», Le Robert). 
J’en suis le principal narrateur, mais plusieurs autres voix se font entendre. Dans l’ensemble, j’ai 
conservé le caractère spontané et brut de ce que mes collègues m’ont fait parvenir. Je prends 
toutefois l’entière responsabilité de l’impression d’ensemble que la chronique va laisser et des 
jugements qui ne sont pas clairement attribués sous forme de citations. Ceux qui sont cités ont 
signifié leur consentement. Ils ne sont probablement pas tous d’accord avec l’importance que 
j’attribue à certains faits au détriment d’autres, ni avec mon évaluation globale. Évidemment, si 
jamais un confrère a le goût de nous écrire un juteux roman qui raconterait tout ça sous une forme 
plus palpitante, j’en serai un des premiers lecteurs! 
 
 La division principale entre huit chapitres, un pour chaque année, allait de soi. J’ai séparé 
chacun en diverses sections pour parler de la rentrée et de ce qui l’accompagne, des changements 
par rapport aux années précédentes, de l’organisation de la vie, des professeurs et des matières 
nouvelles, des événements qui la jalonnent, des films qui ont été vus; enfin, je donne la liste de 
tous ceux qui ont vécu ça. Pour ce qui est des règlements (par exemple, celui relatif au tabagisme) 
et des diverses organisations (cercles d’élocutions, comité des jeux, librairie coopérative, etc.), 
j’en ai saupoudré la définition dans plusieurs chapitres en tenant compte surtout du moment où 
nous en avons été plus directement concernés. 
 
 Le titre était incontournable puisque Esto vir a été adopté en tant que devise par tout le 
groupe dès le début du cours. Chaque classe se donnait ainsi une devise qui l’accompagnerait 
durant tout le cours et qui fixait un idéal (certains de nos prédécesseurs avaient choisi In arduis 
firmior, Duc in altum, Laudabilis per omnia...) Notre professeur de latin et titulaire de classe en 
Éléments latins, l’abbé Raymond Ahier nous l’avait proposée. Voici comment Lomer la 
commentait dans notre album des finissants huit ans plus tard: 
 

Napoléon faisait son éducation au collège de Brienne. Il était actif, brillant, ambitieux 
surtout; on le voyait partout un livre à la main. Un jour, l’ayant remarqué entre ses 
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confrères, son professeur s’enquit auprès du jeune homme de ses projets d’avenir. «Je 
veux devenir un homme», répliqua spontanément Bonaparte. Et aujourd’hui, cette parole 
à jamais célèbre sert exactement de devise à chacun d’entre nous: «Esto vir», sois un 
homme. En effet, ces simples mots à l’aspect banal et périmé se révèlent remplis de sens 
aussitôt qu’on s’y arrête quelque peu. Voyons ce qu’ils peuvent signifier pour un finissant 
qui les a répétés durant les huit années de son cours classique. 
 
«Esto Vir», c’est avant tout le mot de passe que l’on se répète pour surmonter les 
difficultés inhérentes à toute période de formation. Il faut d’abord se résigner à quitter la 
chaleur bienfaisante du foyer pour se plier à un règlement. Bientôt de nombreuses 
difficultés surgissent: santé chancelante, problèmes financiers quand ce n’est pas 
l’insuccès, incitent tour à tour au découragement. Avec de la bonne volonté, on parvient 
toujours à vaincre; c’est ainsi qu’on récolte des fruits appréciables pour la formation. Si 
l’on ajoute à cela tout ce que peut représenter en monotonie le terrible quotidien: fidélité 
au règlement, devoirs et cours toujours plus difficiles, on voit alors sans effort la somme 
imposante de travail que tout cela suppose. 
 
Jusqu’à maintenant, on a répété la nécessité pour tous et chacun de devenir des hommes 
complets, capables de produire au maximum, et on s’est appliqué à nous inculquer les 
caractéristiques de l’homme idéal. Jusqu’ici, on s’est efforcé de nous forger le caractère, 
on a voulu nous préparer à la vie le mieux possible, en nous rendant responsables les uns 
des autres. Nous avons en main tous les éléments pour servir adéquatement la société. Ce 
qu’il nous faut maintenant, c’est du courage. 
 
Nous tous qui devrons bientôt répondre à l’appel de la société, souvenons-nous de cette 
parole de Herbert Spencer: «Le but de l’éducation, ce n’est pas la connaissance, c’est 
l’action.» 

 
 Quarante ans plus tard, au moment où la majeure partie du groupe arrive au moment de la 
retraite et se retire sur ses terres, il n’est pas sans intérêt de regarder ce que nous avons fait de 
notre devise. Cela pourrait inspirer quelque peu nos enfants et les générations qui nous suivent. 
 
 Quand nous arrivons à Gaspé en 1955, nous ne sommes pas les premiers. Le séminaire a 
déjà un peu plus d'un quart de siècle d'histoire et bien des traditions. Plusieurs cohortes 
d’étudiants sont déjà passées en ses murs pour les huit années de la formation classique. En l’an 
2000, lors d’une rencontre des personnels des différentes composantes du cégep de la Gaspésie et 
des Îles,  notre collègue William résumait avec son humour habituel l’historique de l’institution 
où nous sommes entrés: 
 

NOTRE JARDIN 
 

Un titre. Deux mots. Ils n’auront pas été le choix du hasard parmi les 83,000 et 
quelques articles du Larousse. Notre: adjectif possessif signifiant: «qui nous 
concerne, qui nous appartient» et jardin : mot utilisé ici comme métaphore de 
circonstance. Nous y verrons, là, non pas une fine allusion aux planteurs et aux 
plantés mais un coup de chapeau à l’ampleur du geste des semeurs de 
connaissances et à leur assimilation par les adeptes qui veulent bien s’y soumettre. 
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Notre jardin actuel ne ressemble pas beaucoup à l’original mais son histoire est 
intimement liée au développement de l’Éducation en Gaspésie. Laissons-nous 
porter par notre curiosité, humons les relents historiques des années 1920, 
attardons-nous à la nomination du premier évêque du diocèse de Gaspé, 
Mgr François-Xavier Ross.  Nous y découvrirons non seulement un éducateur 
dans l’âme mais aussi un visionnaire qui se donne comme mission d’améliorer la 
situation de son diocèse par la scolarisation de ses ouailles. Les Ursulines sont 
invitées à fonder la première École Normale en Gaspésie.  En 1924-1925, durant 
la construction de leur monastère, elles donneront leur enseignement à une 
première cohorte au Baker’s Lodge (le bâtiment existe encore, à l’extrémité nord 
de la rue Baker); l’inauguration officielle se fera à l’été 1925. 
 
La Gaspésie a besoin de professionnels, nous construirons un Petit Séminaire qui 
verra sa pierre angulaire posée en 1924.  Il accueillera ses premiers étudiants en 
1926; ils seront 69 à s’y inscrire sous la férule des Jésuites (1926-1937) dans «Une 
institution cachée au fond de la Baie de Gaspé, à dix-huit milles du Golfe, et 
adossée au flanc d’un repli montagneux, sur un léger promontoire qui domine la 
pointe où se fusionnent les rivières York et Darthmouth, le site du Séminaire de 
Gaspé assure les avantages d’une solitude inspiratrice, d’un paysage splendide et 
d’une salubrité incontestable» (Prospectus). 
 
Les jeunes Gaspésiens pourront y suivre un cours classique d’une durée de huit 
années sanctionné par un Baccalauréat es Arts (B.A.) de l’Université Laval dont le 
Séminaire dépend.  Nous retrouverons d’ailleurs, sur ses armoiries, ladite 
université représentée «par le livre et le flambeau d’or, placés sur un champ de 
sinople, à dextre».  La devise du Séminaire, Omnia secundum ordinem (Tout selon 
l’ordre) est inscrite en lettres d’or sur une banderole d’azur. Par expérience, je 
peux vous assurer que les timoniers veillaient avec soin au respect de l’omnia 
secundum ordinem par les matelots, que ce soit en français, anglais, latin ou en 
grec. 
 
Le Séminaire donnera aussi le cours commercial jusqu’à la fin des années 1940. 
Soulignons en passant que les Jésuites furent remplacés par les Clercs St-Viateur 
en 1938, communauté à laquelle succédera le clergé diocésain de 1947 à la 
fermeture du Séminaire en 1969. 
 
Notons ici que les Petits Séminaires, sans pratiquer la monoculture, favorisaient 
avant tout l’émergence des vocations sacerdotales. Si le séminariste ne devenait 
pas prêtre, c’était par contre bien vu qu’il devienne médecin ou avocat. 
Imaginons-nous l’activité fébrile qui régna à Gaspé de 1924 à 1926 avec la 
construction de ces deux institutions dans une petite communauté majoritairement 
anglophone. D’ailleurs la petite histoire nous apprend que les ouvriers spécialisés, 
maçons et poseurs de pierre devaient être recrutés dans les grandes villes, aucun 
entrepreneur local n’ayant l’expertise pour la réalisation de ces grands travaux. 
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Ces premiers semis ne furent que le prélude de semailles non seulement pan 
gaspésiennes mais aussi remarquables. Nous assisterons à la création de l’École 
Normale Notre-Dame-des-Flots à Havre-aux-Maisons aux iles de la Madeleine en 
1938; suivront celles de Ste-Anne-des-Monts et de Carleton en 1945 et 1947 
respectivement. 
 
L’année 1948, tout aussi prolifique, verra la naissance de l’École d’apprentissage 
maritime (École des Pêches) et de l’École des infirmières.  Il n’y a apparemment 
pas de relation de cause à effet entre ces deux événements... Les anglophones ne 
seront pas oubliés et Cross Point accueillera dès 1955 le St-Joseph Teachers 
College. 
 
Force nous est de constater que la formation générale post-secondaire est 
circonscrite au Séminaire alors que la formation technique à l’exclusion des 
Écoles Normales est limitée aux seules École des Pêches et École des Infirmières 
(les gardes-malades, à l’époque). Naîtra alors en 1961, l’École Technique de 
Gaspé qui donnera accès à une formation surtout dans les domaines des techniques 
physiques: plomberie, menuiserie, fabrication mécanique, électricité et 
équipement motorisé. Geste propitiatoire, signe précurseur, le Séminaire ouvre des 
sections classiques (Éléments Latins à Versification) à Chandler, Bonaventure, 
Sainte-Anne-des-Monts et Carleton. 
 
In illo tempore il y eût le frère Untel. 
 
Jean-Paul Desbiens sort de ses gonds; tout un exploit pour un membre d’une 
communauté religieuse: ne sommes-nous pas au début des années soixante? Je 
comprends rétroactivement que lui aussi avait des gaskets qui chauffaient...  La 
Révolution tranquille manquera, ainsi, un peu de tranquillité!  (By the way, 
pourquoi l’on ne prononce pas tranquille comme quille?...  Méandres linguistiques 
obligent?) 
 
Quelle belle claque «sulayeule» aux gonflés de l’époque: l’on ne parle pas ici de 
Dunlop ou de Goodyear, mais d’un euphémisme pour nos actuels verbomoteurs. 
 
Tiens!  Tiens!  Pourquoi ne pas, déjà, dans les années soixante, marier le verbe 
avec le moteur?  Alphonse-Marie Parent produira un rapport éponyme qui 
marquera l’histoire de l’Éducation, non seulement au Québec mais aussi en 
Gaspésie. 
 
Ayoye!  Précisons que le Bill 21 forcera les jardiniers à cultiver dans le même 
jardin des plants dont le compagnonnage (pour ne pas dire d’une PARENTé 
douteuse) n’était pas évident.  Nous devons, ici, obligatoirement, retourner à nos 
prolégomènes historiques et comprendre que toutes les institutions, ainsi intégrées, 
perdaient une autonomie certaine pour intégrer en 1968 un vaisseau amiral «situé 
au pli d’un repli montagneux...». 
 



 9 

Fluctuat nec mergitur (Battu par les flots il ne sombre pas).  Mais il a brassé en 
maudit...!  N’oublions pas qu’il fallait fermer des institutions qui avaient chacune 
leur culture, leurs dirigeants, leurs enseignants, leurs étudiants. 
 
La loi créant les cégeps avait des exigences.  Le directeur général serait-il de 
formation générale (donc du Séminaire) que le d.s.p. (directeur des Services 
pédagogiques) devrait être du secteur technique. Je nous fais grâce des jeux de 
coulisses! Il fut de formation générale... 
 
Madre de dios!  Que de griffes s’affûtèrent sur les meules pédagogiques locales 
avant les réunions de la C.P. ou du C.A.!  Et ecce la vita! 
 
Désormais l’accès aux études collégiales est grandement améliorée.  De nouveaux 
programmes voient le jour: Travail social, Foresterie, Mines, Éducation 
spécialisée, Bureautique, Diététique. Dès 1969, neuf cent trois (903) étudiants 
fréquentent le cégep mais doivent faire face à de nouvelles réalités. Tous les 
étudiants doivent obligatoirement suivre quatre cours de philosophie et quatre 
cours de français; deux ans de culture générale permettent l’accès aux études 
universitaires et trois ans de formation technique conduisent au marché du travail. 
 
Passerelle obligatoire entre le secondaire et l’université,  cet ordre d’enseignement 
unique en son genre a fait sa marque depuis 32 ans chez-nous. 
 
Le titre «Notre jardin» n’est pas comme je l’écrivais en début de texte, le fruit du 
hasard. Il se veut plutôt porteur d’un message bien simple. Le Cégep c’est notre 
jardin. Pour prospérer et se maintenir en santé il a besoin de toi, de moi, de nous. 
Je l’arpente depuis quarante deux ans sans m’en porter plus mal. 
 
Sapiens nihil affirmat quod non probet. 
 

 En 1955, commence donc cette chronique de la vie de plusieurs petits Gaspésiens, Iliens 
(des îles de la Madeleine), ou autres Québécois qui chacun de son côté a l’air d’un «gars ben 
ordinaire» (R. Charlebois, qui a notre âge), mais dont la vie ne sera jamais rien d’ordinaire. 
 

Elle se terminera par un bilan dont je suis le principal rédacteur, mais certains collègues 
qui n'étaient pas d'accord avec mes conclusions ont eu tout le loisir voulu pour avancer les leurs.  

 
Cette chronique a été rédigée essentiellement entre 1998 et 2001. Quelques légères 

corrections nécessaires ont été apportées en 2012. 
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Chapitre 1 : Les Éléments latins 
 
 
La rentrée 
 
 À douze ans, bientôt treize, car il est né en novembre, Yves L n’avait jamais beaucoup 
quitté son village de Marsoui. Vers l’ouest, il s’était rendu tout au plus à Cap-Chat. Vers l’est il 
avait atteint Grande-Vallée une seule fois, mais n’avait pas su qu’y vivait un Marcel pas plus 
grand que lui qui deviendrait bientôt un bon copain. 
 
 Aujourd’hui, ce huit septembre 1955, dans ce qui est le plus long voyage de sa vie, deux 
longues heures de route, il est en route vers le Séminaire de Gaspé. Il voit défiler des noms de 
villages inconnus: Cloridorme, Anse-À-Valleau, Saint-Maurice de l’Échouerie, Petit-Cap, 
Rivière-au-Renard, etc. Ces noms, qui n’étaient jusqu’alors qu’indications sur une carte 
géographique, prendront bientôt une autre dimension parce qu’ils seront peuplés de visages 
connus. Dans l’auto, il y a aussi Simon, néophyte comme lui, avec qui il a fait presque toute la 
«petite école», mais surtout son frère Albert qui fanfaronne un peu avec son expérience d’un an et 
qui vante les merveilleuses possibilités de faire du sport au séminaire. L’auto n’est pas trop 
encombrée de bagages, car la grosse valise contenant tout le trousseau de pièces bien marquées 
au nom de chacun est déjà rendue à destination, ayant été mise quelques jours auparavant sur le 
Nord-Gaspé, caboteur faisant la navette entre Montréal, Gaspé et les îles de la Madeleine, et 
transportant toutes les marchandises possibles entre les villages. 
 
 Dans l’esprit d’Yves, la curiosité dépasse la peur de l’inconnu. Albert lui a déjà dit que ce 
n’est pas toujours facile de vivre en gang, que les gens du versant sud de la Gaspésie ont un 
langage si différent du nôtre que c’en est difficile de les comprendre au début: Imagine, les gars 
de Paspébiac appellent leur village Paspaya!  Est-ce que ce sera difficile de se faire de nouveaux 
amis? Comment ce sera de dormir dans un grand dortoir? Ça, il imagine que ça ne sera pas pire 
qu’à la maison, peut-être même mieux, car il aura un lit pour lui tout seul. Depuis longtemps, 
depuis toujours lui semble-t-il, dans la petite maison paternelle, il partage le lit avec son frère 
dans la minuscule chambre à l’étage. 
 
 Au même moment, plusieurs de ses futurs confrères, qu’il ne connaît pas encore, voyagent 
en train, car la Baie-des-Chaleurs a depuis longtemps ce fameux train que les gens de Gaspé-
Nord lui envient, et ils ont un peu les mêmes appréhensions. La plupart sont avec leurs parents. 
Dans le wagon, ils remarquent des dizaines d’autres gars de leur âge, tous revêtus du blazer bleu, 
de la chemise blanche, de la cravate rouge et du pantalon gris. «Des futurs confrères, se disent-ils; 
est-ce qu’il y en a qui seront dans ma classe?» À chaque station un nouveau contingent de 
«blazers» monte, beaucoup se retrouvant en pays de connaissances et saluant allègrement des 
pairs. Dans ce train, il y a Paul-Égide: Pour quelque  raison inconnue, mes parents ne m’ont pas 
accompagné à Gaspé. On m’a conduit au train avec la consigne d’y descendre au «boutte du 
boutte» de la ligne du chemin de fer. Rendu à destination, ce fut la course aux taxis dans lesquels 
on s’entassait le plus possible pour que la facture, divisée par le nombre de têtes, soit la plus 
basse possible pour chacun. Heureusement, j’ai été admirablement piloté par mon concitoyen du 
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temps, Jean Allard, qui aimait toujours en mettre plein la vue et un peu plus. Paul  A. décrit ainsi 
ce qu’il a vécu sur ce train un an plus tôt: Je me souviens aussi de mon départ de Pointe-à-la-
Garde pour le séminaire à bord du train de la Baie. J’étais avec Guy Leblanc que je connaissais 
déjà, les premiers embarqués dans deux grands wagons vides. Nous n’étions pas rendus à 
Escuminac que l’ennui nous a pris et les larmes suivirent jusqu’à Nouvelle où un contingent de 
nouveaux et d’anciens firent irruption. Mais tout l’automne fut comme « Les sanglots longs, Des 
violons, De l’automne, Blessent mon coeur, D’une langueur, Monotone. Tout suffocant, Et blême, 
quand, Sonne l’heure, Je me souviens, Des jours anciens, Et je pleure; Et je m’en vais, Au vent 
mauvais, Qui m’emporte, Deça, delà, Pareil à la Feuille morte» (Paul Verlaine). 
 
 William, qui part de Petit-Pabos, fait le voyage seul avec son père dans la Dodge Regent 
1951. Il n’a que 11 ans, mais son père le laisse conduire. Laissons-le continuer: En traversant le 
village de Grande-Rivière, je me suis fait arrêter par un policier qui connaissait bien mon père, 
ce qui n’a pas changé grand-chose car quelques milles plus loin, j’ai repris le volant jusqu’à la 
sortie du chemin Lemieux à Coin-du-Banc. L’arrivée au séminaire: je n’oublierai jamais le 
passage sous les arbres et la hauteur des plafonds. 
 
 Pour certains, cette rentrée ne se fait pas sans mésaventures. Gervais:  Ma valise était sur 
le Nord Gaspé et j’avais pris un taxi avec les autres de Ste-Anne pour descendre à Gaspé. 
Malheureusement, le bateau a oublié de débarquer ma valise à bon port et j’ai passé deux 
semaines sans vêtements de rechange devant en acheter de jour en jour. Pour une première 
expérience en dehors du foyer, c’était pénible et long. J’ai pleuré plus souvent que j’ai ri durant 
le premier mois. Un gars m’avait secouru et ironie du sort, c’était un bon garçon de Cap-Chat, 
Denis Lemieux, qui m’avait dépanné pour des choses essentielles. J’ai toujours gardé un bon 
souvenir de lui.  
 
 Gérald G, lui, vient de recommencer l’école à Cap-des-Rosiers. Il ne rejoindra le groupe 
que deux ans plus tard. Pour le moment, il raffine son jeu de guitare et poursuit sa conquête des 
filles du coin. Quand il viendra au séminaire, en septembre 1956, il comprendra bien Paul: Toi 
aussi, tu t’es ennuyé? C’est vrai que tu es un bélier, toi du 22, je crois, et moi du 14 mars. C’est 
plus sensible, les Poissons ! Mais ça n’a pas duré longtemps, vous autres, Pointe à la Garde à 
Nouvelle... Moi, j’ai eu le cafard pendant au moins un gros mois, sinon plus! Je me demande 
encore comment j’ai pu passer à travers... En tous les cas, les gars, le classique, la vie de 
pensionnaire, m’ont tellement marqué qu’il m’arrive encore, à 57 ans, de rêver que je suis 
étudiant au Séminaire de Gaspé et que le cours classique n’a pas de fin. Dans mes rêves, il me 
semble que je n’en vois pas le bout! Il paraît que notre ami Paul fait encore ces cauchemars lui 
aussi, est-ce qu’il y en a d’autres parmi nous à qui ça arrive? Que Gérald se rassure : il n’y a 
aucune anomalie à faire ce genre de rêve; il paraît que plus on vieillit, mieux on se souvient de 
nos premières années alors qu’on a tendance à oublier ce qu’on a mangé la veille au soir. 
 
 En train ou en automobile, parfois en camionnette, et même en bateau pour ceux qui 
arrivent des îles de la Madeleine, 235 gars convergent ainsi vers Gaspé, qui connaît ce jour-là sa 
plus grosse effervescence de l’année. Pour plusieurs nouveaux, l’arrivée à Gaspé marque la 
découverte de la plus grande ville visitée à ce jour. Il y a même un feu de circulation, entre le 
restaurant Adam’s et le pont, ce qui est du jamais vu pour beaucoup. Le sanatorium sur la 
montagne est très impressionnant, vu de l’autre côté du pont ou de la région de Saint-Majorique 
(pour ceux qui arrivent par Rivière-au-Renard). 
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 L’allée qui mène au séminaire, avec ses arbres en ligne, est majestueuse. L’édifice, avec 
ses cinq étages et la tour qui surplombe l’aile la plus ancienne, est par sa hauteur une nouveauté 
pour beaucoup qui n’ont encore vu de si grands bâtiments que dans des films. 
 
 Après avoir monté l’entrée de l’institution avec ses escaliers en quart de cercle, c’est 
d’abord l’inscription officielle. Les pères des élèves rencontrent en premier lieu le responsable 
des finances (le procureur), l’abbé Paul B. L’Italien, pour déposer ce qu’il faut ou prendre divers 
arrangements pour le paiement de la pension (laquelle est de 370$ pour toute l’année, ce qui 
comprend aussi le lavage du linge). Puis tous font connaissance avec le directeur des élèves, 
l’abbé Roger Côté, tout souriant ce jour-là. Les corridors sont partout remplis de gars exprimant 
bien fort leur joie de rencontrer les camarades des années précédentes: Et puis, sais-tu si un tel 
revient? Oui. Tant mieux. Et puis tel autre? Ah! Il avait pourtant passé ses examens à la fin de 
l’année. Certains sont déjà à la salle d’étude, le nez dans quelque livre tout juste acheté à la 
librairie en ville, ou qu’un collègue vient d’apporter. 
 
 Dans la cour du séminaire, pas moins d’une cinquantaine d’automobiles sont stationnées à 
qui mieux mieux après avoir été délestées de leurs passagers et de  leurs bagages. Il y a souvent 
congestion à la porte principale de l’arrière, là où part l’escalier qui mène aux dortoirs. Chez les 
plus jeunes, les pères aident leurs rejetons à monter les grosses valises; certains élèves tiennent à 
les monter eux-mêmes: on a sa fierté à 12 ou 13 ans, et une force toute neuve qu’on aime 
exhiber! On utilise un «boyard» (un brancard à quatre poignées et quatre courtes pattes)  Les 
dortoirs sont au dernier étage, le cinquième, et il n’y a pas d’ascenseur, mais on y arrive quand 
même. Les valises pouvaient aussi prendre le raccourci du treuil, sorte de palan excédant la 
bâtisse du côté nord (il est encore là). Monsieur Lavoie tirait la corde avec le tracteur du 
séminaire. Ça aussi, c’était impressionnant pour un plouc qui n’avait probablement pas vu 
monter plus de vingt pieds le foin dans le «fani» (le fenil) (William). Les mères, qui tiennent à 
voir comment sont installés les lits et les chiffonniers qui les jouxtent, sont du voyage; bientôt, ce 
sont elles qui placent le linge dans les tablettes et qui incitent leur gars à maintenir de l’ordre dans 
le rangement. Le chiffonnier ne peut contenir qu’une partie du trousseau; une autre partie, les 
vêtements de jeu et d’extérieur, s’en va dans le casier de la salle de récréation; le reste (vêtements 
d’hiver) demeure dans la grosse valise, qui s’en va au galetas (déjà un mot nouveau d’appris) et il 
sera récupéré la saison venue. 
 
 Le trousseau d’un élève doit comprendre au moins les articles suivants: «un uniforme 
officiel; un pardessus d’hiver, 4 complets de sous-vêtements d’hiver et d’été; deux paires de 
chaussures; une paire de claques; une paire de pantoufles; quatre chemises; quatre pyjamas; une 
robe de chambre; huit paires de bas; six serviettes de toilette; une serviette de bain; une douzaine 
de mouchoirs; un verre à boire; des brosses à dents, à chaussures, à habits; un peigne et un miroir; 
du cirage, du savon, de la pâte à dents; deux sacs à linge; trois serviettes de table». (Annuaire de 
1954-1955) 
 
 Puis, c’est le départ des parents. «Enfin», disent certains qui ont hâte de retrouver leurs 
confrères pour raconter les exploits réels ou fictifs de l’été. Mais pour bien des nouveaux, les 
pleurs sont au rendez-vous. Beaucoup quittent ainsi leurs parents pour la première fois. Ils savent 
qu’ils ne retourneront pas à la maison avant les vacances de Noël et que les visites seront rares, 
peut-être même inexistantes. De dire Gérald G: Nous avons assisté malgré nous à quelques 
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épanchements de mamans toutes peinées de laisser leur petit garçon dans cette grande bâtisse de 
briques toute froide, avec des adultes tout de noir vêtus! 
 
«Qui s'instruit s'enrichit.» 
 
 En Éléments latins (la classe s’appelle ainsi parce que c’est l’année où nous apprenons les 
premiers éléments de la langue latine), nous sommes 66 à embarquer dans cette aventure de la 
connaissance. Nous venons de beaucoup de villages de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, 
même de Price, près de Mont-Joli. On a été élevé sur les rives de la baie des Chaleurs (Maria, 
Carleton, Bonaventure, Paspébiac, Chandler, Grande-Rivière, Petit Pabos, etc.) ou sur celles du 
golfe Saint-Laurent (Cap-Chat, Sainte-Anne des Monts, Marsoui, Grande-Vallée, etc.) ou dans 
des villages à l’intérieur des terres (Saint-Octave de l’Avenir). 
 
 Pourquoi sommes-nous là? Comme dit Gaston A: «Pourquoi me suis-je retrouvé au 
séminaire? Pour la bonne raison qu’à Murdochville, en ce temps-là, les classes n’allaient pas 

plus haut que la 7e année. Si tu veux continuer tes études alors tu vas là. Pour moi, changer 
d’amis ça faisait un peu partie de mes habitudes, car né à Rouyn-Noranda, je suis par après 
demeuré à Jonquière-Kénogami et par la suite à Murdoch. De plus il y avait des terrains de 
tennis et de la balle au mur et tout le tralala sportif». Peu ont vécu une telle bougeotte, mais nous 
sommes tous là pour la même raison: dans nos petites villes ou villages respectifs, il n’est 
généralement pas possible de poursuivre des études au-delà du cycle élémentaire (alors de sept 
ans). 
 
 Plusieurs ont été recrutés par le curé du village ou par un prêtre du séminaire qui espèrent 
en faire de futurs prêtres. Nos parents acceptent tous de s’imposer des sacrifices, parfois énormes, 
pour que nous ayons une vie plus facile que la leur. Pour eux, avoir un fils prêtre apparaît comme 
le sommet de leur vie. Souvent, la part de nos parents et celle de nos grands frères ou grandes 
sœurs ne suffisent même pas; certains curés de village fournissent leur écot, de même que le 
diocèse par le biais d’une aide aux vocations. Il ne nous déplaît pas de nous faire dire — et cela 
arrive souvent — que nous ferons plus tard partie de l’élite qui fera évoluer la Gaspésie vers de 
nouveaux sommets. Nous ne passons pas notre temps à penser à cela, mais nous ressentons tous 
la responsabilité que nous avons de bien étudier pour devenir les personnes compétentes dont la 
société de demain aura besoin. Le slogan Qui s’instruit s’enrichit n’a pas encore été proclamé 
dans une campagne électorale, mais, fils d’ouvriers, de pêcheurs et de paysans que nous sommes 
presque tous, nous en partageons déjà l’idée, d'autant plus que nous en constatons la vérité autour 
de nous. 
 
 Nous savons que des matières nouvelles viendront s’ajouter à ce que nous avons déjà 
commencé à assimiler. Surtout le latin, qui n’est toutefois pas un parfait inconnu, car nous en 
connaissons tous beaucoup de phrases par cœur, ayant déjà servi la messe depuis des années; 
Introibo ad altare Dei, dit le prêtre, et nous de répondre automatiquement Ad Deum qui laetificat 
juventutem meam... Mais il faudra maintenant apprendre les règles de sa grammaire et en faire 
des phrases originales. En général, nous avons été des premiers de classe, sinon parmi les 
premiers, dans notre village (c’est d’ailleurs pour cette raison qu’on se retrouve au séminaire), 
mais nous nous doutons bien que la compétition sera dorénavant plus grande, car les premiers des 
autres villages sont peut-être plus forts que nous... Beaucoup apprendront très vite, et retiendront 
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pour toute leur vie, qu’il vaut parfois mieux, selon la parole de Jules César, être le premier dans 
son village que second à Rome. Mais quand des dizaines de villages sont rassemblés, il ne peut y 
avoir seulement des premiers. Et puis, est-ce si important d’être un premier de classe? 
 
 En cet après-midi du premier jour, qui est encore un temps de récréation, les présentations 
commencent timidement à se faire. Ceux qui viennent du même village ont tendance à se tenir 
ensemble;  bientôt des nouveaux venus entrent dans le cercle, amenés par une connaissance ou un 
parent. On se tient proche de ses frères ou de ses cousins, des gens de son patelin, même s’ils sont 
d’une classe supérieure. 
 
 Avant le premier souper, nous faisons connaissance avec la discipline à laquelle il faudra 
dorénavant nous plier. Les puissantes «trompettes» (hauts-parleurs) de la cour de récréation nous 
indiquent où nous rendre. Tous les mouvements sont soulignés par une puissante sonnerie ou une 
cloche: les rassemblements qui se font en rang et en silence, le réfectoire où il faut se diriger vers 
une table assignée avec une place assignée pour toute l’année (que l’on aime ou n’aime pas ses 
voisins, on est pris à les côtoyer pour longtemps), la chapelle pour la prière du soir, la montée au 
dortoir en silence. 
 
 Ce même soir, nous faisons connaissance avec les autorités de la maison. Le chanoine 
Jean-Paul Goupil (qui deviendra Mgr Goupil quelques années plus tard, mais qui a conquis 
automatiquement son titre de chanoine en devenant supérieur du séminaire) est le supérieur 
(aujourd’hui, on dirait directeur général). L’abbé Roger Côté est directeur des élèves (ce que dans 
les collèges jésuites de l’époque, on appelle Préfet de discipline…). Responsable de la direction 
spirituelle, l’abbé Alphonse Bernier, déjà plus très jeune, ne fait pas beaucoup de bruit et les 
célébrations liturgiques qu’il dirige (je n'ose dire anime) ne sont pas des plus peppées. 
 
 Le lendemain, les classes sont assignées. On se retrouve en Éléments latins A ou en 
Éléments latins B. La classification a sans doute été faite au hasard. C’est le moment de 
rencontrer ceux qui vont être nos voisins en classe et dans la salle d’étude pour toute l’année qui 
débute. 
 

Le calendrier scolaire est distribué, de même que les titres des livres et manuels à se 
procurer. Mais la plupart, qui n’ont que bien peu de dollars en poche, essaient de se procurer les 
ouvrages usagés qu’offrent les plus vieux. Dans la salle d’étude se marchandent les grammaires 
latines, les livres de français et d’histoire. Dans ce marché aux puces, raconte Gérald G., les 
anciens se tenaient à leur bureau, en ayant pris soin d’étaler leurs produits: grammaires, 
dictionnaires latins et grecs, petits et gros, tout y était et nous étions quand même chanceux de 
pouvoir nous équiper à bon prix. Nous devions quand même en acheter quelques-uns qui étaient 
neufs à la librairie du Séminaire. Cette librairie était coopérative et offrait les plus bas prix 
possibles, avec un très léger taux de profit. 

 
 C’est aussi le jour pour faire le tour des diverses activités. Selon les goûts, les uns 
s’informent au sujet de la bibliothèque, d’autres vont reconnaître tous les recoins de la chapelle; 
mais personne ne peut ignorer les activités sportives. Certaines sont une véritable nouveauté pour 
la plupart : la balle au mur, le ping-pong, le ballon-poteau, le mississipi... D’autres sont bien 
connues : la balle molle, le baseball, le ballon prisonnier, le ballon volant, la boxe, les exercices 
de gymnastique en groupe... Qu’ils le veuillent ou non, tous seront conscrits dans diverses 
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équipes, car les autorités prennent au sérieux le dicton Mens sana in corpore sano. 
 
 Ce deuxième soir, pour éviter que les petits nouveaux ne succombent à l’ennui de la 
famille et pleurent encore au dortoir, surprise : des «vues»! On a tous vu des films dans nos 
villages, mais ca reste toujours un bon divertissement. On y assiste assis sur des chaises de bois 
dans la salle de récréation, située sous la salle d’étude. Comme pour les sports, tout le monde doit 
être présent, y compris les grands de Philo II. La culture cinématographique, c’est sérieux! Est-ce 
là qu’un gars du groupe a attrapé le virus qui l’amènera à faire carrière dans l’enseignement du 
cinéma? Peut-être... (mais il avait déjà sa collection de cartes d’acteurs et d’actrices, comme 
d’autres collectionnaient les cartes de joueurs de hockey). Une ou deux fois par mois, le plus 
souvent le samedi soir, mais parfois la veille d’un congé, une séance de cinéma viendra ainsi 
rompre la routine. 
 
 L’autorité suprême du séminaire, Mgr Albini Leblanc, évêque du diocèse, vient prêcher la 
retraite de deux jours qui amorce traditionnellement l’année scolaire. Le séminaire est son oeuvre 
de prédilection car c’est de lui qu’il attend le renouvellement et l’augmentation du clergé 
diocésain. 
 
L’horaire 
 
 L’horaire régulier se met en place. Nous ne pouvons le deviner, mais nous vivrons selon 
cet horaire pendant les six prochaines années. 
 
Lever tous les jours à 5 h 40 
Prière et messe à 6 h 00 
Étude à 7 h 00 
Déjeuner à 7 h 30 
Récréation jusqu’à 8 h 20 
Cours de 8 h 30 à 10 h 30 
Récréation d’une demi-heure 
Étude de 11 h 00 à 12 h 00 
Dîner précédé de l’Angélus  
Récréation de 12 h 30 à 13 h 20 
Étude de 13 h 30 à 14 h 00 
Cours de 14 h 00 à 16 h 00. Le samedi, il y a des cours dans l’avant-midi, un examen dans 
l’après-midi et ensuite c’est récréation (mais la salle d’étude est ouverte) jusqu’à 17 h 45. 
Récréation d’une demi-heure 
Étude pour faire les devoirs, de 16 h 30 jusqu’à 17 h 45 (même si on a terminé ses devoirs, on ne 
peut faire de lecture libre que durant la dernière demi-heure) 
Récitation du chapelet à 17 h 45 ; elle est parfois suivie d'une petite conférence (ne dizaine de 
minutes) du directeur des élèves au sujet d’un point de discipline, ou encore du directeur des 
études, ce qui retarde d’autant le souper. 
Souper à 18 h 00 
Récréation jusqu’à 19 h 45 
Étude qui est généralement libre, c’est-à-dire où on peut étudier ce qu’on veut ou bien lire nos 
auteurs préférés (qui vont de IXE-13 à Bob Morane et à la bande dessinée...). Il y en a qui 
potassent leurs livres scolaires. 
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Montée au dortoir à 21 h 00, où chacun procède à sa toilette personnelle qui se fait avec l’eau du 
bassin mis à la disposition de chacun sur son chiffonnier, et passe le temps qui reste en quelque 
lecture. 
Extinction des feux à 21 h 20, alors que personne n’a encore sommeil. Depuis la récréation, 
personne n’a plus le droit de dire un mot; à la manière monastique, le silence est la règle. Mais le 
silence n’est jamais complet: des bruits assez forts viennent des toilettes avec les cabinets en série 
où l’on entend ... et sent tout ce que fait le voisin; il y a souvent des chuchotements ici et là. 
D’autres s’essaient à une activité clandestine, comme le raconte Gaston A : Ce grand dortoir lieu 
de repos?  Repos mon œil quand tu passes ton temps à surveiller le surveillant car tu es en train 
d’écouter la radio qui est cachée sous ton oreiller et tu penses qu’il y a juste toi qu’il surveille. 
Maudit que les écouteurs d’aujourd’hui auraient fait mon bonheur. 
 
 Une chose est frappante dans cet horaire: le petit nombre d’heures de cours, seulement 
quatre par jour. En tenant compte du fait qu’il y a des congés les mardi et jeudi après-midi, mais 
des cours le samedi matin, nous n’avons pas plus de 18 heures de cours par semaine, que l'on ait 
treize ans ou 21 ans. Par ailleurs, nous sommes obligés de passer presque autant d’heures à la 
salle d’étude et il y a un devoir à faire pour à peu près chaque heure de cours. 
 
 Le dimanche, grasse matinée: on se lève à 6 h 20! Combien la voudraient encore plus 
grasse, la matinée! Il faut dire qu’on s’est très souvent couché pas mal plus tard le samedi à cause 
des projections de films. Puis c’est la basse messe pour pouvoir communier (le jeûne 
eucharistique — ne pas avoir mangé et bu quoi que ce soit depuis minuit — existe encore), car il 
y a à 10 h 30 une grand-messe (ce qui veut dire avec chants et sermon). Dans ce jour de repos 
sanctifié par la religion (Chanoine A. Harbour), nous avons aussi les vêpres après le souper. 
 
 Scrupuleusement respecté, cet horaire devient bientôt une routine que chacun accepte 
diversement, mais contre laquelle il est impossible de se rebeller. 
 
Au matin, une grosse cloche dans la main du surveillant (quelques années plus tard, ce sera une 
stridente sonnerie électrique du genre avertisseur d’incendie) réveille tout le monde. Le 
surveillant (un abbé, mais parfois un grand de philo II) dit Benedicamus Domino; nous devons 
répondre Deo Gratias et sortir immédiatement du lit. Il y a ruée vers les urinoirs. Ceux qui se 
réveillent avec une érection se pressent moins de sortir du lit. Le surveillant passe alors et frappe 
le montant de métal du lit avec sa grosse clé de métal; ça résonne dans tout le dortoir. 
Heureusement, comme à peu près tout le monde couche avec un caleçon sous le pyjama, 
l’érection n’est pas trop difficile à cacher; aller pisser dans les urinoirs, avec le petit panneau 
entre chacun, reste aisé et discret. En cette première année, c’est l’abbé Hector Fournier qui règne 
sur le dortoir. Il circule entre les allées et veille à ce que tout se passe dans l’ordre, ce qui veut 
dire surtout le respect du silence et de la pudeur. Le soir, c’est encore le surveillant qui récite une 
dernière courte prière avant de jouer de l’interrupteur. Après, le silence est encore rigoureusement 
de mise, mais certains bruits discrets entendus ici et là révèlent que certains ont déjà découvert 
que leur zizi ne sert pas seulement à pisser. Bientôt, il y a aussi les ronfleurs. 
 
 Une fois par semaine, pas plus, mais pas moins même pour ceux qui n’en ont pas 
l’habitude, il faut aller aux douches, situées dans le galetas. Chaque classe a son soir attitré. 
Combien de minutes par fois? Cinq minutes bien comptées, dit William, et l’on avait affaire à 
déguerpir, la dernière minute étant à l’eau froide; ça, ça te désorganisait un bandage. Les 
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premières années, un seul robinet, contrôlé par le surveillant, commandait l’arrivée et l’arrêt de 
l’eau pour toutes les cabines; après, on pourra le faire individuellement, mais le temps sera 
toujours compté. Et de son côté, Gaston A. s’interroge: Voulait-on économiser l’eau chaude ou 
bien nous empêcher de faire des péchés de jouissance? Les paris sont ouverts à qui fournira la 
meilleure réponse. 
 
 Parlant de l’horaire, Je me souviens surtout des congés, dit Raoul, car c’est ce que 
j’appréciais le plus. Nous étions en congé les mardis et jeudis après-midi jusqu’à 16 h 30 ainsi 
que les dimanches. Lors de grands congés (événements spéciaux, fête du supérieur…), le lever 
était à 6 h 20 et il n’y avait pas de cours dans l’avant-midi. Ces congés étaient assez fréquents, 
certains étant attribués à tous, d’autres à une classe seulement. Les dimanches, une bonne partie 
de l’avant-midi était consacrée à la grand-messe solennelle et chantée, souvent avec diacre et 
sous-diacre : les prêtres ne manquaient pas dans la boîte! 
 
La nourriture 
 
 Au réfectoire, il y a une prière avant et à la fin du repas. C’est aussi parfois le lieu de 
certaines annonces. La nourriture est diversement (?) appréciée et elle devient un interminable 
sujet de conversation, presque une obsession. C’est ainsi que certains l’évoquent encore quarante 
ans plus tard. Personne, apparemment, n’y retrouve la variété et le goût de celle de la maison 
familiale. Mais comme dit Gaston A, «La nourriture, c’était pas des plus succulent, mais quand 
tu as faim, tu manges n’importe quoi et c’est ce que l’on faisait. On pouvait pallier en achetant 
des pots de Cheez Whiz et de beurre de peanuts que l’on remplissait par celui du séminaire 
quand il était vide car on n’avait pas de beurre de peanuts à tous les jours. Tu charriais tes pots 
à tous les repas de ta case au réfectoire et vice versa. Parfois quand on avait des pois verts, la 
chicane prenait, car il en a qui en prenaient trop et alors le reste de la table s’en passait. Ce qui 
était le plus dégueulasse, c’était le café fait avec des toasts brûlées qui parfois flottaient à la 
surface». Paul ajoute: «Des tartines à la mélasse, des cannes de viande de l’armée...» Et Gérald 
de commenter: «En général, le pain et les céréales, les patates, mêmes les «beans», c’était bon... 
Mais la soupe, la viande à Barrette, les négresses, la colle (tartinade très sucrée) rose, la 
blanche, la verte, dans laquelle tu pouvais planter une cuillère et lever le plat quand même assez 
gros avec la dite cuillère; le thé, le café de croûte, le lait en poudre auquel je n’étais pas habitué, 
le gruau dans lequel il y avait de gros mottons, les œufs froids et durs du dimanche soir, tout ça, 
même si chez-nous, ce n’était pas le Ritz Carlton, j’ai mis du temps à m’y faire... Mais il fallait 
bien bouffer, on dépensait beaucoup d’énergie dans une journée!»  Au comptoir de service, il y 
avait sœur «Midi moins cinq», cette religieuse au cou croche qui indiquait bien cette heure. Elle 
n’était pas très chaleureuse. Comme toutes les sœurs qui travaillaient à la cuisine et à la 
buanderie, sœur Midi moins cinq, une Bouchard de Petite-Vallée, appartenait à la congrégation 
des sœurs de Sainte Marthe, une communauté créée pour le service du clergé. Heureusement, le 
pain, qui ne manquait pas, arrivait souvent encore tout chaud de la boulangerie voisine. En plus 
du Cheez Whiz, il y avait aussi le fameux Sandwich spread, ou encore les petites boîtes de Paris 
pâté qui mettaient du goût sur le pain. 
 
 Une autre façon de pallier, c’est ce qu’on peut se faire venir par ceux qui ont une sortie en 
ville et qui rapportent, par exemple, des boîtes de petits gâteaux Vachon, parfois revendus à 
l’unité avec profit. William: Comme j’ai fait le commerce des gâteaux Vachon, je me rappelle 
encore du prix. On les payait 36 ¢ la boîte de 12 (3¢ l’unité) au Patterson’s Supermarket sur la 



 18 

rue de la Reine, et on les revendait 60 ¢ la boîte (5 ¢ l’unité). C’était un profit de 40%, réalisé 
sans risque de perte... Plusieurs s'initient ainsi à l’esprit du capitalisme! Il y a aussi ce que l’on 
peut recevoir de ses parents. C’est là qu’on peut le mieux distinguer les classes sociales, car ceux 
de familles un peu plus fortunées se retrouvaient immanquablement mieux nantis... Il y a aussi les 
pique-niques avec la parenté quand elle venait. 
 
 La cuisine, c’est aussi le lieu d’apprentissage d’un nouveau vocabulaire. Comme le 
rapporte Raoul : Même si je n’étais pas avec vous en Eléments, je me permets de vous rappeler 
un souvenir de ma première année de séminaire. Je suis parti de la ville de St-Elzéar un peu 
complexé, croyant que les étudiants du collège classique parlaient un langage impeccable et me 
demandant comment j’allais réussir à ne pas trop faire habitant. Or, les premières choses que 
j’ai apprises, c’est qu’il ne fallait pas dire saucisse mais plutôt «pissettes de cowboy», ni 
pruneaux mais «gosses de nègres» et la tartinade blanche s’appelait en réalité et dans la bonne 
société, «décharge de coq». Quelle formation! Et Gérald d’ajouter: C’est bien vrai, Raoul ce que 
tu disais à propos du vocabulaire spécial que l’on avait développé pour désigner les lieux, les 
objets, la nourriture... Il est un mot que je n’ai jamais oublié non plus, ou plutôt une expression 
qui nous servait un peu partout, on s’en était fait une règle de vie et on la respectait, cette règle, 
on se pilait pas sur les pieds, cette expression, c’était «Premier next, deuxième, next», etc. Ça 
pouvait aller loin dans les nexts mais c’était sacré pour nous! Qui ne se souvient pas d’avoir été 
le «sixième next» pour une partie de ping-pong ou de mississipi? 
 
Les récréations 
 
 Après le dîner et après le souper, tous doivent sortir pour au moins une demi-heure, beau 
temps, mauvais temps. Les jours de pluie, l’immense préau (tout neuf, sa construction n’a été 
terminée que dans les semaines suivant le début de l’année) fournit un abri sous lequel tous les 
élèves peuvent marcher. Quelques tables de mississipi y permettent de se faire aller les bras; elles 
ne manquent jamais d’adeptes. C’est aussi dans ce préau qu’occasionnellement, nous récitons 
collectivement le chapelet tout en marchant. 
 
 Il sera question plus loin de l’organisation des activités sportives, mais dans l’esprit 
traditionnel où l’oisiveté fournit trop d’occasions de péchés et de «mauvaises pensées», chacune 
des récréations comporte son lot d’activités où tous sont invités à participer. Tout était pensé pour 
que nous ne restions pas oisifs!  Mais cela ne m’a pas empêché de m’ennuyer. Vous ne pouvez 
savoir à quel point je me suis ennuyé pendant mes premières semaines de pensionnaire! Quand 
venait la fin de la journée surtout, à l’heure du chapelet, avant le souper, ça me poignait et je 
regardais Normand à côté de moi qui n’avait pas l’air de s’ennuyer, lui; c’est que nous n’avons 
pas tous le même tempérament, moi, je suis porté à l’ennui de par mon essence même. Il est un 
autre aspect de notre vie de pensionnaire qu’il est intéressant de mentionner ici. Si nous nous 
suivions dans l’ordre alphabétique de nos noms, nous nous retrouvions partout ensemble. Au 
dortoir, à l’étude, au réfectoire, à la chapelle, etc... Voilà pourquoi je me trouvais presque 
partout avec Normand. D’ailleurs, la vie a continué de nous faire cheminer l’un à côté de l’autre. 
Il a enseigné, j’ai enseigné, il a été directeur d’école, j’ai été directeur d’école, il a siégé quelque 
dix ans sur l’exécutif de notre association, j’ai fait de même, ses deux enfants sont du même âge 
que mes deux aînés. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue.  (Gérald G.) 
 
 Dans la salle de récréation, nous retrouvons le redoutable abbé, Alban Minville, qui armé 



 19 

de sa canne de bambou ne se gêne pas pour «caresser» les mollets ou les fesses de ceux qui ne 
s’alignent pas assez vite dans les rangs ou qui risquent une parole après l’imposition du silence. Il 
est assisté surtout de l’abbé Hector Fournier. 
 
Les professeurs et les cours 
 
 Puis, les cours commencent. 
 
 Pour la religion, l’abbé Alphonse Bernier commente surtout certains articles du 
catéchisme. Bon nombre d’entre nous pouvaient répondre sans hésiter aux 992 questions (édition 
de 1952, avec laquelle nous avions fait notre «communion solennelle», mais tout cela restait à 
approfondir... On nous explicite donc Ce que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce 
que nous devons avoir pour aller au ciel (première page du dit catéchisme). 
 
 Pour le latin, l’abbé Raymond Ahier, fin pédagogue s’il en est, a une merveilleuse idée: il 
amorce chacun des cours en lisant  — en français — un chapitre des aventures de Don Camillo et 
de ses démêlés avec son ennemi-ami Peppone. Mais il faut bien revenir à la matière et apprendre 
à décliner Rosa, rosae, rosam, rosarum, rosis, rosas... Nous étudions la grammaire latine avec 
Petitmangin (que certains appellent «petit engin»). Bientôt, on fera non seulement des versions 
latines, mais aussi des «thèmes», c’est-à-dire qu’on devra traduire du français au latin. Le plus 
intéressant restera toutefois ce qu’on peut apprendre de l’histoire de Rome et de son empire sous 
les Jules César et compagnie. Nous ne sommes pas toujours disciplinés, ce qui entraîne parfois 
des réactions musclées. Gervais ne l’a pas oublié: Je parlais en classe avec Ti-Jos quand l’abbé 
Ahier (le gros et fort) m’a fait asseoir devant son bureau en face de lui et a pris ma version latine 
pour rire de moi. Je me suis retourné pour rire avec les autres et l’abbé m’a arraché de ma 
chaise et m’a pris par le cou en me disant d’être chanceux de ne pas peser 200 livres. En toute 
sincérité, j’avoue être fier de ne pas avoir eu le poids. Il m’a fallu aller voir le supérieur afin 
d’avoir le droit de retourner dans la classe. J’en tremble encore quand j’y pense. 
 
 Le Frère Dieudonné, de la communauté des Frères du Sacré-Cœur (comme tous les autres 
frères engagés par le séminaire), nous enseigne le français et nous raconte ses missions chez les 
Malgaches. William se rappelle qu’il était aussi très fort en calcul mental. Mais quel air sévère il 
avait! 
 
 Pour les mathématiques, Gaétan Fournier s’impose tant par sa compétence que par son 
physique. Personne n’oserait faire des jokes plates en classe. Surtout qu’on le voit souvent dans la 
cour de récréation faire des poids et haltères avec les plus vieux du collège et que sa force est 
toujours impressionnante. Fournier est alors le seul professeur laïque de l’institution.  
  
 L’abbé Zénon Côté nous enseigne les «petites sciences». Nous n’avons pas de souvenirs 
de ce qu’était le contenu de ces cours. 
 
 Pour l’histoire et la géographie, c’est le frère Samuel, qui sait passionner tout le monde. 
De rapporter William: C’est lui qui nous disait, quand on ne forçait pas assez dans le 
collier: « Écoute le jeune, il est temps que tu te retrousses les manches et que tu te plantes les 
talons dans la gravelle » 
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 Le père Robert Bourque, s.m. (Servite de Marie) essaie de nous familiariser un peu avec 
l’anglais. 
 
 Comme nous sommes à peu près tous des jeunes qui aimons étudier, les cours sont en 
général appréciés. Nos maîtres nous répètent régulièrement que la formation classique est ce qui 
existe de mieux pour aboutir à la tête bien faite, que chaque matière comporte son élément 
formateur qui contribue à l’ensemble. Nous n’avons pas la culture suffisante pour percevoir 
l’articulation entre les connaissances imposées, mais nous leur faisons confiance. Comment 
pourrions-nous pu évaluer l’importance du latin? Comment pourrions-nous pu penser qu’on ne 
nous apprenait pas assez de sciences? Nous acceptons d’emblée cette tradition intellectuelle que, 
de toute façon, nous n’avons aucun moyen de comparer et aucune possibilité de critiquer. Si c’est 
classique, nous dit-on, c’est que sa valeur s’est imposée avec le temps. (Nous savons aujourd’hui 
combien est fallacieux ce type de raisonnement.) 
 
 À 12 ou 13 ans, nous ne lisons pas les journaux, qui d’ailleurs ne pénètrent qu’au compte-
goutte au séminaire: ils ne sont accessibles qu'aux plus vieux qui peuvent se payer Le Soleil et 
L’Action catholique (surtout) de Québec, et parfois Le Devoir que certains prêtres lisent. La 
télévision ne sera diffusée dans la péninsule que dans une ou quelques années, selon les villages.
  
 
Quelques organisations 
 
 Bientôt tous sont sollicités pour faire partie de diverses organisations. En plus des 
multiples activités sportives, il y a la Congrégation mariale pour les plus fervents dévots à la 
Vierge Marie, Congrégation qui, comme Paul-Égide en fait l’expérience, n’accepte pas n’importe 
qui: En Éléments latins,  par nostalgie peut-être et aussi pour sortir de l’étude une demi-heure 
avant la fin, j’avais pris l’habitude de me rendre à la chapelle pour la Congrégation Mariale, 
animée par l’abbé Alphonse Bernier. Imaginez l’animation! Malheureusement pour moi, je 
m’étais tiraillé une couple de fois avec Pierre-Marie Gallant qui, lui, était allé se plaindre à 
Bernier. Alors, un de ces bons jours à la chapelle, l’abbé Bernier, dans son introduction, 
mentionne qu’il y a des individus qui prennent un malin plaisir à brutaliser les autres et que ceci 
n’est pas digne de séminaristes ayant une dévotion envers notre sainte mère Marie, et qu’on ne 
saurait tolérer de tels individus dans les rangs de la Congrégation de la sainte Vierge (dans ma 
tête, je suis d’accord  avec lui). Mais, oh surprise! Il ajoute: C’est pourquoi je demanderais  à 
messieurs les officiers Jude Hughes et  ??? de bien vouloir reconduire monsieur Paul-Égide 
Allard à l’étude. WOW ! Quelle claque ! Et, tout piteux,  je suis retourné réviser mon rosa, rosae, 
rosam? C’est ainsi que j’ai perdu mon directeur de conscience, les bonnes grâces de Marie et en 
même temps celles de Pierre-Marie. 
 
 Parmi les autres associations religieuses, il y a le Cercle missionnaire et le Comité de 
l’action catholique; Gervais et Yvon sont «chefs d’équipe» dans ce Comité. Pour L’Apostolat de 
la prière, ce sont Dominique et Jean-Claude C qui jouent ce rôle de propagandistes. 
 
 Quelques-uns, sans doute à cause de leur voix de soprano (elle n’a pas encore eu le temps 
de muer), font partie de la chorale. Gaston A recevra d’ailleurs un prix à la fin de l’année pour s’y 
être distingué. 
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 Tout le monde connaît déjà l’existence des cercles Lacordaire (il y en a dans tous les 
villages et villes du Québec) et a généralement pu constater comment l’abus d’alcool a pu causer 
de dommages à certaines personnes de son village. Ce cercle rassemble ceux qui s’engagent à ne 
pas prendre une goutte d’alcool en quelque breuvage que ce soit. Plusieurs s’y inscrivent, même 
si nous ne sommes pas en âge de consommer quoi que ce soit d’alcoolisé. Il va sans dire que 
même pour les plus grands, toute consommation d’alcool est strictement interdite au séminaire et 
est passible d’un renvoi immédiat. 
 
 Le cercle Moreno est une nouveauté. Sa fondation est toute récente puisqu’elle date de 
1952 et elle fut l’œuvre de l’abbé Michel Lemoignan. Il n’existe que localement. Ses membres 
refusent tout tabagisme. Sont-ils 20 ans en avance sur leur temps? Pas du tout : s’ils décident de 
ne pas fumer, ce n’est pas du tout pour une question de santé (personne ne parle à ce moment des 
dangers de la nicotine); c’est qu’il «constitue un excellent moyen de développer chez les élèves 
l’esprit de sacrifice et de mortification» (Annuaire); c’est aussi pour imiter l’homme d’État 
équatorien Gabriel Garcia Moreno (1821-1875; deux fois président de son pays, réformateur 
catholique, il mourut assassiné) qui, dit-on, étudiant, avait cessé de fumer parce qu’il perdait trop 
de temps à allumer et entretenir ses cigares, temps qu’il a préféré consacrer à ses études... Il y a 
même un certain Yves qui sera d’abord simple membre, puis secrétaire et finalement président du 
cercle en philo I; enfin, l’année suivante, pour fêter ce couronnement de carrière, il s’allumera 
une bonne cigarette... et fumera pendant une quinzaine d’années! Est-ce la devise du cercle, 
Etiamsi omnes, ego non, qui a surtout intéressé Yves? 
 
La direction spirituelle 
 
 Très vite, chacun doit se choisir, parmi une liste de prêtres professeurs ou responsables de 
la pastorale, un «directeur spirituel». On dit aussi le plus souvent un «directeur de conscience», 
car il s’agit davantage de morale que de spiritualité. Ce «directeur», il faut aller le rencontrer à 
son bureau au moins une fois par mois, mais on peut y aller aussi souvent qu’on veut. Les rendez-
vous se prennent généralement durant le temps consacré à l’étude. Officiellement, l’élève doit 
pouvoir aller chercher chez ce conseiller, réputé homme d’expérience, les recommandations dont 
il a besoin pour bien diriger sa vie religieuse. C’est lui qui prête les brochures du genre Ce que 
tout adolescent devrait savoir, L’adolescent et la sexualité. Certains prêtres ont la cote, d’autres 
non. Le choix est mince, car celui qui est bien coté ne peut recevoir tout le monde. Comment être 
bien coté pour un «directeur de conscience»? En ne parlant que bien peu de spiritualité. Il n’a 
d’ailleurs pas besoin de le faire: tout le milieu en est imprégné, les étudiants doivent assister à la 
messe tous les jours et suivre les cours obligatoires de religion. Parmi les directeurs de 
conscience, il y a le genre timide et peu questionneur, qui ne cherche pas beaucoup à provoquer 
les confidences. C’est le genre que beaucoup préfèrent entre 15 et 18 ans parce que les rencontres 
sont plutôt insignifiantes et qu’à la sempiternelle question «Comment va ta vie spirituelle?» il n’a 
qu’à répondre «bien» pour n’avoir qu’à supporter dix ou quinze minutes du discours habituel sur 
l’importance de respecter les filles et de bien pratiquer sa religion. Il y a l’autre genre qui aime 
faire parler et qui, sans le manifester, se délecte de ce qu’on lui raconte parce c’est l’occasion de 
parler de sujets troubles dont il est censé ne rien connaître de façon pratique — vœu ou promesse 
de chasteté oblige — mais qui ont un aspect équivoque et croustillant. Il est ouvert aux questions 
de sexualité. Par exemple (il ne faut pas oublier qu’on est dans un milieu de gars de 12 à 21 ans), 
il ne condamne pas la masturbation, mais il la voit comme un phénomène naturel, même si c’est 
un «péché mortel». La vedette du séminaire sous cet aspect, l’abbé Gilbert Desrosiers, a malgré 
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tout la sagesse de ne pas poser de questions trop précises afin de ne pas recevoir de réponses 
précises... et gênantes. Bref, si on joue avec son zizi de temps en temps, c’est un péché mortel, 
mais malgré tout pas si grave car le bon Dieu est compréhensif devant la faiblesse humaine. Tel 
autre affirme qu’il faut respecter les filles et ne jamais aller trop loin (surtout pas coucher), mais 
si on «pèche» avec une fille, c’est moins grave que la masturbation parce que c’est un plaisir 
partagé et non un plaisir égoïste! Un dernier genre, pédagogue avant tout et sans doute mal à 
l’aise pour parler de sexualité, se contente de questions comme «Comment ça va dans les 
études?» et c’est l’occasion de dire ce qu’on pense de tel professeur ou de tel cours. Bien qu’un 
élève ne soit pas obligé de se confesser à lui, la rencontre implique généralement le sacrement de 
confession. Certains parlent de ces rencontres de «direction spirituelle» comme d’un lieu 
d’agressions sexuelles. Cela ne m’est jamais arrivé et je n’ai jamais reçu de confidence d’un 
confrère à qui cela soit arrivé. Je n’ai tout au plus connu que quelqu’un qui aimait bien 
«colletailler» les gars ou tirer du poignet avec eux (attention, je n’ai pas dit jouer du poignet) et 
coller un peu les gars sous prétexte de vérifier la forme physique. Je ne sais s’il est allé plus loin 
avec d’autres. Il reste que c’était une forme d’homosexualité latente. Et aussi une certaine 
réponse à un besoin d’affection.  
 
 Au sujet de son expérience des directeurs spirituels, Paul-Égide raconte:  Mon  premier 
directeur de conscience, choisi à l’aveuglette (on ne les connaissait  pas), fut l’abbé Alphonse 
Bernier, un vieillard que j’ai rencontré une fois, à sa chambre, le soir. Il était assis derrière son 
immense bureau, et seul son visage était éclairé par une petite veilleuse placée sur le coin du dit 
bureau. Imaginez l’apparition spectrale pour un petit jeune d’Éléments latins tout craintif. Je ne 
voyais que son visage, sa soutane ne faisant qu’un avec la noirceur de la pièce. Je le vois 
encore...  Naturellement, ces premières rencontres avaient pour but de nous «ficher». Ce fut ma 
seule visite, ayant coupé tout lien avec  lui  suite à un incident dont il a déjà été question. Mais je 
l’entends encore entonner son Alma Mater à la chapelle. AaA  ALLLLLmaaaa. Et je me 
demande encore en quoi une personne de son âge aurait pu m’être utile dans mon cheminement 
personnel, mon épanouissement: nous étions à presque trois ou quatre générations de différence. 
Le  deuxième:  le père  Placide Labbé. Il portait bien son prénom. C’était un bon diable. 
Toujours les mêmes questions: les études, ça va? et la pureté aussi? Et ça se terminait presque 
toujours par une absolution en bonne et due forme. Mais un jour, la fameuse question tellement 
redoutée me tombe dessus comme une douche froide: «As-tu lu, dernièrement, des livres non 
approuvés, non recommandés?  (parce que les autorités étaient au courant qu’une certaine 
littérature douteuse circulait en leurs saints murs)  - Oui,  mon  Père. - Lequel? - J’aurai  ta  
peau». Et, à ce moment, je suis tellement sur le gros nerf, que je commence à lui expliquer ce que 
le titre veut dire, c’est-à-dire qu’il la tuera un jour (car dans ma tête de condamné potentiel, 
j’avais peur qu’il pense que cela signifiait prendre sa peau... et ainsi, l’offense en aurait été que 
plus  grave. Ce qui aurait pu me valoir la porte. Mais le bon Placide d’allonger le bras droit, se 
le passer derrière la tête pour aller se gratter le coin de l’œil  gauche. Ceci lui donnait sans 
aucun doute le temps de mieux réfléchir. Le  livre  était à l’index, mais si je me souviens bien, 
c’était un roman policier et, à un seul endroit, le héros effleurait les seins d’une espionne. 
Placide m’a fait comprendre les dangers de telles lectures... (naturellement,   je l’approuvais) et 
de nouveau...  l’absolution et la promesse de ne plus recommencer. Chose surprenante, il n’a 
jamais essayé de remonter la filière. Je n’ai jamais prisé ces rencontres; je ne courais pas après. 
Je n’ai presque jamais  demandé de rendez-vous; on me faisait demander. J’étais plutôt réticent, 
étant un peu renfermé de nature. Ces rencontres me mettaient mal à l’aise; le dialogue était 
difficile. Donc, rien de bon, pour ma part, n’est sorti de ces rencontres. Aucune discussion sur 
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ma future profession, les démarches à entreprendre, mon avenir. Il faut bien dire, à leur 
décharge, que je n’étais pas très coopératif, pas très loquace. J’écoutais leur petit boniment et je 
me disais: «Si  ça  peut  finir». Et une fois terminé, je sortais tout heureux et soulagé vu que la 
prochaine rencontre ne serait que dans deux ou trois mois. Donc pour moi: supplice et perte de 
temps. 
 
 Sur ce même sujet, Dominique: Mon premier directeur spirituel «désigné» fut le père 
Mayrand, bon bonhomme, qui heureusement ne m’appelait pas souvent: gêné, je n’avais pas  
grand chose à lui raconter. J’aurais bien aimé avoir l’abbé Desrosiers mais il  était trop en 
demande. Je me souviens que l’abbé Desrosiers nous prêtait, à l’occasion, des revues 
scientifiques et toutes les annonces avec des femmes en costume de bain étaient raturées. Ces 
prêtres en bonne santé souffraient l’enfer. Ils refoulaient constamment des désirs normaux et 
c’est nous qui ramassions le trop plein d’énergie en recevant de bonnes taloches par la tête. 
 
Au jour le jour 
 
 Après quelques semaines pour nous donner le temps de nous connaître, on procède à des 
élections pour les présidents de classe. Marcel est élu en A et Georges Kavanagh (qui ne passera 
qu’un an avec nous) en B. 
 
 Très vite, chacun se met à espérer des lettres venant de la famille ou de vieux copains du 
village. Parfois d’amies. Mais attention, le courrier est surveillé et les lettres qui ne sont pas 
clairement identifiées risquent de se faire ouvrir par le directeur des élèves. Certains jours, toutes 
les lettres sont décachetées et on peut toujours craindre que les siennes aient été lues par le 
directeur, bien qu'on sache qu'il a bien peu de temps à y consacrer. En général, nous ne sommes 
pas encore assez «engagés» pour espérer des lettres venant de nos «blondes» (enfin, ceux qui en 
ont), mais déjà on apprend la signification du mot censure... Il faut aussi déposer les lettres qu’on 
écrit, non cachetées, dans une boite qui est contrôlée par le directeur des élèves, à moins qu’on ait 
un bon copain qui puisse aller clandestinement les déposer pour nous au bureau de poste de la 
ville. 
 
 On espère aussi la visite prochaine des parents. Parce qu’on s’ennuie d’eux, bien sûr (?), 
mais peut-être surtout parce que leur visite est l’occasion d’aller manger au restaurant ou de 
pique-niquer quelque part dans les environs. À peu près personne d’entre nous n’a connu la haute 
cuisine, mais on a tous «l’impression» (est-ce une impression ou est-ce la réalité?) que la 
nourriture ordinaire était meilleure à la maison. 
 
 L’apprentissage de l’ensemble des règlements et des façons de faire ne se fait pas sans 
quelques manquements à la discipline. Tous n’ont pas la même obéissance aveugle. Qu’arrive-t-il 
à ceux qui ruent un peu dans les brancards? On apprend bien vite quelles punitions on devra 
affronter. Pour des infractions mineures comme parler dans les rangs avant d’aller à l’étude ou en 
classe, l’abbé Alban Minville ne se gêne pas pour cingler les jambes et le dos des récalcitrants 
avec sa canne de bambou. L’interdiction de sortie ou de recevoir des parents au parloir est une 
arme importante dans les mains du directeur. Un autre de ses moyens de répression préférés est la 
privation de cinéma accompagnée d’un exercice qui n’a rien de très intellectuel; Paul-Égide 
raconte: Par un bel après-midi d’hiver de décembre 1955, par mégarde, innocence ou ignorance, 
je suis allé glisser dans le flanc de la montagne (hors des limites du terrain) avec je ne me 
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souviens plus qui. Mais ce dont je me souviens très bien, c’est d’avoir été attrapé, jugé 
sommairement et condamné à copier du dictionnaire dans la salle d’étude par un beau samedi 
soir alors qu’en dessous on y projetait un film. J’ai ainsi appris où étaient les bornes du terrain, 
et c’est aussi à partir de ce moment que j’ai appris à sacrer... Le sport, la lecture et les petites 
vues étaient ma drogue et quand on te coupe ta drogue, tu capotes. 
 
 De temps en temps, tout le monde est «invité» (mais comme on entendra beaucoup 
d'années plus tard dans le film Le Parrain, «c’est une offre qu’on ne peut pas refuser!») à aller 
réciter le chapelet à la grotte dans la montagne en haut de la grande cour. 
 
 Au milieu de l’automne se déroulent les traditionnelles Olympiades, une série de 
compétitions dont une bonne partie ressemblent à ce qui se passe aux véritables jeux olympiques: 
course du 100 verges (au lieu du cent mètres), course à relais, saut en hauteur, saut en longueur, 
lancer du poids, haltérophilie, etc. D’autres ne sont pas encore adoptées à l’international: nombre 
de push-up, grimper une échelle par en arrière avec seulement les mains, lever du poids (nombre 
de fois où on peut faire dépasser le menton sur la barre fixe), saut en hauteur pieds-joints, etc. 
Nous concourons dans la catégorie «petits» avec les classes de syntaxe et nous sommes divisés 
par équipes de 10 où les deux niveaux sont mêlés. 
 
 Déjà, certains talents se révèlent à tous. Dans le coin des cases, Médard Boucher avec sa 
guitare rassemble plusieurs amateurs de musique country. Beaucoup de nostalgie de la terre 
natale s’y exprime. D’autres manifestent leur talent musical surtout à la chapelle. 
 
 Avec le temps, des groupes, pour ne pas dire des petites cliques, se forment. Dans un 
monde idéal, tout le monde serait ami de tout le monde, mais dans la réalité — est-ce un effet de 
la géographie? en tout cas sûrement de la sociologie — les gars de Gaspé-Nord se retrouvent 
surtout ensemble, ceux de Grande-Rivière et région aussi, de même que ceux de la lointaine 
région de Maria-Carleton. Il y a un certain racisme qui colore les relations entre les diverses 
régions ou entre certains villages. Le statut économique de certains, plus fortunés, joue aussi, 
bien que la majorité soient issus de parents relativement pauvres et ne se retrouvent au séminaire 
que parce qu’une aide extérieure à la famille ait été apportée. Les accents multiples n’aident sans 
doute pas à la communication. Nous n’en sommes pas encore à l’époque où la télévision viendra 
normaliser les accents, sans toutefois réussir à faire disparaître les plus forts de la baie des 
Chaleurs ou des Iles. 
 
 Les vacances de Noël apparaissent comme un moment de paradis après plus de trois mois 
passés loin du village. On rêve déjà d’avoir une sortie de quelques jours à la Toussaint, pour 
couper en deux ce long moment d’enfermement. Mais ce ne sera pas avant plusieurs années. 
 
 On n’a pas non plus de sortie à Pâques. Mais pour ce moment, encore plus long à passer, 
nous avons un film chaque soir, du jeudi au dimanche (des films bibliques). Pendant le carême, 
nous n’avions pas le droit de recevoir de paquets de nourriture de nos parents. Ce n’est que le 
samedi saint après-midi (moment où les cloches sont parties faire leur voyage à Rome) que nous 
pouvions ouvrir les paquets reçus dans les derniers jours. William : Comme il y a des parents qui 
en envoyaient quand même durant le carême, il y a des fois où les biscuits et le sucre à la crème 
auraient pu servir à faire des trottoirs. 
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 En juin, juste avant la fin de l’année, nous allons faire une visite  de  la  pisciculture de 
Gaspé avec l’abbé Raymond Ahier, notre titulaire. Nous marchons les huit kilomètres de l’aller, 
le retour s’effectue en autobus. Mais entre temps, il y a eu un bon pique-nique. 
 
La distribution des prix 
 
 Des 66 que nous étions à la rentrée, il n’y a plus que 46 gars qui sont présents lors de la 
«graduation» et de la remise des prix le 10 juin 1956 (sept ont rapidement quitté au début de 
l'année, de sorte que nous ne sommes que 59 sur la liste officielle). Certains sont partis après 
seulement quelques mois. D’autres ne sont pas revenus après les vacances de Noël. Les raisons 
en sont multiples et vont des difficultés économiques à l’échec dans les cours, en passant par 
l’impossibilité de s’adapter à la vie en commun ou par un ennui trop grand de la famille. Certains 
complètent l’année mais n’atteignent pas la note de passage vers la Syntaxe. 
 
 Pour ne blesser personne, mais quand même pour rendre hommage aux valeureux 
lauréats, ne nommons que les trois premiers dans chaque classe. En A, il s’agit de Marcel, 
Clermont et Louis; en B : Jean-Claude D, Oliva et Denis. Ce sont eux qui repartent avec la plus 
grosse brassée de livres cadeaux, dont certains seront lus... Par ailleurs, les prix pour ceux qui ont 
les meilleurs résultats aux examens de fin d’année vont, en A à Marcel et en B à Bernard (qui est 
pourtant huitième au classement pour toute l’année). Une bonne partie des autres aura qui un 
premier, ou un deuxième, ou un troisième prix; qui un premier, ou un deuxième ou un troisième 
accessit dans telle ou telle matière, trois accessits apportant aussi un livre. Enfin, ceux qui 
repartent les mains vides sont quand même tous accrédités d’une «mention d’excellence», ce qui 
n’est pas rien! Aujourd’hui, il y a même un grand quotidien qui fait ses mentions d’excellence 
chaque semaine et qui organise un gala chaque année à la télé pour honorer ses lauréats. 
 
 Après les prix scolaires, il y a les prix spéciaux. Gaston A en reçoit un pour la 
CHORALE. Toute la classe s’est distinguée dans des travaux d’EMBELLISSEMENT (plantation 
d’arbres dans l’avenue du séminaire); pour les prix, le sort favorise Clermont, Victor, Jean-Marc 
et Jean. Pour ÉRUDITION GÉNÉRALE, attribué aux gagnants d’un «match intellectuel», le sort 
a favorisé Louis chez les petits (d’Éléments à Versification). 
 
 Obtenir ces prix est certes valorisant pour l’ego, mais notre meilleure récompense est 
peut-être de voir nos parents les yeux brillants de fierté quand notre nom est prononcé. 
 
 La remise des prix se termine toujours par une allocution du supérieur et de l’évêque. Le 
chanoine Goupil dresse un bilan de l’année, qui fut très fructueuse, évidemment, mais il regrette 
que le nombre d’élève ne soit pas suffisant pour assurer une relève en prêtres et en professionnels 
dont la Gaspésie à besoin. Mgr Leblanc vient nous rappeler quelques principes de base de 
l'éducation catholique: 
 

     Ce sont les besoins futurs qui déterminent l’orientation à donner au présent; ce sont les 
exigences des années à venir, où le progrès ira à pas de géant, qui commandent la 
formation d’une élite bien trempée qui sera comme le cerveau chargé de guider la société 
et d’en ordonner tous les rouages selon les principes de la droite raison éclairée par la foi. 
     Le monde est entré dans une ère nouvelle. Grisé par ses découvertes, l’homme se lance 
à la conquête des forces les plus puissantes de la nature, mais s’il oublie de s’appuyer sur 
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la loi divine, il risque de déclencher des énergies qu’il ne pourra plus contrôler, un peu 
comme un enfant imprudent jouant avec des explosifs. À une époque où l’on a tendance à 
ériger en système un véritable culte de la matière il faudra, dans toutes les sphères de la 
société, des hommes capables de faire prévaloir les droits de Dieu et de son Église et de 
faire triompher les principes immuables de la vérité. La vérité est une, comme Dieu lui-
même; elle ne change jamais, elle n’est pas à la merci de la doctrine d’un homme qu’on 
exalte pour le répudier dans la suite. 

 
 Puis l’on quitte le séminaire avec d’autant plus de joie que les vacances sont encore, pour 
la majorité d’entre nous, de vraies vacances où nous n’avons pas à chercher un job d’été. 
Toutefois, nous n’oublions pas que, selon les règlements inscrits au Prospectus, «A son retour de 
vacances d’été, chaque élève doit présenter un certificat de bonne conduite et de pratique 
religieuse». Ce point du règlement sera encore inscrit dans le Prospectus de 1962, qui précise que 
le certificat doit être signé par le curé de sa paroisse. 
 
Les films 
 
 Durant toute l’année, nous avons eu des séances de cinéma presque chaque samedi soir et 
dans diverses circonstances spéciales. Personne n’a conservé la liste des titres, mais j'ai pu 
retracer ces quelques titres dans un numéro de L'Écho gaspésien : 
 
Note: dans les listes de films, qui reviendront chaque année, je donne le nom du réalisateur après 
le titre, suivi de l'année de production et parfois d'un nom de vedette, quand j'ai pu retracer ces 
informations. Notons que nous n'avons que des films doublés en français, certains datant de 
plusieurs années. Il faut savoir que le doublage des films en français n'a vraiment commencé 
qu'après la Seconde Guerre mondiale, que cela ne se faisait qu'en France et qu'il a souvent fallu 
beaucoup de temps pour que des films même très populaires arrivent au Québec en français. Rien 
d'étonnant à ce qu'on ne voit qu'autour de 1960 des films tournées 25 ou 10 ans plus tôt. À la fin 
des années 1950, il faut généralement environ deux ans avant qu'une version traduite ne soit 
disponible. De plus, il n'y a au séminaire qu'un appareil de projection en 16 millimètres, ce qui 
signifie que ce format n'est généralement offert que deux ou trois ans après le format standard de 
35 millimètres des salles commerciales.  
 
Blanche-Neige, David Hand, 1937 
L'expédition du fort King, Budd Boetticher, 1953, avec Rock Hudson 
La belle Andalouse, Luis Lucia, 1951, avec Luis Mariano 
La pocharde, Georges Combret, 1953, avec P. Brasseur 
Le port des passions, Anthony Mann, 1953, avec James Stewart 
Les hommes grenouilles, Lloyd Bacon, 1951, avec R. Widmark 
Les hommes ne regardent pas le ciel, Umberto Scarpelli, 1952, vie de Pie X 
Les mines du roi Salomon, Compton Bennett, 1950 
Pack your Troubles, George Marshall, 1932, avec Laurel et Hardy 
The Master Melody 
 
Liste officielle des inscrits: 
 
En Éléments latins A: Paul-Égide Allard; Gaston Arsenault; Luc Arsenault; André Beaudin; 
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Gaétan Bédard; Marie-Louis Berthelot; Édouard Boucher; Médard Boucher; Gérald Boudreau; 
Gervais Boudrias; Raymond Carberry; Michel Caron; Yves Caron; Joseph Cormier; Claude-
Aimé Cotton; Marcel Coulombe; Jean-Claude Desbiens; Clermont Dugas; Réal Dugas; Pierre-
Marie Gallant; Antonio Huard; Victor Huard; Roland Joseph; Louis Lasnier; Denis Lemieux; 
Yves Lever; William McNeil; Oliva Nadeau; Luc Ritchie; Rexford Stevens; Firmin Vallée. 
 
En Éléments B: Dominique Arsenault; Fernando Arsenault; Gérald Audet; Gaston Babin; Michel 
Babin; Gaétan Bélanger; Georges-Aimé Boucher; Gilles Bujold; Julien Cabot; Jean-Claude 
Carbonneau; Jean-Berchmans Cassivi; Jean-Marc Cormier; Jean Daigneault; Pierre-Paul Dubé; 
Bernard Fortin; Léo Fournier; Simon Gasse; Clifford Greene; Réjean Harrison; Edmond Horth; 
Yvon Huard; Laurent Langlois; Georges Kavanagh; Jean-Yves Lemieux; Lorenzo Méthot; Yvan 
Parent; Jean-Louis Saint-Onge; Jean-Claude Thériault. 
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Chapitre 2 : Syntaxe 

 
 
 Le monde entier est bouleversé par ce qui se passe en Hongrie en octobre et novembre 
1956 : les tentatives des ouvriers hongrois de créer un socialisme plus humain et libéré de la botte 
soviétique sont réprimées d’une manière violente. Comme nous n’avons pas de journaux à lire et 
que, de toute façon à cause de notre âge nous nous intéressons peu à la politique internationale, 
nous avons à peine connaissance du phénomène, sinon par les incitations de nos maîtres à prier 
pour que le monde soit débarrassé du communisme. 
 
 Pourtant, ce fameux communisme instauré en 1947 a déjà eu un effet qui viendra 
influencer nos vies dans les années suivantes : deux prêtres hongrois, complétant des études à 
Rome, ne pourront retourner dans leur pays et seront recrutés par l’évêque de Gaspé pour venir 
passer le reste de leur vie en Gaspésie et enseigner au séminaire. C’est ainsi qu’une tragédie à des 
milliers de kilomètres nous met en présence des abbés Ladislas Pordan et François Csatlos. En 
1953, les deux abbés sont recrutés par l’évêque de Gaspé. Pordan arrive cette année-là et Csatlos, 
à cause de problèmes pulmonaires, ne vient que l’année suivante. Pordan est d’abord vicaire à 
Paspébiac puis à Rivière-au-Renard. À cause de leur compétence, les deux se retrouvent bientôt 
comme professeurs au séminaire, Csatlos dès 1954, Pordan en 1958; nous serons leurs élèves dès 
les Belles Lettres. 
 
La rentrée 
 
 En 1956-1957, le Séminaire accueille 264 élèves, ce qui est un record. 
 
 Quand nous arrivons en Syntaxe («Étude des formes élémentaires du discours», Le 
Robert), c’est très différent d’il y a un an. Nous ne sommes plus les petits nouveaux, nous savons 
où nous diriger dès que nous mettons les pieds dans l’édifice. Souvent même, nos parents n’ont 
pas eu besoin de nous accompagner. C’est à notre tour de rire des «bébés» qui pleurent au 
moment de laisser leurs parents. Les retrouvailles sont chaleureuses avec les bons copains. Le 
jour de la rentrée, on sait en profiter pour aller faire un dernier tour en ville, aller siroter un coke 
chez Adam’s ou chez Phil’s (Gaspé était encore très anglaise à ce moment-là) sans avoir besoin 
de demander la permission. 
 
 Quelques-uns de nos camarades ne sont plus là. Un seul s’ajoute, John Gagné (le fils du 
célèbre contracteur «Do» Gagné), un gars de Cap Chat, qui ne fera qu’un an avec nous. À cause 
de son caractère plutôt impertinent (pour ne pas dire «baveux»), personne ne regrettera vraiment 
son départ. Nous serons quand même 42 à la remise des prix de la fin de l’année, ce qui veut dire 
qu’on n’a pas perdu grand monde en cours d’année. De la liste de l’an passé, manquent Michel 
Babin, Marie-Louis Berthelot, Pierre-Marie Gallant, Georges Kavanah. Louis Lasnier n'est avec 
nous que quelques mois, son père allant travailler dans une autre ville. 
 
 Au dortoir, nous sommes avec les petits nouveaux, dont on voit certains avoir la larme à 
l’œil. Il est amusant de les regarder vivre ce que nous avions vécu un an auparavant. Dans ces 
«jeunes», il y a Gérald G. et Arthur, qui se joindront à notre groupe l'année suivante. Écoutons 
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Gérald : Je mis du temps à m’endormir en cette première soirée au Séminaire, nous dormions 
dans le grand dortoir de l’aile ouest de l’édifice, nous étions une centaine au moins dans ce 
dortoir... Comme je trouvais ces espaces immenses, habitué que j’étais à notre maison de 
campagne, reconnue malgré tout pour être assez spacieuse! Mais que je trouvais donc les 
plafonds élevés et les fenêtres! Il y en avait des fenêtres tout le tour, mais elles étaient trop hautes 
pour pouvoir regarder à l’extérieur, question de sécurité, je suppose. Et il ne faisait pas froid ce 
soir là, il y avait donc des fenêtres ouvertes et nous entendions les bruits de l’extérieur. Surtout le 
bruit que faisait la pitoune qui tombait dans les cales du navire de l’autre côté de la rivière en 
face du Séminaire. Et je savais que mon père travaillait à cet endroit, avec mes oncles et des 
cousins... Mais je ne pouvais pas aller les voir, et nous étions tout près... et j’avais quinze ans! 
Nous entendions aussi arriver le train, l’Océan Limitée, le klaxon des quelques voitures 
automobiles qui circulaient sur la rue Adams ou sur la rue de la Reine... Et voilà, qu’à peine 
assoupi, un fracas de métal qui vient brusquement en contact avec le terrazo nous réveilla en 
sursaut! Dans tout le dortoir, il n’y avait qu’un seul lit mal assemblé et c’était pour comble de 
malheur celui de Tit-Thur (Arthur)! Le surveillant ralluma et nous vîmes notre pauvre confrère 
de dix-neuf ans se lever, en penman, il n’avait pas le choix, sa tête de lit s’était séparée 
brusquement du sommier parce qu’elle avait sûrement été mal ancrée et elle lui était tombée 
dessus! Nous ne pûmes retenir nos éclats de rires et Arthur en fut quitte pour un réveil brutal et 
un remontage de lit... Ce léger incident reste marqué dans ma mémoire encore aujourd’hui et je 
suis certain que la plupart des confrères s’en souviennent! 
 
 La retraite de début d’année qui, comme dit l’abbé Lemoignan (Annuaire), «vient 
procéder à la toilette spirituelle», est prêchée par le père Simon Arsenault, s.v. 
 
 Nous sommes encore divisés en deux classes. Mais pour ne pas frustrer personne ou, en 
corollaire, pour ne pas donner de sentiment de supériorité à personne, ceux qui étaient en A la 
première année se retrouvent maintenant en B, et vice-versa.  Aux élections qui surviennent dès 
la deuxième semaine, en A, Denis est élu président de classe, charge que remplit Marcel en B. 
 
La devise officielle et son interprétation 
 
 Nous savons tous depuis l’an passé que la devise officielle, inscrite sur les armoiries du 
séminaire, est Omnia secundum ordinem. «Tout selon l’ordre»... Nous pouvons d’autant moins 
l’oublier qu’elle est inscrite sur l’écusson cousu sur notre veston bleu marine, partie du costume 
officiel. 
 

Le Séminaire de Gaspé a sur son blason les emblèmes représentant 
l'Université Laval dont il dépend, la région gaspésienne où il 
disperse ses anciens ou ses bacheliers, l'autorité religieuse 
diocésaine qui préside à ses destinées. 
 
L'Université Laval est représentée par le livre et le flambeau d'or, 
placés sur un champ de sinople, à dextre. La Croix de Gaspé d'or, 
avec un écu d'azur surmonté de trois fleurs de lys, symbolise la 
Gaspésie. L'Autorité diocésaine est représentée, au chef d'azur, par 
une étoile rayonnante, symbole de la Vierge Médiatrice, et que l'on 
retrouve sur les blasons de Mgr Ross et Mgr LeBlanc. 
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La légende héraldique se lit comme suit: Au chef d'azur surmonté 
d'une étoile d'argent rayonnante, à sénestre, de gueule, surmonté 
d'une Croix de Cartier d’or à l’écu d'azur orné de trois fleurs de lys 
d'argent, à dextre, de sinople, au livre d'or et au flambeau aux 
flammes d’or. 
 
La devise du Séminaire, Omnia Secundum Ordinem, est inscrite en 
lettres d'or sur une banderole d'azur. 

 
 Nous ne nous posons pas vraiment de questions sur ce qu’est cet «ordre». Nous savons 
simplement qu’il ne dépend pas de nous et que nous n’avons rien à dire à son sujet. Car cet ordre 
est d'origine divine et il s’articule dans la morale et les préceptes religieux avant tout. Le reste de 
la vie, la politique, l’éducation, les comportements sociaux, doivent lui être soumis. Ce sont nos 
maîtres (la direction, les professeurs) qui en sont les exégètes. 
 
 Voici comment cet ordre est explicité dans le prospectus officiel et dans l’Annuaire (des 
extraits seulement): 
 

But 
Comme toutes les institutions du même genre, le Séminaire de Gaspé a pour but principal 
et essentiel (Code de D. C. c. .354) la formation des jeunes qui se destinent à l'état 
ecclésiastique. Il a de plus à cœur de maintenir en Gaspésie «cette longue et profitable 
tradition canadienne selon laquelle à côté des jeunes qui se destinent au sacerdoce se 
trouvent également les futurs professionnels, industriels, commerçants, etc., puisant à une 
source commune cette formation religieuse et morale authentiquement catholique avec les 
connaissances qui leur permettront d'être admis à l'Université ou dans les écoles 
supérieures; tradition précieuse qui nous vaut une belle élite de laïques en même temps 
que cet esprit de bonne entente et d'harmonie qui caractérise les relations de l'Église et de 
l'État (Circ. de S. E. Mgr Leb1anc, 30-7-47). Le Séminaire reçoit donc indistinctement et 
sur le même pied, les futurs prêtres et ceux qui se destinent aux carrières professionnelles. 
 
Moyens 
Les moyens dont dispose le Séminaire de Gaspé pour atteindre son but sont ceux-là 
mêmes qu’une étude attentive de la nature humaine déchue indique, que le Code de droit 
canonique résume et dont l'expérience séculaire des autres institutions semblables garantit 
l'efficacité: instruction, pratique et mentalité religieuse; discipline rationnelle; 
enseignement complet et compétent; entraînement physique; esprit civique. 

 
 On a déjà pu voir en partie comment ces moyens sont mis en œuvre dans la vie 
quotidienne (horaire, règlements). Au fil de cette chronique, on en verra d’autres applications et 
surtout l’esprit dans lequel elles sont réalisées. 
 

Certains aimeraient bien plutôt appliquer certains de ces dix commandements, boutade 
attribuée à l’étudiant qui deviendra beaucoup plus tard le cardinal Maurice Roy: 
 
1. Le matin te lèveras 
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   qu'après le cinquième avertissement 
2. Ton sommeil continueras 
   à la chapelle pieusement 
3. A l'étude tu dormiras 
   Mais attention au surveillant 
4. Au réfectoire tu mangeras 
   Les beans entièrement 
5. Aux couventines ne parleras 
   qu'entre barreaux, honnêtement 
6. En classe tu écouteras 
   les yeux fermés, attentivement 
7. En ville ne sortiras 
   qu'à l'insu des surveillants 
8. Au parloir ne recevras 
   que cousines uniquement 
9. Une douche tu prendras, 
   sale ou pas sale, une fois l'an 
10. Du collège on t'expulsera 
    si tu observes ces commandements 
 
Les autorités et les professeurs 
 
 Mgr Jean-Paul Goupil est toujours supérieur et l’abbé Roger Côté occupe encore le bureau 
du directeur des élèves. 
 

À la direction spirituelle, l’abbé Romuald Minville, qui enseigne aussi la philosophie, 
remplace l’abbé Alphonse Bernier. Ses exhortations et ses sermons ne manquent pas de ferveur et 
même de mysticisme, mais il a du mal à toucher nos cœurs d’adolescents. 
 
 Comme l’an passé, l’abbé Zénon Côté, une «bolle» en sciences, paraît-il, est l’infirmier en 
chef. Tout le monde aurait bien le goût d’aller occuper de temps en temps un des deux ou trois 
lits de l’infirmerie, mais la seule pensée qu’il faudrait pour cela aller ingurgiter ce que Zénon 
prescrirait enlève toute idée de maladie. Ça doit être pour cela que nous avons encore aujourd’hui 
une très bonne santé. Ça et aussi parce qu’on ingère régulièrement une bonne quantité de 
légumineuses (dans le temps on appelait ça des binnes), ce que toute diététicienne ne peut que 
recommander. 
 
 Comme professeurs, l’abbé Jérôme Duguay a remplacé l’abbé Ahier pour le latin. Il est 
aussi le titulaire et c’est lui qui non seulement organise, mais dirige notre principale séance de 
classe où nous jouons deux pièces : Le curé, la cruche et le saint, où s’illustrent Denis, Firmin, 
Gérald A; Yves L, qui y joue un moinillon, y porte la barbe pour la première fois, prémonition… 
Dans l’autre pièce, Les bons saints de glace, André et Gervais sont en vedette (selon les photos 
conservées). 
 
 À cette occasion (ou était-ce à un autre moment?), l'abbé Duguay nous compose une 
chanson thème : 
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C’est nous les gars de syntaxe A 
Youp lala lalira 
C’est nous les gars de syntaxe B 
Youp lala laliré 
Nous avons parfois joué 
Plusieurs tours à tout casser 
Des petits gars qui ne r’muent pas 
Il faut enfermer ça 
 
Nous n’sommes pas la sagesse même 
Youp lala lalira 
Nous travaillons bien quand même 
Youp lala lalira 
Jamais, jamais fatigués 
Nous plaignons ceux qui n’sont pas gais 
Des petits gars qui ne rient pas, il faut enfermer ça 
 
Nous aimons Jésus tout de même 
Youp lala lalira 
Et nous savons qu’il nous aime 
Youp lala lalira 
Il sait encore oublier 
Nos bons tours et nos coups d’hockey 
Des petits gars qui ne tcheck’pas 
Il faut enfermer ça 
 
Nous avons parfois la face 
Youp lala lalira 
De parler et rire en classe 
Youp lala lalira 
Et aussi de nous moquer 
De certains p’tits à-côté 
Des petits gars qui ne s’moquent pas 
Nous n’en connaissons pas 
 
Ensemble demandons la grâce 
Youp lala lalira 
À la Vierge pour nos classes 
Youp lala lalira 
Le succès, la sainteté, 
Et à vous ... [en s’adressant au supérieur] un congé! 
Des petits gars qui prient comme ça 
Ils méritent bien ça! 

 
 On voit à quel point les connotations religieuses sont présentes dans notre vie ordinaire et 
dans notre vie «esthétique». C’est une dimension qui fait partie de notre vie et que personne ne 
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pense à contester, même si nous n’apprécions pas tous de nous lever si tôt le matin pour aller 
assister à la messe. 
 
 Pour le français, c’est, de septembre à décembre, le frère Joël, puis le frère Samuel. Le 
frère Joël (dit le frère joual), qui enseigne aussi l’anglais en A, est remplacé par Florian Roussel 
(un changement radical dans la discipline en classe, dit William); en B, c’est le frère Gaétan qui 
remplace le frère Joël. 
 
 Pour la religion, Roger Anctil s’occupe de A, alors que le père Grenier  est en B pour la 
plus grande partie de l’année et il est remplacé par l’abbé Gérard Fortin en avril. Pour les 
mathématiques et les sciences, c’est encore Gaétan Fournier.  
 
La chanson officielle 
 
 Parlant de chanson, nous connaissons tous maintenant par cœur la chanson officielle du 
séminaire :  
 

L’Alma Mater 
 
Refrain. 
Chantons gaiement notre beau Séminaire, 
Ce doux foyer d’étude et de prière, 
Où notre coeur prit son essor 
Vers les sommets brillants de reflets d’or. 
Berceau de foi, d’amour et d’espérance, 
Près de la Croix de la Nouvelle-France, 
Reçois nos vœux, nos chants, nos fleurs, 
Alma Mater, joie de nos cœurs. 
 
Couplets. 
Foyer béni de notre enfance, 
Tout en ce lieu parle à mon cœur. 
Je puise en cette souvenance 
Aux mauvais jours nouvelle ardeur. 
 
Restons unis comme des frères 
Et donnons-nous toujours la main. 
Gardons l’honneur du Séminaire 
Et poursuivons le droit chemin. 
 
Groupés autour de tous nos maîtres 
Par le devoir et l’amitié;  
Gardons-nous bien de méconnaître  
Et leur amour et leur bonté. 
 
O beau pays de Gaspésie, 
Ton gai soleil et tes splendeurs 
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Nous font goûter en cette vie 
La majesté du Créateur. 

 
 Elle a été composée par le Père Andréa Pomerleau (alias Ti-Pom) à la fin des années 1930 
ou au début des années 1940. Le père Pomerleau était un clerc de saint Viateur (c.s.v.) d’origine 
franco-américaine. Aujourd’hui octogénaire, il est venu en visite à Gaspé à l’été 1998. Il touche 
encore du piano avec une dextérité remarquable compte tenu de son grand âge. (Réf. Claude 
Allard) 
 
 
Horaire 
 
 Pas de changements à l’horaire quotidien. C’est le même train-train que l’année 
précédente. On s’y est habitué, bien qu’on ne l’aime pas davantage. Qui a le goût de se lever 
avant six heures du matin et de se coucher à neuf heures du soir à 14 ans? Toutefois, une grande 
nouveauté dans la deuxième partie de l’année: pour la première fois, il y a congé de Pâques dans 
les familles. 
 
 Gros changement dans le dortoir. L’abbé Roger Anctil, un gars qui a déjà fait de 
l’entraînement dans l’armée, est notre surveillant (il est aussi surveillant de récréation et 
organisateur des jeux). Constatant l’habitude de la plupart de garder le caleçon sous le pyjama, il 
nous fait la leçon : «c’est pas très hygiénique, surtout que vous n’en changez pas tous les jours... 
D’ailleurs, le mieux est de coucher tout nu.» Je ne sais combien ont adopté cette habitude, mais 
certains, comme moi, n’en ont jamais dérogé depuis. On a appris à faire cela très discrètement, 
très pudiquement... Je ne sais si cela a pu augmenter les petits jeux sexuels sous la «couvarte»... 
Cette année-là, c’est l’abbé Laurent Roy que tout le monde appelle Cheeta en l’honneur de la 
guenon de Tarzan, qui règne sur le dortoir. Les relations avec lui ne sont pas toujours 
harmonieuses; William rappelle cette anecdote: Roy aurait voulu chasser de son lit Antonin, 
lequel se tenait fermement aux montants de son lit et le tout se serait déglingué et retrouvé au 
plancher, ce qui a provoqué un beau chahut. 
 
Au jour le jour 
 
 En octobre, dans cette période un peu morte entre les sports d’été et ceux d’hiver, une 
grande campagne devant mener à un référendum est lancée. Les étudiants des années de 
philosophie mènent le bal. Jude Hughes est le président d’élection. D’un côté, il y a Les 
Entreprises libres démocrates catholiques (ELDC), parti d’Eddy Loisel; et de l’autre Le Parti 
coopératif démocrate catholique (PCDC) de Louis-Étienne Bernard. Nous n’y entendons sans 
doute pas grand chose dans ce débat entre le libéralisme économique et les coopératives, mais 
nous nous rangeons tous d’un côté ou l’autre; nous fabriquons des pancartes, nous manifestons 
bruyamment lors des assemblées publiques qui se tiennent surtout au préau. Chaque classe est 
organisée un peu comme un comté avec ses propagandistes (recrutés par les chefs) et ses 
supporteurs. Le ELDC compte parmi ses rangs les meilleurs orateurs: François Chapados (qui 
invente des citations d’encycliques au besoin), Jean-Guy Roussy, Jacques-Yves Cellard. Le 
PCDC est bien garni aussi : Jean-Marie Bujold, Marcel Dupuis, Gilles Fournier. Sans compter 
que les deux chefs sont de redoutables orateurs. Débutée le dimanche soir, cette campagne prend 
abruptement fin le jeudi, alors que le vote était prévu pour le samedi, parce que les ELDC sont en 
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train de prendre une trop grosse avance. Or le but du jeu était de faire réaliser que l’union est 
nécessaire pour le bien de tous. Nous ne le réalisons pas clairement, mais la propagande du 
capitalisme savait déjà triompher des idéaux communautaires! 
 
 À l’intérieur de notre groupe de syntaxistes, nous créons déjà nos complicités et nos 
références particulières. Événement historique marquant : ce serait cette année-là que les pieds de 
William auraient atteint leur taille maximale. Ils deviendront alors pour les six années suivantes 
un objet d’admiration et parfois, mais il ne faut pas le dire, de taquinerie. Heureux homme qui 
n’avait pas besoin de ski pour dévaler les pentes et qui avait toujours une longueur d’avance pour 
entrer à la chapelle ou au réfectoire. 
 
 C’est aussi cette année-là que Marcel a finalement mis au point l’ensemble de sonorités 
qui vont caractériser son rire pour toute sa vie. Seriez-vous dans le quart de million de personne 
qui se retrouvent sur la Place Saint-Pierre au Vatican, si Marcel est là (il aime voyager), vous ne 
pourrez le manquer. 
 
 En avance sur son temps, car le gouvernement de Kennedy n’entreprendra le programme 
devant amener des astronautes sur la lune qu’en 1961 (pour un alunissage en 1969), Raymond est 
déjà un parfait «lunatique» et peut en remontrer à tous sur les vertus du flegmatisme. 
 
 André, dont le sens politique commence à s’affiner, envisage déjà sa présidence du cercle 
Lacordaire, le cercle des abstinents complets pour tout ce qui est alcool. C’est un travail à long 
terme (il n’atteindra son objectif qu’en rhétorique), mais s’il  n’apprend pas la vertu de la 
tolérance (qui est de boire modérément, comme la majorité de ses confrères lui en donneront 
bientôt l’exemple...), il se pratique à un contrôle de soi qui en fera un premier de classe à la fin de 
l’année. Qui dit politicien dit bon orateur... C’est pourquoi André est déjà très actif dans le Cercle 
Don Bosco, le «cercle d’élocution» regroupant tous les syntaxistes; il en est le vice-président, 
alors que Marcel en est le président et Gaston A. le secrétaire. À la distribution des prix en fin 
d’année, André partagera avec Gervais celui qui est «décerné aux élèves jugés les plus méritants» 
dans le cercle.  
 

Ces cercles d’élocution ont pour but d’entraîner les élèves à la parole publique par la 
déclamation, la discussion, la lecture de travaux individuels. Ils constituent en même 
temps un moyen de culture pour leurs membres qui se communiquent mutuellement le 
fruit de leurs lectures et de leurs recherches personnelles. Ils favorisent l’expansion 
d’idées saines et secondent le travail des professeurs par la correction fraternelle. 
(Annuaire) 

 
 La deuxième moitié de novembre étant particulièrement froide, les patinoires sont prêtes 
dès le 19 novembre et la saison de hockey peut commencer le lendemain. Une grande partie des 
collégiens le pratiquent et possèdent leur équipement. Mais le séminaire a aussi ses chandails et 
bas que l’on doit louer pour qu’il soit possible de se reconnaître sur la glace. Évidemment, ce sont 
les clubs des grands qui ont les plus beaux et les plus neufs. Les premières années, on doit se 
contenter des plus vieux, qui ont amplement eu le temps de fouler et de décolorer. 
 
 Comme à chaque année, on chante Venez, divin Messie à la fin de la messe le premier 
dimanche de l’Avent. Quel cœur on y met! C’est aussi à partir de ce jour-là que «la trompette» 



 36 

diffuse des airs de Noël dans la cour de récréation. Ça aide à faire passer le temps plus vite en 
attendant les vacances. 
 
 Il y a un point sur lequel nous sommes à l’égal avec tous nos pairs gaspésiens, celui des 
soins dentaires. À cette époque, on va chez le dentiste à peu près uniquement pour se faire 
«arracher» des dents (ce n’est pas nous qui avons inventé l’expression «menteur comme un 
arracheur de dents»). Peut-être les dentistes voulaient-ils faire déjà de la prévention, au moins 
corriger les caries, mais chez les clients c’était l’habitude d’attendre à la dernière minute, au 
moment où on avait vraiment «mal aux dents» pour aller se les faire enlever. Ce sont les 
fabricants de prothèses et de dentiers complets qui faisaient le plus d’argent. Dominique A. 
raconte: En Syntaxe, je me suis ramassé à l’infirmerie sous les mauvais soins de Zénon. J’y ai 
passé trois semaines avec une infection buccale suite à  l’extraction de toutes mes dents, à 15 
ans, par le bon dentiste Anicet  Létourneau. Le dentiste D’Amour de New Carlisle m’avait extrait 
mes 4 dents incisives pour me placer éventuellement un pont, mais Anicet m’a édenté comme il le 
faut, prétendant que seules mes deux canines avaient encore une valeur. Comme je ne voulais pas 
perdre un match de hockey, je me suis lancé sur la patinoire par un  bon froid sibérien et 
naturellement l’infection s’est mise de la partie. Pas assez de manger du jello à la chaudière, 
Jérome Duguay m’a fait jouer dans une pièce de théâtre dont j’ai encore les photos. J’avais un 
rôle de serviteur avec Gaston A et nous devions manger un poulet sur la scène; imaginez le 
supplice pas de dents.  Il y a des milliers de Gaspésiens qui se sont retrouvés édentés, comme ça, 
dès l’arrivée à l’âge adulte. Il faut dire que le régime alimentaire, tant au séminaire qu’à la 
maison, ne favorisait pas le ratio en vitamines nécessaire à une bonne dentition.  
 
 Le premier chapitre rapportait un certain nombre de mots nouveaux appris surtout au 
réfectoire. La salle de récréation et la cour donnaient aussi l’occasion d’apprendre de nouveaux 
mots, comme le rapporte Paul-Égide: Arrête de chatter, ou, maudit chatteux. On te gratifiait de 
cette épithète lorsque tu étais trop collant, ou lorsque tu insistais trop auprès de quelqu’un 
(surtout un plus vieux) et que ce dernier s’impatientait. 
 
 Sur ce mot «chatter», il y avait aussi une nette connotation sexuelle, rarement avouée, 
bien qu’objet de rires gras. Les interdits religieux empêchaient l’expression de cette 
homosexualité latente (bien que circonstanciée et temporaire), du moins dans la plupart des cas. 
On m’a toutefois rapporté le cas d’un frère qui avait rapidement disparu du séminaire parce qu’il 
était trop «chatteux» avec les gars d’éléments dans des coins sombres. Autres expressions: Hé le 
taon! (prononcez le «ton», comme la bibitte). Celle-ci, dans le sens de minus, fatigant, jeune 
morveux; habituellement de la part des plus âgés, sans trop de méchanceté mais piquante quand 
même. Le «flo»: autre expression pour désigner ou interpeller un plus jeune. Ce dernier terme 
était employé dans les plupart des villages, au moins dans la partie nord de la Gaspésie, pour 
désigner simplement un jeune adolescent. Paul-Égide: Se faire donner un «Bob» consistait à se 
faire emplir la bouche d’une grosse poignée de neige et se faire frotter la face avec le surplus. 
J’en ai eu quelques-uns de la part de Normand Cayouette et de sa gang que Dominique 
Arsenault et moi agacions un peu trop à leur goût. Je peux vous dire qu’un gars se cherche de 
l’air une fois libéré? 

 
 Le 17 mai, Mgr Albini Leblanc, l’évêque de Gaspé et à ce titre le grand boss du 
séminaire, meurt dans un accident d’auto à la sortie de la route 197 reliant Rivière-au-Renard et 
St-Majorique. L’Abbé Laurent Roy conduisait la voiture et il aurait été aveuglé par le soleil; il se 
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dirigeait vers Gaspé, la voiture a capoté, Mgr Leblanc en est sorti et la voiture l’a tué en se 
renversant sur elle-même. On en entend beaucoup parler. Jean-Claude G: Par la suite, ce même 
Laurent Roy s’est ramassé curé ou vicaire à Paspébiac et les «Paspéas» l’appelait «l’assassin à 
Monseigneur».  
 
 En mai, à la fête de Dollard, il y a, comme chaque année, le traditionnel feu de joie 
préparé par les gars de Rhétorique et qui font les discours patriotiques de circonstance. 
Cependant, lors d’un grand rassemblement avant le feu, tous ensemble, nous récitons la formule: 
À mon drapeau je jure d’être fidèle. À la race qu’il représente au Canada français, j’engage mes 
services. Il y a aussi «l’appel aux braves», nomination à voix haute de chacun des compagnons de 
Dollard, suivie d’un retentissant «Présent» de la part d’un des rhétoriciens. Est-ce là que certains 
commencent à devenir indépendantistes? En tous cas, on parle de plus en plus de politique dans 
certains coins. Avec nos 13-14 ans, nous affichons encore l’opinion de nos parents. À ce moment, 
Maurice Duplessis et l’Union nationale sont au pouvoir à Québec; en Gaspésie, Alphonse 
Couturier (de Marsoui) est député de l’Union nationale pour Gaspé-Nord, le docteur Camille-
Eugène Pouliot occupe le siège de Gaspé-Sud, les deux du côté du pouvoir, tandis que le jeune 
Gérard D. Lévesque leur fait face avec les libéraux. Au gouvernement fédéral, Roland English, 
conservateur est député de Gaspé. 
 
 Dans ce grand édifice de cinq étages du séminaire, comment se fait le ménage? Voici ce 
qu’en dit William: Le ménage au Séminaire, c’était l’affaire des Sœurs de Sainte-Marthe qui 
s’occupaient aussi de la cafétéria et de la lessive, ces deux dernières occupations s’adressant à 
tous les habitants des lieux. Pour les étudiants, au sujet de la lessive des vêtements, il y avait 
toujours le choix : la prendre ou ne pas la prendre (les premières années, elle était comprise dans 
les frais annuels; après, il fallait payer un supplément). À mon souvenir, les Sœurs faisaient le 
ménage dans les bureaux, les chambres des professeurs et les appartements du clergé résidant. 
Le ménage de la bâtisse était assuré par des employés rémunérés. Ce fut d’ailleurs durant notre 
séjour l’affaire des Paquette de Saint-Majorique durant un certain temps. Je ne me souviens pas 
des autres. Pour une partie des locaux, c’était aussi une affaire de punition à cause de certains 
manquement à la discipline (ndlr: par exemple, laver le plancher de la salle de récréation parce 
qu’on avait parlé à un moment où le silence était requis, ou bien épousseter les bancs de la 
chapelle parce qu’on n’avait pas été assez sage en classe. Comme les infractions à la discipline 
étaient fréquentes, les locaux étaient toujours propres!). Par contre lors d’événements organisés 
nous devions faire le ménage ensuite. Tous les membres de comités ayant des lieux désignés 
devaient en assurer l’entretien: j’ai ainsi souvenance d’avoir «moppé» régulièrement le plancher 
du comité des jeux qui était fréquenté, surtout en période hivernale, par tous les étudiants qui 
patinaient. Alors non seulement fallait-il se débarrasser de la poussière des meules mais aussi 
des nombreux reliquats laissés par moult cothurnes de tout acabit!    
 
 A la fin de cette année, nous sommes tous invités à chanter ces mots que l’abbé Claude 
Allard a mis sur un air de folklore. Inutile de préciser que nous les chantons avec cœur. 
 

Chant pour les vacances en 1957 
 
Maintenant est venue l’heure 
D’aller en vacances 
C’est assez pour que le cœur 
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Tombe en défaillance 
Deux longs mois à s’reposer 
Pas de grec à étudier 
C’est le pa-pa-pa, c’est le ra-ra-ra 
C’est le pa, c’est le ra 
Paradis sur terre 
Comme dit ma grand-mère 
 
Nous offrons aux professeurs 
Notre gratitude 
Ils nous ont donné l’ardeur 
Le goût de l’étude 
Si nous sommes paresseux 
Ce n’est pas à cause d’eux 
Cela dé-dé-dé, cela pend, pend, pend 
Cela dé, cela pend 
Dépend des matières 
Du cours secondaire 
 
C’est fini les examens 
Et les inquiétudes 
D’avoir nos prix dans les mains 
Quelle béatitude 
Il rest’ à nous en aller 
En auto ou bien à pieds 
C’est la li-li-li, c’est la bè-bè-bè 
C’est la li, c’est la bè 
Liberté chérie 
Digne objet d’envie 
 
Malgré tout c’est agaçant 
D’quitter l’séminaire 
Y a quelque chose d’attachant 
Dans cette galère 
Syntaxistes ou philosophes 
Même si on est rough and tough 
Cela nous nous nous, cela cha-cha-cha 
Cela nous, cela cha 
Cela nous chagrine 
Plus qu’on l’imagine 
 
Mais faut aller voir maman 
Papa, les p’tits frères 
Pour montrer comme on est grand 
Et tout c’qu’on sait faire 
Faut aussi gagner d’l’argent 
Et travailler dans les champs 
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C’est la ré-ré-ré, c’est la com-com-com 
C’est la ré, c’est la com 
C’est la récompense 
Pour neuf mois d’vaillance. 

 
 À la remise des prix de fin d’année, les trois premiers de classe ne sont plus tout à fait les 
mêmes que l’an passé. En A, Denis est passé au premier rang, suivi de Jean-Claude D et d'Oliva 
(qui obtient aussi le prix des meilleurs résultats aux examens de fin d’année). En B, c’est André 
qui a pris la place de Marcel, lequel se retrouve troisième, et Clermont a gardé sa place. Par 
ailleurs, c’est Yves L. qui a été premier aux examens de fin d’année. 
 
 Parmi les prix spéciaux liés aux activités extrascolaires, Gaston A reçoit celui qui est 
décerné, chez les plus jeunes, à celui qui s’est distingué par son apostolat dans l’ACTION 
CATHOLIQUE. Gaston est aussi récompensé pour sa participation insigne à la CHORALE. De 
son côté, Gervais mérite, chez les plus jeunes, le prix ART DRAMATIQUE, sans doute pour sa 
prestation dans Les bons saints de glace. Gervais mérite aussi un prix du Cercle d’élocutions 
Dom Bosco. À Luc et à Réjean est attribué le prix du REGLEMENTAIRE. Yves C (dont c’est la 
dernière année avec nous) est récompensé pour son dévouement dans les TRAVAUX 
MANUELS et sa participation aux travaux d’EMBELLISSEMENT. On ne voit pas de syntaxiste 
parmi les lauréats des prix de DISCIPLINE, décernés par le vote des élèves, approuvés par les 
autorités, accordés à ceux qui se sont le plus distingués par leur exactitude à l’observance du 
règlement, leur ponctualité et leur assiduité, mais Arthur, en Éléments latins et qui rejoindra 
notre groupe quelques mois plus tard, en est un. Il a aussi eu un deuxième prix comme étudiant 
modèle. Enfin, pour le prix d’ÉRUDITION GÉNÉRALE, parmi l’équipe gagnante «d’un match 
intellectuel» chez les jeunes, le sort a favorisé Yves L. 
 
 Les discours du supérieur et d’une autre autorité au moment de la distribution des prix 
fournissent l’occasion de rappeler les principes de base de l’éducation catholique et d’insister sur 
quelques aspects, en même temps qu’ils mettent en garde contre les «dangers» que la liberté des 
vacances peut apporter. Cette année, monsieur le supérieur Jean Paul Goupil nous rappelle notre 
responsabilité collective d’«élite sociale»:  
 

Sans aucun doute cette année de collège à coûté à tous, parents, élèves et professeurs, bien 
des sacrifices. À bon droit on peut se demander si la peine en vaut le profit, en d’autres 
mots, peut-on poser le problème des avantages de la culture classique? Pour nous une 
réponse affirmative semble évidente mais cependant pour ceux qui ne jugent des choses 
qu’en fonction de leur valeur matérielle et immédiate, la question peut se poser. S’il en est 
ainsi, c’est que l’on a perdu de vue les valeurs intellectuelles et morales, objet premier de 
la culture classique, et qui sont essentielles à toute vraie civilisation. Sans nous départir de 
notre ambition première qui est de préparer des prêtres et des apôtres pour notre Église 
gaspésienne, il reste encore que la société attend de nous des hommes supérieurs dont les 
vues dépassent celles du commun des hommes. Nous désirons donc aussi former des 
esprits éclairés, capables de reconnaître la vérité et par suite d’éclairer la masse. Si nous 
demandons à toutes les familles de ce diocèse de soutenir notre Séminaire, c’est que nous 
voyons la nécessité d’une élite intellectuelle capable de juger sainement des choses, qui 
soit à la fois progressive et conservatrice de nos valeurs les plus essentielles.  
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Notre jeunesse étudiante est bénéficiaire d’une contribution commune. C’est qu’en retour 
elle se doit à toute la communauté et ce serait une simple spoliation que d’envisager 
autrement les choses. Sans aucun doute il y a toujours et il y aura toujours des parasites de 
la société, mais, tout de même, n’a-t-on pas constaté que le premier souci des ennemis de 
notre civilisation chrétienne est la suppression, avec le clergé, de notre classe 
intellectuelle? C’est le même motif qui nous incite à solliciter vos aumônes pour le 
soutien de notre Séminaire dont l’un des buts est la formation de cette élite sociale. Notre 
Gaspésie devra affronter aussi ses problèmes et ce sont ses enfants qui devront assurer son 
avenir. Tant d’influences, tant d’intérêts entrent ici en concurrence que nous ne pouvons 
compter que sur eux pour nous assurer d’un amour droit et d’une action désintéressée. 
Mais encore faut-il qu’ils soient éclairés et nos industriels, nos politiciens, nos 
professionnels doivent être avant tout des chrétiens convaincus si nous voulons continuer 
de vivre dans notre civilisation chrétienne.  

 
 Mgr Paul Joncas (Vicaire capitulaire) poursuit dans la même veine et cite le pape Pie XII 
pour peaufiner l’identité de nos «ennemis»: 
 

Vivez avant tout et pleinement le don de Dieu. Celui de la grâce sans doute, la perle 
précieuse qu’il faut protéger et conserver avec tant de soins. Elle assure, on vous l’a 
enseigné assez souvent, une valeur d’éternité à tous les actes de notre vie. Celui encore de 
ce choix providentiel dont vous êtes l’objet. De quelque milieu que vous soyez issus, 
rappelez-vous, surtout en vacances, que c’est un amour de prédilection au-dessus de toute 
conception humaine qui est allé vous quérir, de préférence à combien d’autres que vous 
connaissez, pour vous conduire dans un autre milieu fait de prière, d’étude, de sérieux, de 
formation supérieure. Vous y avez la responsabilité de développer chez-vous tous les 
talents dont la grâce et la nature vous ont gratifiés. Il s’ajoute à cette obligation, celle 
d’être des lumières et des exemples vivants dans votre milieu paroissial.  (...) 
Ecoutez le Chef actuel de l’Eglise: «Oh! ne vous demandez pas qui est "l’ennemi", ni 
sous quel aspect il se présente. Il se trouve partout et au milieu de tous: il sait être violent 
et rusé. Ces derniers siècles, il a tenté de réaliser la désagrégation intellectuelle, morale, 
sociale de l’unité dans l’organisme mystérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la 
grâce; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois l’autorité sans la liberté. C’est 
un ennemi devenu de plus en plus concret, avec une absence de scrupules qui surprend 
encore: le Christ, oui: l’Église, non. Puis: Dieu, oui, le Christ, non. Finalement, le cri 
impie: Dieu est mort; et même Dieu n’a jamais existé"... (Pie Xll, Aux hommes d’Action 
catholique, 12 octobre 1952) 

 
Voici les films qui ont été projetés en 1956-57 au Séminaire de Gaspé (liste fournie par Gérald 
G); on peut remarquer qu’il y a une grande diversité de genres et que peu sont des films récents :  
 
Bombes sur Hong Kong, Robert Florey, 1945 
Cette sacrée famille (Room for One More), Norman Taurog, 1952 
Dans les mers de Chine (Captain China), Lewis R. Foster, 1949, avec John Payne 
Gare aux percepteurs (The Jackpot), Walter Lang, 1950 
Infidèlement vôtre (Unfaithfully Yours), Preston Sturgess, 1948 
Ivanohé, Richard Thorpe, 1952 
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Jean-Sébastien Bach 
L’affaire Cicéron (Five Fingers), Joseph Mankiewicz, 1952 
L’aigle des mers ((The Sea Hawk),  avec Errold Flynn 
L’amour en croisière (Luxury Liner), Richard Whorf, 1948 
L’école du crime (Crime School), Lewis Seiler, 1938 
L’enfant dans la tourmente, Jean Gourguet, 1952 
L’énigmatique M. Horace 
L’ennemi public numéro 1, Henri Verneuil, 1953, avec Fernandel 
La charge fantastique (They Died With their Boots On), Raoul Walsh, 1941 
La police est au rendez-vous (Six Bridges to Cross), Joseph Pevney, 1955, avec Tony Curtis 
La porte s’ouvre (No Way Out), Joseph L. Mankiewicz, 1950 
La poule aux oeufs d’or (Jack and the Beanstalk), Jean Yarbrough, 1952 
La vie ardente de Rembrandt 
La ville écartelée (The Big Lift), George Seaton, 1950 
Le bataillon de fer  
Le docteur et son toubib (Welcome Stranger, Elliot Nuggent), 1947 
Le grand assaut (Breakthrough), Lewis Seiler, 1950 
Le monstre des temps perdus, Eugene Lourié, 1953 
Le rebelle (The fountainhead), King Vidor, 1949 
Le train du pacifique, Edwin L. Marin, 1949 
Le vagabond des mers (The Master of Ballantrae), William Keighley, 1953, avec Errold Flynn 
Les anges de miséricorde, Mark Sandrich, 1943 
Les chemises rouges (Garibaldi, Camicie rossa), Goffredo Alessandrini, 1952 
Les mains liées, abbé Aloysius Vachet, 1955, une histoire de vocation sacerdotale... 
Les rats du désert (Desert Rats), Robert Wise, 1953 
Mon grand (So big), Robert Wise, 1953 
Opérette, Willi Forst, 1940 
Sabotage à Berlin (Desparate Journey), Raoul Walsh, 1942, avec Errold Flynn 
Sans famille («O ma Lola, toi que j’aimais à la folie.... De tout mon cœur que j’ai laissé en 
Italie...»)  
Suez (Ferdinand de Lesseps) 
Tragique destin (Pagliaci), Mario Costa, 1947 
Une histoire incroyable, Ted Tetzlaff, 1949 
Uniformes et jupons courts (Major and the Minor), Billy Wilder, 1942 
Violettes impériales, Richard Pottier, 1952, avec Luis Mariano (Avant de partir à Pâques, je 
crois...) 
Viva Zapata, Elia Kazan, 1952) 
Voyage sentimental (Sentimental Journey), Walter Lang, 1946 
 
 
Liste des syntaxistes (la liste officielle ne donne pas la division par classe) 
 
Paul-Égide Allard; Dominique Arsenault; Gaston Arsenault; Luc Arsenault; Gérald Audet; 
Gaston Babin; André Beaudin; Gaétan Bédard; Édouard Boucher; Médard Boucher; Gérald 
Boudreau; Gervais Boudrias; Gilles Bujold; Raymond Carberry; Jean-Claude Carbonneau; Yves 
Caron; Jean-Marc Cormier; Joseph Cormier; Claude-Aimé Cotton; Marcel Coulombe; Jean 
Daigneault; Jean-Claude Desbiens; Clermont Dugas; Réal Dugas; Bernard Fortin; Léo Fournier; 
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Johnny Gagné; Simon Gasse; Réjean Harrison; Antonio Huard; Victor Huard; Yvon Huard; 
Roland Joseph; Denis Lemieux; Jean-Yves Lemieux; Yves Lever; William McNeil; Lorenzo 
Méthot; Oliva Nadeau; Luc Ritchie; Rexford Stevens; Jean-Claude Thériault; Firmin Vallée. 
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Chapitre 3 : Méthode 1957-1958 
 
 
La rentrée 
 
 Le mercredi 4 septembre, la rentrée est déjà affaire de routine pour nous et le cérémonial 
se déroule sans surprise. Nous sommes maintenant 300 élèves, presque tous pensionnaires. 
 
 Sans qu'on nous l'explique, nous devinons que le nom de cette étape du cours veut 
signifier qu'il est temps d'acquérir des démarches intellectuelles structurées en vue de 
l'acquisition juste de connaissances. Nous n'en sommes pas encore au Discours de la méthode de 
Descartes, mais nous devons tenir compte de l'esprit cartésien (rigueur, logique, rationalité, etc.). 
 
La rentrée apporte pour nous un lot de nouveautés, non pas tant à cause de changements dans 
l’organisation du séminaire, mais parce qu’un contingent de quinze nouveaux confrères vient 
bouleverser l’ordre auquel on commençait à s’habituer. La dynamique du groupe est transformée. 
Nous les connaissons déjà un peu puisque quatorze d’entre eux ont fait les Éléments latins 
l’année précédente et que nous étions souvent réunis dans les mêmes activités sportives, en plus 
de partager le dortoir. S’ils font ainsi le saut par-dessus la syntaxe, ce n’est pas seulement parce 
qu’ils sont des «petits génies» (ils sont aussi une gang de premiers de classe); c’est que la plupart 
d’entre eux avaient déjà fait une huitième ou une neuvième année avant d’arriver au séminaire, ce 
qui fait que pour la majorité des matières, ils avaient de l’avance sur leurs confrères. C’est ainsi 
que nous arrivent Jean-Hugues Brousseau, Norbert Cyr, Jacques Débigaré, Vilmont Moreau, 
Hector Querry, Gérald Gaul, Philippe Landry, Arthur Lapointe, Lomer Lafrance, Normand 
Gauthier, Claude Lebreux, Michel Rivière, Gérard Litalien et Jean-Claude Gagné (J’étais le 
troisième de ma famille à passer par le séminaire.... Or, comme nous étions 7 gars, les 4 autres y 
sont aussi allés par la suite. Raymond qui est notaire à Gaspé a été de la gang qui ont passé du 
Séminaire au Cégep. Quant au dernier, Serge, qui est aussi notaire mais à Mont-Laurier, il fut de 
la génération des cégeps. Dans le temps,on nous disait que c’était unique dans l’histoire du 
Séminaire, mais ce serait à vérifier). Parmi ces nouveaux, il y a des très sages et qui ne parlent 
pas très fort (Lomer, Arthur...), mais d’autres qui seront plutôt turbulents (Gérald G, Philippe...), 
ou dotés de fortes personnalités (Jean-Hugues, Michel....). Nous gagnons aussi un aîné qui était là 
un an avant nous. Sans doute trop fatigué par le travail effectué dans les deux premières années, 
Raoul a pris une année «sabbatique» et c’est ainsi que pour continuer le cours classique, il se 
retrouve avec notre groupe. 
 
 Cela va changer tout l’ordre des premiers de classe. Non pas que les premiers seront les 
derniers et vice-versa — il y en a beaucoup qui auraient bien souhaité que cette parole de 
l’Évangile s’applique avec les résultats scolaires! — mais il en est certains qui vont perdre leur 
place. Les nouveaux se retrouvent tous dans la même classe, Méthode A, avec quelques-uns de 
nos camarades, dont Luc R qui devient leur président de classe. Ils ne sont que 21, alors qu’en 
Méthode B, nous sommes 35. André, qui a déjà commencé à développer le flair politique qui en 
fera un futur député, est notre président. 
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Les autorités et les professeurs 
 
 Le chanoine Jean-Paul Goupil remplit toujours avec efficacité son poste de Supérieur. 
L’abbé Noël Poirier est son assistant, en même temps qu’il occupe le poste de Préfet des études. 
 
 Au bureau du Directeur des élèves siège maintenant l’abbé Léonard Dion. Il n’a pas le 
même genre d’esprit militaire que Roger Côté, ni le même sens de l’humour, mais ses directives 
et ses observations ne manquent pas de fermeté. 
 
 À la direction spirituelle, le «cheuf» est encore Romuald Minville et il a comme assistants 
les pères Placide Labbé, Robert Picard et Narcisse Mayrand, les abbés Noël Poirier, Michel 
Lemoignan et Gilbert Desrosiers (qui est toujours le plus couru de tous). Au sujet de Minville, 
Gérald G raconte: Je me souviens donc être allé avec Georges Kavanagh et Roger Cabot faire 
une petite promenade dans la ville «épiscopale», comme se plaisait à la nommer Romuald 
Minville, qui, du haut de la chaire un jour, nous avait semoncés en ces termes: «C’est honteux de 
voir de jeunes Séminaristes se promener dans les rues de notre ville épiscopale au bras de jeunes 
étudiantes des Ursulines!» C’est à peu près cela qu’il nous avait dit! Sépulcre blanchi! (NDLR : 
surtout quand on sait comment Minville a fini…) Qu’y avait-il de mal qu’un jeune homme de dix-
sept ans se promène avec une jeune fille de son âge bras dessus bras dessous? Connaît-on plus 
belle image? Quand je pense qu’on nous défendait même la lecture de Sélection du Reader’s 
Digest! 
 
 Le frère Gaétan, s.c. (dixit Normand: qui nous rappelait à l’occasion ses missions dans 
une île quelconque, «là où la main de l’homme n’avait pas encore mis le pied»... ») s’emploie à 
perfectionner notre français à tous. 
  
 Pour le latin, c’est maintenant le père Robert Picard, s. m., en A et le père Narcisse 
Mayrand, s. m., en B (l’abbé Laurent Roy occupe le poste jusqu’en octobre, moment où il s’en va 
en paroisse). Ni l’un ni l’autre ne réussissent à rendre cette matière plus facile. 
 
 Pour la religion, l’abbé Gérald Henley est en A et le père Placide Labbé en B, les deux 
jusqu’à Noël. Après, c’est l’abbé Pierre Renhas de Pouzet qui les remplace. William: Tu te 
souviens de Jean-Jacques-Étienne Pierre Rhénas De Pouzet qui nous enseignait la religion en 
Méthode? Français d’origine et ancien aumônier militaire de la guerre 1939-45, il aimait bien 
nous en conter des bonnes. Entre autres, un jour il nous avait affirmé que chez les Français le fils 
était toujours plus grand que son père. Avec ma candeur de plouc, je lui avais dit que 
Charlemagne devait alors, à son époque, être vraiment minuscule. J’avais failli avoir un 3, 
comme si j’avais piétiné le drapeau de la France. 
 
 Le père Jean-Paul Grenier (un Américain natif de New-York, selon William; ambidextre, 
il commençait à écrire au tableau une phrase de la main gauche et la terminait de la droite, sans 
trop bouger les pieds) s’occupe de l’anglais en A et Florian Roussel en B. 
 
 Gaétan Fournier est toujours fidèle au poste pour les mathématiques et les sciences. Son 
idée est d’ailleurs de nous faire compléter dès Méthode le programme prévu pour les examens 
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provinciaux de Versification, de sorte que cette année-là, on n’aurait qu’à réviser ce qui a été 
appris et à faire beaucoup d’exercices. On découvrira l’année suivante la sagesse de cette forme 
de pédagogie. 
 
 C’est aussi maintenant le temps de se mettre à l’étude du grec. Ca se passe avec le père 
Grenier en A et avec Elzéar Lavoie en B. Tous n’ont pas la même attitude envers cette matière, à 
preuve ce commentaire de Gaston A: Du latin, ça mange quoi en hiver et ça sert à quoi? La 
même chose, et encore pire, quand tu commences le grec. Cependant, l’été en vacances, on 
pouvait épater les amis en disant  «ouk a lé bonne pauline, el pisse et fa kaka». Gaston voulait 
sans doute dire «ouk elabon pôlin, elpis éphè kaka», ce qui, chacun s’en souvient, voulait dire: 
«ils ne prirent pas la ville, les augures étaient mauvaises». Dans les jeux de mots, il ne faut pas 
oublier «ta zoa trekei», qui ne veut pas dire que les oies tricottent... Mais je suis sûr que même 
Gaston convint plus tard que la discipline mise à l’apprentissage de cette langue a pu servir dans 
d’autres domaines, entre autres, lors de la philosophie. N’est-ce pas charmant de savoir que 
téléphone vient de deux mots, télè qui veut dire au loin, et phonè qui veut dire la voix? Et puis, 
ceux qui vont étudier la théologie en auront bien besoin pour pouvoir lire la bible dans le texte 
grec afin de comprendre toutes les nuances entre une jeune fille et une jeune vierge... William 
mentionne que la règle 255 de la grammaire était une initiation aux sacres : ostis legei men eu 
(celui qui parle bien) devenu Osti qu’i cause. Willam rappelle aussi que nous avions placé le 
bureau de Lavoie en équilibre précaire pour qu’il bascule dès qu’il s’y appuierait et que Gaston 
Babin a failli être renvoyé du séminaire pour le geste de grossière indécence pédagogique d’avoir 
fait faire un vol plané du deuxième étage à la cour de récréation à sa grammaire grecque, même si 
c’était au dernier cours, après l’examen de fin d’année. 
 
 Elzéar Lavoie, nouveau venu dans la boite, nous enseigne à tous l’histoire du Moyen-Âge. 
 
 Enfin, l'abbé Jean-Yves Pelletier nous enseigne le chant (second semestre). Pelletier est 
aussi surveillant de récréation. 
 
 De cette énumération, on peut noter que trois laïques nous enseignent. Ils sont encore les 
seuls dans l'institution et ce n'est qu'à partir de 1960 qu'ils se feront plus nombreux. 
 
Questions d’argent 
 
 Des travaux d’aggrandissement occasionnent beaucoup de désagréments dans 
l’organisation de la vie quotidienne. Heureusement qu’on peut penser que dans un an on aura une 
nouvelle chapelle avec en sous-sol une nouvelle salle académique qui fera que les films ne seront 
plus projetés dans la salle de récréation. Il y aura aussi une nouvelle aile de cinq étages qui va 
remplacer la «Boîte de carton» (elle avait été construite en 1939 et portait le nom officiel de 
Pavillon Latour). J’ai souvenance qu’au début de la construction de l’aile de l’est, on transporta 
la Boîte de carton sur le terrain du ballon poteau avec un empiétement sur les jeux de balle au 
mur, on y accédait par le pont des soupirs que l’on rejoignait de l’intérieur par l’ancienne 
bibliothèque en face du bureau du directeur des élèves. Les jeux de balles au mur furent 
déménagés à l’ouest des trapèzes. La Boîte de carton fut ensuite tassée vers l’est et utilisée au 
premier étage  pour le Comité des Jeux externes et la menuiserie du Séminaire; le deuxième 
servait de salle d’exercices et de gymnase rudimentaire. Lors de la construction des résidences 
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du Cégep en 1969-1970, elle fut vendue à l’encan et déménagée sur la rue Thomsom à 
Haldimand (Paul A et William). 
 
 Ce n’est pas nécessairement lié à l’agrandissement, mais la pension passe à 400$ par an. 
 
 La pension, c’est un sujet dont nous ne parlons à peu près jamais entre nous. Pour la 
majorité, nous sommes fils de petits salariés qui sont, dans la plupart des cas, des travailleurs 
saisonniers. Souvent, nous ne savons même pas comment nos parents réussissent à la payer à 
cause de leur discrétion et de leur désir de nous épargner les soucis matériels. Paul-Égide, et il ne 
fut certainement pas le seul, a vécu cette situation embêtante et un peu dramatique: «Je me 
retrouve à Gaspé après une 8e année, fortement recommandé par les religieuses de mon patelin 
comme étant un bon prospect pour la soutane. Cet appel de Dieu (via les bonnes sœurs) hantera 
ma pauvre existence de séminariste jusqu’en philo1. Je ne pouvais dire  NON avant la fin de mes 
études, étant donné l’aide aux vocations que je recevais (200$ par année, je crois) ce qui n’était 
pas négligeable dans le temps: mon père ne travaillait que s’il avait voté du bon bord. Ainsi, 
voyant la prise de rubans de philo 2 venir, tourmenté par cet appel de l’au-delà (toujours de plus 
en plus faible), et le 200$ que je ne voulais pas perdre, je me suis alors confié à l’abbé Pordan 
qui, lui, me conseilla de garder mon doute (pour ne pas perdre mon 200$) jusqu’au moment de la 
prise de rubans l’année suivante. Quel soulagement, quel poids enlevé de sur mes épaules, quel 
baume sur mes plaies, quels beaux 200$! C’est ainsi qu’en philo II, j’ai troqué la soutane pour 
une craie et une brosse à tableau.» 
 
 Un autre confrère, Gérald G, a eu plus de veine. Nous n’en avons rien su à l’époque, mais 
son histoire n’est pas banale: Tout d’abord, je tiens à vous rappeler que mes parents n’avaient 
pas d’argent, ils étaient pauvres et n’avaient pas le fric nécessaire pour payer ma pension. Le 
curé m’en m’avait refilé quelques dollars lors de mon départ et je m’étais fait quelques sous 
aussi pendant l’été. On était en octobre ou en novembre, j’avais la grippe et j’étais à l’infirmerie. 
Le supérieur, le chanoine Jean-Paul Goupil, vint me demander dans le dispensaire; je m’en 
souviens comme si c’était aujourd’hui. Il me posa à peu près la question suivante: «Veux-tu faire 
un prêtre?», avec l’accent et la vitesse d’élocution qu’on lui connaissait. Je ne mis pas de temps 
à lui répondre par la négative et je fus franc et direct. «Non, Monsieur Goupil, j’aime trop les 
filles pour devenir prêtre. Je veux me marier et fonder un foyer plus tard...» Je n’étais qu’en 
Éléments latins et il me sondait le cœur pour pouvoir m’offrir une contribution de l’Oeuvre des 
Vocations du diocèse. Il n’insista pas, me salua et disparut dans le long corridor donnant accès à 
l’infirmerie. Quelques jours plus tard, peut-être une semaine ou deux, il me demanda à son 
bureau. Il me fit asseoir et me dit à brûle pourpoint : «Ton cours classique est payé!», toujours 
avec le même accent et la même vitesse d’élocution... Je ne saisis pas tout de suite et je lui 
répondis : «Qu’est-ce que vous dites, Monsieur Goupil?» Et il reprit : «Ton cours classique est 
payé.» Je ne comprenais toujours pas. C’est alors qu’il m’expliqua qu’il arrivait parfois qu’une 
entreprise offrait au Séminaire de payer la pension d’un ou de quelques élèves choisis par le 
conseil de discipline. En l’occurrence, cette fois-ci, c’était la Compagnie General Trust du 
Canada qui avait offert de payer la pension d’un étudiant pendant tout son classique; après une 
rencontre du conseil, il avait été décidé que je serais l’heureux bénéficiaire de ladite bourse 
d’une valeur de 3000,00$. C’était des sous pour l’époque! Je n’en ai jamais vu la couleur 
cependant, mais je sais pertinemment que pendant les sept années que j’ai été pensionnaire à 
Gaspé, c’est la General Trust qui a payé ma pension! J’étais fou de joie! Je téléphonai sans 
tarder à mes parents pour leur dire de venir me voir le dimanche suivant, que j’avais une bonne 
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nouvelle à leur annoncer. Quand ils apprirent ce qui m’arrivait, ils eurent aussi de la difficulté à 
retenir leur joie et leurs larmes! Imaginez donc! Je travaillais l’été pour gagner mes dépenses 
personnelles, je suis devenu un coiffeur expérimenté grâce aux bons conseils de Paul et de Raoul, 
ce qui m’a permis d’arrondir les fins de semaine plus maigres et de me payer quelques petites 
joies, donc, mes parents n’avaient rien à débourser pour me faire instruire! Il faut vous dire que, 
lorsque mon cours classique terminé, je gagnai la grande ville pour poursuivre mes études, j’ai 
pris soin de me rendre à la General Trust, rue St-Jacques, et je suis allé voir personnellement M. 
Denis Limoges, celui par l’intermédiaire duquel j’ai pu bénéficier de ce traitement de faveur, en 
quelque sorte, et je ne manquai pas de le remercier en mon nom ainsi qu’en celui de mes parents 
et de l’institution qui m’avait permis de faire un cours classique. Il était tellement touché de ma 
démarche qu’il offrit aussitôt de continuer à m’aider tant et aussi longtemps que je n’aurai pas 
complété mes études. Donc, la compagnie envoyait 500,00$ par année au Séminaire qui me 
faisait parvenir 50,00$ à chaque mois et ceci, encore une fois, m’a aidé à vivre et à compléter 
mes études en pédagogie pendant les deux années que j’ai étudié à Montréal.» 
 
 Pour la plupart d’entre nous, et cela dès le début de notre séjour à Gaspé, la question d’un 
minimum d’argent de poche a toujours été problématique. Paul-Égide raconte très bien ce qui a 
été vécu par beaucoup d’autres: Les  questions d’argent furent une autre préoccupation pour 
plusieurs d’entre nous. J’ai déjà mentionné avoir reçu 200$ par année pour l’aide aux vocations 
sacerdotales.  Il faut dire que nous n’étions pas riches, sans pour autant avoir pâti. À la maison, 
je ne me souviens pas m’être couché avec la faim, ou  avoir été mal vêtu, ou avoir eu froid 
l’hiver. Lorsque qu’on refusait de l’ouvrage à mon père avec son camion ( patronage), il 
s’expatriait ou réparait des montres: il était horloger. Mais le pensionnat a sûrement 
déséquilibré son budget et j’en étais conscient. Donc, lors de mes rares sorties en ville, un coke 
était habituellement la limite; les succulentes frites étaient pour les plus fortunés ou les plus 
dépensiers. Je n’ai acheté que deux livres des finissants du séminaire, préférant garder mon 
0.75$ pour quelque chose de plus utile dans le temps (ce que je regrette aujourd’hui). J’adorais 
jouer au hockey; j’en mangeais. Et sans me vanter, j’étais un bon joueur à la défense: bon coup 
de patin, solide, difficile à contourner. J’ai même fait partie du grand club, mais pas pour 
longtemps: mon lancer frappé (slapshot) était NUL. Je ne l’avais jamais pratiqué de peur de 
casser mon bâton de hockey, n’ayant pas les moyens de le remplacer (1.50$, je crois). Et lorsque 
par malheur je le cassais, William et son comité des jeux me le «rafistolaient» pour 0.25$. 
Imaginez la puissance de mon lancer avec un tel hockey que j’essayais de faire durer le plus 
longtemps possible. Et la course aux livres usagés, c’était du sérieux et presque un cas de vie ou 
de mort pour moi, alors que pour d’autres, plus fortunés, c’était peut-être un jeu: j’épuisais mon 
avoir alors que d’autres gaspillaient ailleurs ce qu’ils avaient pu économiser dans leurs 
transactions. Je n’ai presque jamais joué au ping-pong: raquette et balles trop dispendieuses 
dans le temps. Même affamé, après plusieurs heures à jouer à l’extérieur, ne pas avoir le moyen 
de me payer deux petits gâteaux de contrebande (rosettes) à 0.05$ l’unité. Et ceci d’une façon 
continuelle pendant 8 longues années. Il est vrai que j’aurais pu quémander plus d’argent à mes 
parents, mais conscient des sacrifices qu’ils s’imposaient, je n’osais pas. Au «Pactole», je 
n’achetais que mon tabac; très rarement une friandise. Si ma mémoire est bonne, mon 
shampooing a été, pour plusieurs années, un gros savon du pays (comme on les appelait). Les 
vêtements, comme la plupart, je les usais le plus longtemps possible. L’entretien, comme la 
plupart encore, je le faisais moi-même: frotter les taches et presser les pantalons sous le matelas. 
Pas de nettoyage à sec en ville: trop cher! Ce qui faisait mal, c’était de prendre conscience de la 
différence entre moi et certains autres qui se payaient des lunchs en ville, avaient du vrai 
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shampooing, apportaient leur propre surplus de nourriture au réfectoire, mangeaient du chocolat 
à volonté etc. En Philo II, je suis retourné à Gaspé pour une reprise en math et chimie durant les 
vacances d’été.  Ils exigeaient un dépôt de 10.00$, je crois. Soupçonnant un autre échec et ne 
voulant pas perdre mon précieux 10.00$, j’ai préféré remettre mes copies au surveillant pour 
pouvoir récupérer mon dépôt et repartir pour chez nous sur le pouce ( le burn out était au 
rendez-vous). Naturellement, je n’étais pas hanté par cette situation 24 heures par jour, mais 
chaque fois qu’il fallait sortir un 0.50$, la réalité me frappait de plein fouet. 40 ans plus tard, 
est-ce qu’on peut parler du «Bon Vieux Temps»?  
 
 Gérald G commente ce texte : Mes parents n’avaient pas d’argent non plus. Mon père n’a 
même jamais eu d’auto. Et de plus, j’avais eu la chance, (...) j’étais l’heureux bénéficiaire d’une 
bourse de la General Trust d’une valeur de 3000,00$. J’ai failli en perdre connaissance! Mais je 
n’ai jamais vu un sou de cette bourse, c’était pour payer ma pension. C’est pour ça que j’ai 
toujours dit que mon cours classique n’avait pas coûté cher à mes parents, mais mon argent de 
poche, mes vêtements, mes déplacements, mes quelques petites folies, je me les payais avec les 
moyens du bord, et Dieu m’en est témoin, mes poches étaient plus souvent vides que pleines... 
Pour avoir été en manque de sous, Paul-Égide, je peux t’affirmer que tu n’étais pas le seul au 
Séminaire! Et je t’avoue que cette situation m’a marqué pour la vie. Mais d’autres valeurs, 
beaucoup plus solides, beaucoup plus importantes, ont remplacé les sous! Et malgré tout, je 
garde un bon souvenir de ces années de vaches maigres mais combien riches en expériences 
humaines de toutes sortes. D’ailleurs, si nous avions tout eu, serions-nous devenus ce que nous 
sommes aujourd’hui? 
 
 On ne vit pas tous la même situation, pas Gaston A: J’ai lu les récits de ceux qui 
n’avaient pas beaucoup d’argent au Séminaire. Je n’ai pas connu ce genre de chose et jamais je 
n’ai pensé durant ce temps-là que des difficultés financières pouvaient arriver à des étudiants. Je 
pensais qu’on était tous pareils. Paul-Egide avec son hockey collé et moi qui en recevais de tous 
les joueurs des ANODES de Murdochville quand ils  venaient jouer contre nous et j’avais grâce 
à mes parents de l’argent en  masse pour en acheter. C’est la raison pour laquelle je peux dire 
que j’ai eu du beau temps au Séminaire. 
 
 Et William: Je pensais que nous n’étions que quelques-uns à tirer le diable par la queue. 
Je recevais 2$ par mois pour mes dépenses mais un club sandwich coûtait 1.25$ chez  Mac’s, 
chez Adams ou chez PHIL’S; maudit qu’ils étaient bons. Pour moi ce fut et ça demeure encore un 
délice.  
 
Au jour le jour 
 
 Dès le début de l’année, on peut assister aux travaux d’agrandissement qui ont débuté 
avec l’été, mais aucun changement notable n’advient dans la discipline et dans l’horaire. 
 
 La retraite de début d’année est prêchée par le père Charbonneau, o.m.i. Voici ce qu’en dit 
Michel Lemoignan dans l’Annuaire: «Il ne manque pas de souffle et en dépit de la chaleur, du 
compresseur, de la dynamite, il parle, crie, tonne. Mais quelle joie chez tous.» 
 
 C’est l’année où le plus grand nombre d’entre nous arrive à l’âge où c’est permis de 
fumer. Le règlement met comme condition d’avoir 16 ans ou d’être en versification (mais si on 
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est en versification et qu’on n’a pas 16 ans, comme ce sera le cas de William, il faut la permission 
écrite des parents). Certains commencent à fumer (officiellement) le jour de leur anniversaire. Il 
faut dire que plusieurs s’étaient déjà permis ce plaisir de manière clandestine. Le chroniqueur de 
l’Annuaire, qui fut le fondateur du cercle Moreno, Michel Lemoignan, salue le fait que cette 
année, «En dépit du légitime plaisir et de l’agréable détente que procure le fait de griller une 
cigarette, nous constatons que 94 collégiens sont inscrits sur les listes». 
 
 Cette année, chaque classe a son cercle d’élocution. Ceux de Méthode A ont le Cercle 
Papineau, dont le directeur est Elzéar Lavoie, le président Luc R, le vice-président, Victor et le 
secrétaire Jean-Hughes. Méthode B a son Cercle Lafontaine, dont le directeur est le frère Gaétan, 
le président André, le vice-président, Denis et le secrétaire, Marcel. Les réunions se tiennent le 
dimanche soir au moins une fois par mois. Personne n’a conservé mémoire d’une séance qui 
aurait mérité de passer à l’histoire. 
 
 En méthode, comme d’habitude, nous sommes les servants de table pour tout le monde. 
Nous assumons cette tâche à tour de rôle. 
 
 Raoul et Paul ont la chance de faire partie du club select des «barbiers», job envié parce 
que c’est un bon moyen de se procurer un peu d’argent de poche. 
 
 En novembre, on affronte une importante épidémie de grippe dite «asiatique». Une 
centaine d’élèves doivent rester alités. Inutile de dire que l’infirmerie ne suffit pas. Certains 
voudraient que ce soit l’occasion d’un congé dans les familles, mais l’autorité reste inflexible. 
 
 C’est traditionnellement jour de grand congé le 3 décembre, because la fête du saint 
patron, saint François Xavier; ce même jour est généralement aussi un «congé de glace» parce 
que les patinoires sont enfin prêtes. Mais en 1957, cette journée prend une autre tournure avec 
l’arrivée du nouvel évêque de Gaspé, Mgr Paul Bernier. Le 17 mai précédent, un accident de la 
route avait coûté la vie à Mgr Albini Leblanc. William raconte: Mgr Bernier est arrivé le 3 
décembre 1957, ce qui nous a écœuré pas mal d’autant plus que le train est arrivé à 18 h 00 au 
lieu de 14 h 30 et que nous avons gelé comme des rats tout ce temps sur le quai de la gare. O 
tempora, o mores! La raison en était assez simple: le train arrêtait à toutes les gares afin que la 
population puisse rendre hommage (le contraire eut sans doute été un péché mortel) au nouvel 
évêque qui s’en voyait ainsi grandi, le «p’tit pot Bernier» Finalement, nous allons tous à la 
«cathédrale» (le célèbre sous-sol) pour l’intronisation officielle par l’évêque de Québec (et futur 
cardinal) Maurice Roy. 
 
 Les examens de Noël se déroulent du 11 au 19 décembre, ce qui signifie que nous avons 
pu partir en vacances de Noël dès le 20 décembre, et même après l’examen du 19 pour ceux qui 
voyageaient en auto. En général, les autorités étaient assez souples pour le moment des départs en 
vacances quand s’annonçait une tempête de neige. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que les 
routes, surtout celle de la partie nord de la Gaspésie n’avaient pas la qualité d’aujourd’hui, ni 
souvent le même tracé; plusieurs ont des souvenirs de terreur lors du passages dans certaines 
côtes entre Grande-Vallée et Manche-d’Épée. 
 
 «Mon pays, c’est la neige…», a peut-être chanté quelqu’un. Gaston A se rappelle: Parlant 
de patinoire vous souvenez-vous de la corvée de nettoyage de la neige. Au début, c’était en deux 
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cycles et à la fin de la saison en quatre cycles. Il y avait les gratteux, ensuite les pelleteux sur la 
glace près des bandes; par après les pelleteux sur le haut de la bande et pour finir les pelleteux 
sur le deuxième banc de neige. J’ai une photo qui le démontre. On avait aussi trois patinoires. 
Parlant d’effort collectif, est-ce qu’il y en a qui se souviennent de la journée au printemps où on 
a sorti de la gravelle une souffleuse? C’était en méthode, car la cabane de carton était dans le 
fond de la cour. La souffleuse était venue enlever la neige dans la cour arrière et s’est avancée 
trop près de la cabane où il n’y avait pas de pavé asphalté et s’est enfoncée jusqu’aux essieux. 
Trois camions de la voirie ont essayé de la déprendre mais peine perdue. On a alors sortie des 
câbles de la marine rangés dans la salle des valises et on a divisé tous les élèves en deux 
groupes. Au Go de l’abbé Pelletier, on a tous tiré et la souffleuse est sortie pareil à un couteau 
chaud dans du beurre. Et en parlant de la neige, Gérald G. ajoute: On a assez pelleté au 
Séminaire! Et les pelles étaient lourdes, ce n’était pas de l’aluminium, ni du plastique, vous vous 
rappelez... Trois patinoires à entretenir à la pelle! J’ai même été préposé aux pelles avec 
Georges Kavanagh, je m’en rappelle, il y avait une cabane spéciale pour les entreposer entre les 
deux premières patinoires! 
 
 Malgré une forme physique étincelante, William, à cause de sa grande générosité et de 
son sens du sacrifice, se consacre déjà davantage à l’organisation des activités sportives qu’à leur 
pratique. Comme dit Gaston A: On avait un gars qui était bon sur l’affilage des patins, il se 
nommait William et avait une grande stabilité grâce à la longueur de ses souliers et non de ses 
pieds. Le célèbre bénévole (car il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que tout ce travail 
d’organisation sportive se faisait par pur bénévolat) doit déjà être en train de méditer le texte 
magistral qu’il signera pour l’album des finissants cinq ans plus tard, et dont il vaut la peine de 
donner le texte ici: 
 

Formation physique 
 
     Si les études classiques comportent avant tout une formation intellectuelle, on ne peut 
pas, pour cette raison, sous-estimer la formation physique. Développer l’esprit sans 
développer le corps est aussi préjudiciable que développer le corps sans développer 
l’esprit. 
     Ce vieil adage, Mens sana in corpore sano est aussi vrai aujourd’hui qu’il y a deux 
mille ans; combien de penseurs n’ont-ils pas été aussi de grands sportifs, développant leur 
corps et leur esprit pour arriver au plein épanouissement de leur personnalité. 
     Dès les premiers siècles de l’histoire, ou retrouve cet esprit de formation physico-
intellectuelle. Déjà les Grecs, encore très jeunes, devaient laisser le foyer et commencer 
leur éducation tant physique qu’intellectuelle sous la tutelle d’un gouverneur. C’est sans 
doute cette excellente formation qui a fait des anciens Grecs des hommes capables 
d’atteindre un idéal inaccessible aux esprits ordinaires. 
     La formation classique vise à l’épanouissement général du jeune homme. C’est 
pourquoi les collèges favorisent et encouragent les jeux d’équipe, non pas au détriment 
des sports individuels, mais bien pour développer chez les concurrents un esprit d’entraide 
et de fraternité, avantage qui se rencontre difficilement dans les jeux individuels.  Ce n’est 
pas d’ailleurs le seul avantage que procurent les sports d’équipe, car en plus de 
développer cet esprit de fraternité, ils contribuent à former des chefs, leur apprenant petit 
à petit à diriger les autres, ce à quoi ils seront appelés plus tard en tant que professionnels. 
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     Nombreux sont les jeunes gens qui n’ont pu mener à bien une entreprise parce qu’ils 
n’ont pas appris dès leurs jeunes années à être des meneurs. Les jeux d’équipe fournissent 
aussi à l’étudiant l’occasion de s’initier à la vie sociale. Ils lui apprennent à encourager les 
plus faibles et à admirer les meilleurs, tout en lui donnant la hantise du sommet à 
atteindre. 
     La formation physique est un facteur important pour la formation intellectuelle car en 
vivifiant le corps, elle permet à un esprit reposé de se plonger sérieusement dans l’étude et 
de vaincre de sérieux obstacles pour en arriver à l’épanouissement complet de tout 
1’homme. 

 
 Très intéressant, n’est-ce pas? Nous en partagions à peu près tous l’orientation. Mais 
William avait-il alors raison de prendre le modèle des Grecs comme exemple à suivre? J’imagine 
que, comme nous tous, il ne savait pas que la pédagogie grecque pour cet âge se faisait 
uniquement dans des relations pédérastiques. Apparemment, ça ne troublait pas trop les élèves de 
l’antiquité; il fallait passer par là pour devenir des bons guerriers ayant développé tous leurs 
muscles! Par après, les jeunes adultes faisaient allègrement l’apprentissage des maîtresses puis 
des épouses. À Gaspé, c’est dans les sports seulement qu’on était invité à développer nos 
muscles. 
 
 Un chant de circonstances que nous avons chanté probablement en méthode. Nous ne 
connaissons plus son auteur, probablement un professeur. 
 
Comme ça 
 
Un bon jour de congé 
De temps en temps, comme ça 
Pour remettre en gaieté 
Il n’y a rien comme ça 
On s’sent renouvelé 
Rendu au soir, comme ça 
On voudrait r’commencer 
Avant longtemps, comme ça 
 
C’est bon pour la santé 
De s’récréer comme ça 
Les tracas de côté 
Pour une journée comme ça 
Ca repose l’esprit 
Une détente comme ça 
Voyez tout l’monde sourit 
Rien qu’d’y penser, comme ça 
 
Sur un air de chanson 
Pas compliqué, comme ça 
Crac, on est sur le ton 
Dans l’temps de l’dire, comme ça 
Rien de mieux pour le cœur 



 52 

Qu’un tralala comme ça 
Et ça rend d’bonne humeur 
Jusqu’au prochain, comme ça 
 
Sous le regard divin 
Joyeusement, comme ça 
Gravissons le chemin 
De la vertu, comme ça 
Ici-bas nous vivrons 
Heureusement comme ça 
Et des saints nous serons 
Eternellement comme ça 
 
 Toujours est-il que nous faisons tous du sport, même ceux qui seraient trop portés à se 
réfugier à la bibliothèque ou à la chapelle. 
 
Dans le train-train de la vie quotidienne, les petits tours joués et les coups reçus viennent 
pimenter l’ordinaire en même temps qu’ils font réfléchir. Gérald G: Un matin tranquille, dans la 
salle d’étude, nous étions tous à étudier ou à revivre nos rêves humides de la nuit, je me souviens 
avoir attrapé le Tit-Roger Anctil avec un gros papier d’aluminium plié et replié de la grosseur 
d’un crayon environ. J’avais visé la «mouffette», vous vous souvenez, Raymond Lévesque, que 
l’on avait affublé de ce sobriquet parce qu’il émettait des relents pas toujours catholiques, mais 
j’ai raté ma cible et c’est Roger Anctil, qui venait juste de passer à côté de nous dans notre allée, 
il était à environ 5 mètres en avant de nous, qui a reçu le projectile, lancé avec un gros élastique, 
juste derrière l’oreille droite.  Pas besoin de vous rappeler les grimaces qu’il faisait quand il 
voulait nous prendre en défaut! Il se retourna aussitôt mais moi, j’ai été plus vite que lui, ayant 
laissé tomber l’élastique sur le plancher, mis le pied dessus, j’étais plongé dans un manuel, il n’y 
avait pas d’élève plus studieux que moi dans la cabane de carton ce matin là et à ce moment 
précis! Il ne m’a jamais attrapé! Je lui ai rappelé l’affaire quelques années plus tard, alors que 
j’étais sur le marché du travail et que je l’avais revu, un été, dans un hôtel à l’Anse au Griffon. 
Autre anecdote du même Gérald: Je n’oublierai jamais la fois où, en longeant les corridors 
sombres de l’établissement et en passant devant la porte de la chambre de Romuald Minville, 
j’avais frappé dans sa porte machinalement, sans trop m’en rendre compte. Il était sorti pour 
m’engueuler car il m’avait bel et bien attrapé. Mes explications avaient eu l’air de le satisfaire: 
je lui avais dit que je n’avais pas agi d’une façon mal intentionnée et je m’étais excusé. C’était 
après le deuxième cours de l’avant-midi, vers 10h30. J’avais demandé une sortie en ville ce jour-
là, ça devait être un mardi ou un jeudi. On recevait nos cartes avant le dîner et quand j’ai reçu la 
mienne, au lieu de l’heure de sortie, il y avait 10 h 30 d’inscrit sur ma carte! Il avait été se 
plaindre de ma conduite au directeur qui m’avait refusé ma sortie! Je l’aurais étouffé! Et encore 
Gérald : Et toi Raoul, le plat de mélasse ou de colle renversé sur la table, par mesure de 
protestation; tu t’en rappelles, dis? Et l’autre plat de mélasse sur la tête d’Alain Paris. 
 
 Les grands des classes de philo nous procurent parfois des divertissements inédits. Ainsi, 
le 18 mars, ils nous convient à un débat oratoire sur l’avenir économique de la Gaspésie, sous la 
présidence de Louis-Étienne Bernard. Clifford Greene et Jacques-Yves Cellard défendent la 
vision optimiste, alors qu’Aurélien Lapierre et Marcel Dupuis présentent les volets négatifs. Ce 
sont ces derniers qui sortent gagnants, selon le jury. Dans nos jeunes esprits, la vision optimiste 
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l’emporte, moins à cause de la valeur des arguments qu’à cause des espoirs que nous entretenons. 
Nous ne doutons pas que nos actions futures contribueront au développement de la péninsule. 
 
 Le 28 avril, Méthode A présente sa «séance» de classe. Gérald G, qui en était, se rappelle 
que le groupe est même allé la présenter aux patients du sanatorium. Le 7 mai, c’est le tour de 
Méthode B; magnifique séance (mais personne n’a de souvenir de ce que ce fut!) 
 
 Gaston A rappelle une anecdote significative à bien des niveaux. Lisons-le d’abord: Voici 
l’histoire du nez cassé de Lorenzo Méthot. Par un beau samedi ou dimanche après-midi, le soleil 
était resplendissant et moi le mal aimé d’un certain surveillant (Henley), je me retrouve en 
pénitence encore à cause de lui, dans la grande salle de la cabane à carton, en train de nettoyer 
le dessus des cases avec un balai. Tout à coup, Lorenzo entre avec certains de ses amis et il avait 
des gants de boxe avec lui. Il vient vers moi et il sait que je suis en punition et que je ne dois pas 
descendre du dessus des cases avant que le surveillant vienne me le dire. Il me dit alors: «Tu as 
l’air fin en haut, là, et je sais que tu es trop peureux pour descendre et venir boxer contre moi.» 
Je lui ai dit: «Tu sais que si je me fais attraper en bas des cases, je vais en avoir pour un mois à 
faire du nettoyage». Il m’a alors dit: «C’est ça, tu as peur de boxer coutre moi, tu es un 
peureux». Je l’ai envoyé chier et à ce moment, il y a de mes amis qui sont entrés dans la cabane à 
carton. Je leur ai demandé de vérifier les portes et de me crier si un surveillant se dirigeait vers 
la cabane. Aussitôt fait, j’ai sauté en bas de la case et j’ai mis une paire de gants sans les 
attacher car je voulais remonter au plus vite  au cas où. On s’est installé un en face de l’autre et 
je lui ai dit: «Je suis prêt».  Il a avancé, frappé et passé dans le beurre, moi j’ai frappé et attrapé 
son nez. Il a lâché un cri de douleur et moi je vois encore ce nez qui continuait à crochir, ça 
semblait ne pas vouloir arrêter. Je vais m’en souvenir toute ma vie. J’ai sauté sur la case et 
appelé un gars qui gardait la porte et je lui ai demandé de mettre les gants et de dire à la 
direction que c’était lui qui boxait avec Lorenzo. Il était d’accord. J’ai aussi dit à Lorenzo: «Si 
jamais toi ou ceux qui sont ici dites que c’est moi qui ai fait ça, ils vont sans doute me mettre à la 
porte, mais avant de partir je vais te recasser le nez avec mes poings même s’il faut que je te 
poigne en sauvage, que ce soit le jour ou la nuit». Je  lève mon chapeau à Lorenzo et son groupe 
car jamais les autorités n’ont su la vérité. Ce fut là que j'ai vraiment su que les étudiants se 
tenaient devant la direction. 
 
 Retenons de cette anecdote une des sortes de punitions reçues quand on faisait un mauvais 
coup (dans le même ordre, il y avait aussi l’époussetage des bancs et le lavage des planchers de la 
chapelle; d’autres types de punition sont mentionnés en divers chapitres). Puis que la boxe faisait 
partie des sports pratiqués par un certain nombre. Aussi qu’il y avait certaines petites cliques, 
structurées surtout autour d’appartenances villageoises. Enfin, que devant les autorités, les gars 
savaient parfois faire front commun. 
 
 Le 12 mai, nous faisons le pèlerinage à Pointe-Navarre, à pieds. Auparavant, cette activité 
pénitentielle datant du Moyen-Âge était réservée aux classes soumises aux examens provinciaux 
(versification, rhétorique, philosophie); c’est la première fois que tous les élèves la font. Comme 
le jeûne eucharistique a été modifié en 1957 et qu'il ne dure plus que trois heures, avec 
permission de boire de l'eau, on prend le petit déjeuner à 7 h avant de prendre la route. En 
costume officiel, nous marchons les 10 kilomètres en récitant des chapelets, chantant des 
cantiques, formulant diverses oraisons, surtout des demandes de bon succès dans les examens 
prochains. Nous sommes accueillis au petit sanctuaire marial par le Père Jean-Marie Watier «Mes 
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bien chaèrs Séminarrrristes…». La grand-messe est suivie d’un pique-nique, parfois une simple 
collation, puis un Salut du Saint-Sacrement (on est sans doute tous capable de chanter encore le 
Tantum ergo par cœur) avant de revenir aussi à pieds. 
 
 Le 17 mai, revue de culture physique par le brigadier Poulin de l’armée canadienne. Dès 
le printemps, toutes les classes avaient été embrigadées pour accomplir divers exercices relevant 
davantage de l’entraînement militaire que de la gymnastique olympique. En chemise blanche et 
pantalon gris, nous exécutons diverses chorégraphies. 
 
La distribution des prix 
 
 Le 8 juin, c’est la distribution des prix et le départ pour les vacances. 
 
 En Méthode A, qui regroupe surtout nos nouveaux confrères, les trois premières places 
vont à Lomer, Philippe et Gérald G. En B, il n’y a pas de grosse surprise, puisque ce sont presque 
les mêmes que l’an passé: Denis, Jean-Claude D et André. Dans chacune des classes, les deux 
premiers sont aussi ceux qui ont le prix spécial pour s’être classés premiers aux examens de fin 
d’année. 
 
 Parmi les prix spéciaux d’activités extrascolaires, Gaston A se distingue encore pour son 
prix de l’ACTION CATHOLIQUE; il est aussi un conseiller dans la Congrégation mariale. Pour 
l’ART DRAMATIQUE, Jean-Hugues et André sont couronnés. Pour la deuxième année, Gérald 
G est récompensé pour son dévouement à la BIBLIOTHEQUE, tandis que Denis voit souligné 
son SERVICE DU MAGASIN et de la PAPETERIE. 
 
 Parmi les grands prix d’honneur, Jean-Hughes reçoit celui de DISCIPLINE («exactitude à 
l’observance du règlement, ponctualité, assiduité») tandis que celui d’APPLICATION AU 
TRAVAIL échoit à Michel R. Celui de GRAMMAIRE va à Lomer, tandis que ceux de 
RECHERCHES HISTORIQUES vont, en A à Gérald G, Pierre-Marie et Bernard; en B à 
Dominique, Gaston B et Jean-Claude D; ce dernier reçoit aussi celui de SCIENCES. Enfin, pour 
le prix d’ÉRUDITION GÉNÉRALE, parmi l’équipe gagnante «d’un match intellectuel» chez les 
jeunes, le sort a favorisé Gervais. Les prix pour les cercles d'élocution sont attribués à Luc et Jean 
Hugues pour le Cercle Papineau en A et André et Marcel pour le Cercle Lafontaine en B. Réjean 
reçoit aussi celui de RÉGLEMENTAIRE. 
 
 Pour les habituels conseils de vacances, monsieur le supérieur Goupil s’adresse surtout 
cette année à nos parents, tout en nous mettant en garde contre l’oisiveté (c’est un discours qu’on 
entend souvent en fin d’année, surtout de la part du directeur spirituel officiel): 
 

Vous me permettrez, chers parents, de vous poser une question; croyez-vous qu’un enfant 
puisse garder le goût des études sérieuses, qu’il puisse conserver en lui l’attrait d’un idéal 
supérieur et l’esprit de générosité suffisant pour l’atteindre après s’être livré pendant trois 
mois de vacances à la vie facile, au relâchement et à la poursuite de tous ses caprices? 
Evidemment non, et nous en savons quelque chose. Nous avons songé et nous songeons 
encore s’il n’y aurait pas un moyen d’aider nos élèves pendant ce temps là, parce que 
nous constatons que bien des échecs et des pertes de vocations sont dûs à trop d’abandon 
pendant le temps des vacances. On nous demande parfois d’où proviennent les insuccès 
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ou les résultats médiocres de ses enfants: si je voulais être brutal, je répondrais tout 
simplement de l’oisiveté, des sorties libres et des rencontres faciles alors que l’enfant est 
dans sa famille. Il ne suffit pas d’avoir de grandes ambitions pour l’avenir de son fils, 
mais il faut lui donner une discipline de vie et lui créer un milieu favorable à la pratique 
de la vertu chrétienne. 

 
Les films 
 
 Comme dans les années précédentes, les séances de cinéma, surtout les samedis soirs, se 
poursuivent. Gérald G nous offre même une liste des films présentés cette année-là. Comme on le 
faisait tous à l’époque, il ne référencie les films que par les noms de comédiens. Mais quand j'ai 
pu les retracer, je donne aussi le titre original, le nom du réalisateur et l’année de production. 
 
 Dans cette liste, quelques-uns sont maintenant reconnus comme des classiques de 
l’histoire du cinéma, entre autres (je les identifie plutôt par le nom du réalisateur), La prisonnière 
du désert (The Searchers) de John Ford; ou Moby Dick (John Huston), ou Sept ans de réflexion  
(Billy Wilder), ou Rivière sans retour (Otto Preminger). Les deux orphelines est probablement le 
célèbre mélodrame italien de Giacomo Gentilomo. De Hitchcock, Fenêtre sur cour (Rear 
Window) est encore abondamment visionné; La loi du silence (I Confess) du même réalisateur 
n’est pas de ses meilleurs, mais il a été tourné dans la ville de Québec et il est beaucoup cité dans 
le Confessionnal, le film que Robert Lepage a fait en 1995. En somme, cette liste offre plus de 
bons films que de navets. Presque tous sont des œuvres assez récentes. Tous les genres sont 
représentés, du film de science-fiction à la comédie musicale. 
 
Barbe Noire le pirate, Edward Teach, 1953 
Cette petite frimousse, avec Fred Astaire et Audrey Hepburn 
Complot dans la jungle, Dan Ullman, 1953 
Crainquebille, Ralph Habid, 1954 
Don Juan (Fernandel) (Celui qu’on nous avait coupé en pleine 
Écrit sur le vent, Douglas Sirk, 1956, avec Roch Hudson et Dorothy Malone) 
Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcoch, 1954, avec James Stewart et Grace Kelly) 
Guerre des mondes, Byron Haskin, 1953 
Hamlet, Laurence Olivier, 1948 
Il est minuit Docteur Schweitzer, de André Haguet, 1952, avec Pierre Fresnay) 
Jules César, Joseph L. Mankiewicz, 1953 
L’homme au complet gris, Tom Rath, 1956, avec Gregory Peck) 
La loi du silence (I Confess), Alfred Hitchcoch, 1953 
La prisonnière du désert (The Searchers), John Ford, 1956, avec John Wayne 
Le chevalier du roi (Black Field of Sherwood), Mate, 1954, avec Tony Curtis 
Le roi des îles, Byron Haskin, 1953, avec Burt Lancaster) 
Le voyage en Amérique, Henri Lavorel, 1951 
Les deux orphelines, Giacomo Gentilomo,  1954 
Les mains vides de J.A. Nieves Conde, 1951, un drame très religieux 
Les moineaux de Paris, Maurice Cloche, 1953, avec Jean-Pierre Aumont, Louis de Funès) 
Miracle de Fatima, John Brahm, 1952 
Moby Dick de John Huston, 1956 
Nuits sauvages 
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Prélude à la gloire, Georges Lacombe, 1950, avec Roberto Benzi 
représentation...) 
Rivière sans retour, Otto Preminger, 1948, avec Marilyn Monroe 
Sept ans de réflexion, Billy Wilder, 1955, avec Marilyn Munroe) 
Un jour, une bergère (Babes in Toyland), Laurel et Hardy, 1934 
 
Les méthodistes 
 
Méthode A: Jean-Hughes Brousseau, Gilles Bujold, Raymond Carberry, Norbert Cyr, Jacques 
Débigaré, Bernard Fortin, Jean-Claude Gagné, Pierre-Marie Gallant, Gérald Gaul, Normand 
Gauthier, Réjean Harrison, Victor Huard, Philippe Landry, Lomer Lafrance, Arthur Lapointe, 
Claude Lebreux, Gérard Litalien, Vilmont Moreau, Hector Querry, Luc Ritchie, Michel Rivière. 
 
Méthode B: Paul-Égide Allard, Dominique Arsenault, Gaston Arsenault; Luc Arsenault, Gaston 
Babin, André Beaudin, Gaétan Bédard, Édouard Boucher, Médard Boucher, Gérald Boudreau, 
Gervais Boudrias, Jean-Claude Carbonneau, Jean-Marc Cormier, Joseph Cormier, Jean-Claude 
Cotton, Marcel Coulombe, Jean Daigneault, Jean-Claude Desbiens; Clermont Dugas, Léo 
Fournier, Simon Gasse, Antonio Huard, Yvon Huard, Roland Joseph, Richard Lelièvre, Denis 
Lemieux, Jean-Yves Lemieux, Yves Lever, Lorenzo Méthot, William McNeil, Oliva Nadeau, 
Raoul Poirier, Rexford Stevens, Jean-Claude Thériault, Firmin Vallée. 
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Chapitre 4 : Versification 1958-1959 
 
 
La rentrée 
 
 Pour notre plus grand plaisir, la rentrée est retardée au 15 septembre à cause des travaux 
de construction. 
 
 Institution en croissance, le séminaire accueille 335 élèves cette année. 
 
 La retraite de début d’année est prêchée par le père Donat Coutu, un jésuite. En plus des 
exhortations spirituelles, il nous transmet cette directive de l’évêque Bernier: «Chaque minute, 
chaque seconde, vous les devez à la société dont vous serez plus tard les chefs.» On ne saurait 
oublier que nous sommes destinés à devenir des élites... 
 
 Après une année «sabbatique» (décidément, c’est déjà une mode chez ceux qui nous 
précèdent), Raymond Saint-Laurent et Paul Arsenault (à Noël) viennent s’ajouter à notre groupe. 
Nous sommes 48  à nous présenter au «bac de versif» à la fin de l’année (la liste complète des 
versificateurs est à la fin du chapitre; elle comporte quatre noms qui ne se présentent pas aux 
examens: Jean-Yves Lemieux, Édouard Boucher, Rexford Stevens et Hector Querry. Pour 
plusieurs, ce sera la fin de leur association avec nous. On gardera quand même de bons souvenirs 
des Léo Fournier, Rexford Stevens, Dominique Arsenault, etc. 
 Nous sommes encore divisés en deux groupes. Raoul est président en A et André en B. 
 
Les autorités et les professeurs 
 
 Le chanoine Goupil est toujours le supérieur et l’abbé Noël Poirier est préfet des études. 
 
 L’abbé Léonard Dion est encore directeur des élèves. Il est secondé par les surveillants, 
les abbés  Roger Anctil, Jean-Yves Pelletier, Gérald Henley et Claude Poirier. 
 
L’abbé Romuald Minville est en charge de la direction spirituelle. Il est assisté de la plupart des 
mêmes personnes que l’an passé. 
 
 Jules Bélanger a le français en A et le père Labbé en B. Ces deux professeurs, comme 
traditionnellement ceux de français, sont aussi les directeurs de nos cercles d’élocution. On entre 
maintenant dans la littérature, ce qui réjouit plusieurs qui en ont marre de potasser la grammaire 
et qui veulent maintenant entendre parler de Ronsard; on le fait surtout par l’analyse de textes 
choisis. Comme l’indique le nom de notre classe, nous commençons à apprendre à versifier; mais 
si de grands poètes sont sortis de notre groupe, ils sont tellement discrets qu’ils n’ont 
communiqué leurs oeuvres à personne. À propos de Jules Bélanger, Normand rappelle cette 
anecdote: Ça se passait en décembre 58 ou janvier 59. C’était un jour de congé et il faisait une 
de ces tempêtes de neige, qu’on avait de la difficulté à voir le préau. Après le repas du 
midi, Jules Bélanger sortait sur la cour arrière du séminaire bien emmitouflé, avec ses skis, ses 
lunettes de neige, etc., lorsqu’il rencontre monsieur Csatlos. Celui-ci, dans toute sa magnitude et 
avec son air d’aristocrate et toute l’intonation qu’on lui connaissait lui dit ; «Où allez-vous 
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comme ça mon garçon»? et Jules de répondre: «Je m’en vas jouer au tennis». Inutile de dire que 
l’abbé Csatlos en a presque avalé son foulard. Il en avait pris une maudite claque. Jules raconte 
cette joke à l’occasion. Monsieur Csatlos avait été des semaines sans lui adresser la parole par 
la suite. William ajoute: Dans un de tes écrits tu parlais de Jules Bélanger, notre professeur de 
français en versif. À l’époque, il avait une licence en Lettres. Ce n’est qu’au cours des années 
1970 qu’il a fait son doctorat en France. Son sujet de thèse: Bertrand de La TOUR,  personnage 
pas très connu.   
 
 Pour le latin, c’est le père Grenier en A et l’abbé Noël Poirier en B (qui pourrait oublier le 
devant de la soutane de Poirier, toujours orné de quelque trait de craie ou de quelque reste de 
nourriture...). 
 
 Pour la quatrième année, dans les deux groupes, nous avons encore Gaétan Fournier pour 
les mathématiques. Nous en sommes tous heureux. 
 
 Florian Roussel enseigne l’anglais. 
 
 Le frère Gaétan, dit «celui qui sait tout», toujours en verve et plein d’enthousiasme, fait 
revivre pour nous l’histoire des «temps modernes», les quinzième, seizième et dix-septième 
siècles. 
 
 L’abbé Roger Anctil, puis l’abbé Ladislas Pordan (dont c’est la première année au 
séminaire), enseignent la religion en A, ce dont s’occupe le père Mayrand en B. Nous avons 
comme manuel Jésus-Christ, notre guide. 
 
 Pour le grec, l’abbé Lionel Ringuette a la charge des A et le père Grenier celle des B 
(qu’il agrémente de beaucoup d’histoires qui vont des jokes à la civilisation grecque). 
 
 Pour la première fois, le séminaire a un maître de chapelle attitré, l’abbé Claude Poirier. 
C’est lui qui dirige la chorale, laquelle prépare surtout des chants religieux polyphoniques mais 
aussi des oeuvres profanes, et il dirige la schola (groupe spécialisé en grégorien pour les messes). 
Une réforme liturgique commence à se dessiner, mais les cérémonies religieuses se passent 
encore toutes en latin, ce qui ne nous donne aucune difficulté de compréhension, car nous 
sommes déjà pas mal bons dans les versions. Il faut dire que le latin liturgique est beaucoup 
moins compliqué que les textes de César, de Ciceron ou de Tite-Live. Plusieurs élèves de versif 
font partie de la chorale: Denis, Gérald G, Luc, Yves, Jean Hughes, etc., et certains de la Schola, 
petit groupe en charge du grégorien pour les messes. Comme Poirier peut enseigner le grégorien 
et faire passer les divers degrés de l’École de musique sacrée de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, 
plusieurs, dont tous les membres de la chorale cités en profitent. Dans les années suivantes, 
certains pousseront plus loin leur spécialisation dans cette musique. Il faut dire que pour ceux qui 
pensent devenir prêtres, une connaissance minimale du grégorien est un atout. D’autres peuvent 
penser assister des prêtres du séminaire qui officient des grands-messes certains matins dans les 
petites chapelles, ce qui donne un revenu d’un dollar. Déjà, plusieurs ont la chance d’être 
servants de messe pour certains prêtres; c’est excellent pour la piété, mais ça rapporte aussi 10 
cents chaque fois, ce qui n’est pas à dédaigner. 
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 Au dortoir, c’est encore Roger Anctil qui est surveillant; nous sommes avec Méthode et 
Belles-lettres. Régulièrement, Anctil impose à un élève d’être surveillant pour augmenter notre 
initiative et notre sens des responsabilités. Gervais: Un soir au dortoir, alors que j’écoutais en 
cachette la joute de hockey, quelqu’un m’a demandé le score et c’était Jean Yves Pelletier, qui 
remplaçait Anctil ce soir-là. J’ai donc perdu mon radio. J’avais eu aussi un petit radio cristal 
que j’avais montré à Zénon pour savoir comment ça fonctionnait. Quand il m’est revenu, il ne 
fonctionnait plus et Zénon me l’a réparé au mois de juin avant de quitter pour les vacances. Cette 
anecdote met en relief que nous n’avions pas le droit d’avoir un poste de radio. Les petits formats 
avec transistors étaient depuis peu dans le marché de sorte que plusieurs s’en procuraient et 
s’arrangeaient pour les écouter sans se faire prendre. 
 
Au jour le jour 
 
 Il n’y a pas de gros changement côté nourriture. Elle demeure toujours un gros sujet de 
conversation. Nous essayons de plus en plus de pallier avec des victuailles apportées de 
l’extérieur. Le sujet est même parfois délicat, comme le rapporte Gaston A: Murdoch–Gaspé, 
c’était pas loin et mes parents venaient régulièrement me voir en emportant un peu de manger 
pour pallier et on allait aussi faire un pique-nique le long des trois rivières de Gaspé. Après une 
visite de mes parents, je n’avais pas faim et l’abbé Henley, qui détestait les gens de Murdochville 
à cause des blessures subies par son frère durant la fameuse grève, me tirait les oreilles pour que 
je mange. Un soir, j’avais mal aux oreilles  et il a tiré une fois de trop: brasse camarade, etc. 
Intervention immédiate de l’abbé Pelletier. Par après, le soir même, conseil de discipline, etc.  
Promesse de ne plus frapper l’abbé Henley et lui de son côté de ne plus me tirer les oreilles. Je 
fus aussi exclu dans mon cheminement pour adhérer à la congrégation mariale. Peut-être il y 
aurait un prêtre de plus aujourd’hui. » On sympathise avec Gaston, mais on l’imagine mal en 
soutane. 
 
 La discipline générale reste la même, mais le registre des punitions s’alourdit et fait 
souvent appel à la menace ultime. Ce que raconte Paul-Égide a été vécu par plusieurs cette année-
là et dans celles qui vont suivre: La punition suivante s’est peut-être passée en Versif. (J.P. 
Goupil était encore Supérieur). J’aimais faire le fou de temps en temps, surtout à l’étude, dans 
les corridors et au dortoir, à l’occasion. J’ai probablement mal évalué la portée de certains de 
mes gestes, et, n’ayant reçu aucun avertissement (aucun coup de semonce), je m’encourageais 
probablement dans mon vice jusqu’au jour où un petit billet me demande de me rendre au bureau 
du  Supérieur. WOW again ! Très impressionnant!  Aucun  intermédiaire!  Direct en haut lieu. 
C’était le soir (pourquoi toujours le soir?), j’entre dans son bureau, et là, au milieu de la pièce 
presque entièrement plongée dans le noir (pourquoi toujours dans une demi obscurité?) une 
petite paire de lunettes éclairées par une veilleuse sur le coin du bureau (ils ont tous le même 
style et le même décor ma foi!). Je ne me sentais pas plus gros que lui! Et bla-bla-bla, bla-bla-
bla, il  me fait comprendre qu’on me considère comme une tête forte, d’avoir une mauvaise 
influence sur le groupe et me dit: «T’as une jambe de chaque côté de la clôture» (la  porte n’était 
pas loin). Je m’explique, me justifie, m’excuse. Je bégayais autant que lui, mais je voulais sauver 
ma peau; et dans sa grande bonté et sagesse, il me donne quelques bons conseils et il me renvoie 
à l’étude. OUF ! Traumatisant quand même. 
 Paul-Égide enchaîne avec cette anecdote survenue quelques années plus tard: Et ce que 
plusieurs ont goûté: un «4» sur le bulletin. Je vais donc voir  J.Y. Pelletier pour savoir qui me l’a 
donné. Réponse: Roger Anctil pour avoir  parlé et ri au dortoir. Dans ma détresse, je dis à 
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J.Y.P.: c’est petit! (en  voulant  dire que l’offense était minime et ne méritait pas un «4». Lui, il 
l’a pris dans le sens péjoratif (mesquin de la part d’Anctil). La boucane lui est sortie par les 
oreilles. J’ai alors compris qu’il était temps que je sorte du bureau. Je ne voulais pas me 
ramasser avec un «3», ce qui  correspond à un mois sans sortie. Mon frère, qui  travaillait à 
Murdoch, avait une voiture. Il venait me voir et nous devions rester sur la cour arrière. Tabarn... 
Quand t’as 19-20 ans et que tu dois rester en punition dans le coin, alors que de l’autre côté de 
la clôture il y a du monde normal qui mène une vie normale, tu «files»  pour tuer. Nous 
obéissions, mais pas toujours par respect pour l’autorité, mais plutôt pour ne pas prendre la 
porte. Cette épée de Damoclès a sûrement aidé à maintenir une discipline qui plaisait aux 
dirigeants. 
 
 Chacune des deux classes a son cercle d’élocution. En A, les responsables du Cercle Mgr-
Leblanc sont André, Paul-Égide et Médard. En B, au Cercle Mgr-Ross, Raoul, Victor et Jean-
Hugues occupent les postes d’animateurs. 
 
 Dans les sports, plusieurs ont commencé à faire leurs marques, non seulement dans les 
Olympiades, mais toute l’année et dans des disciplines très diverses. Gaston A raconte: Je sais 
que j’avais de la facilité dans les courses de courtes et longues distances. Vous souvenez-vous 
des smashes retentissants de Raoul au ballon volant et des coups de poing bruyants de Philippe 
au ballon poteau? Au ballon poteau, Jean-Yves, avec ses mains de bûcheron et son énergie, est 
toutefois un champion incontesté.  
 
 Au début d’octobre, Mgr Napoléon Alexandre Labrie, directeur national de l’Oeuvre de la 
propagation de la foi, nous donne une conférence sur les missions. Il ne nous demande pas 
d’aumône, mais plutôt de bien réfléchir à notre vocation chrétienne et à l’appel divin: «Si un 
élève fausse sa route, grande est sa responsabilité. Les païens qu’il aurait pu convertir resteront 
dans l’ignorance du vrai Dieu.» 
 
 Les traditionnelles Olympiades ont lieu. Les gagnants reçoivent des tee-shirts et des 
écussons officiels du séminaire. Plusieurs de nos confrères sont parmi ces lauréats. 
 
 Le 28 octobre, un feu de joie salue l’élection du nouveau pape, Jean XXIII. Personne ne le 
sait encore, mais ce gentil vieillard rondouillard va bientôt bouleverser la vie de l’Église 
catholique. En attendant, cela nous vaut un grand congé. 
 
 Ce même mois, une grande campagne est menée pour demander un congé dans les 
familles à la Toussaint. Les autorités du séminaire sont assez d’accord, apprenons-nous «entre les 
branches», mais ça bloque à l’archevêché. «Ti-boutt Bernier» se serait personnellement opposé à 
ce laxisme dans les mœurs. Ses années de fonctionnaire à Rome lui ont inculqué une sorte de 
discipline qui n’est pas tellement nord-américaine! Malgré tout, les étudiants des deux années de 
philosophie peuvent bénéficier d’un congé. Nous les voyons partir avec beaucoup d’envie. 
 
 Paraissant en livre de poche, le Journal d’Anne Frank obtient un grand succès. Tout le 
monde le lit et le commente. 
 
 Le 2 novembre, la censure frappe une scène de cinéma d’une manière inédite. 
Habituellement, le directeur des élèves ou un autre prêtre visionnait le film d’avance et coupait 
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les scènes non désirées (baisers prolongés, costumes un peu décolletés, etc.); il faut dire qu’il 
n’avait pas beaucoup de travail, car après la censure du distributeur (le principal des «marchands 
de gros» du cinéma, J.A. DeSève, fréquentait davantage les sacristies que le milieu du cinéma) et 
celle du Bureau de censure du gouvernement, il ne restait plus grand chose à couper. Mais ce 
soir-là, pour une scène de Rose Marie (de J.W. Van Dyke, avec Nelson Eddy et Jeannette 
MacDonald), le projectionniste a embrouillé toute l’image (ce qu’on fait simplement en tournant 
simplement la lentille du projecteur d’un quart de tour). Nous n’avons jamais su ce qu’il pouvait 
y avoir de mal dans cette scène. Mais il y eut un beau tollé de protestation, assez vite réprimé, 
toutefois, car le directeur aurait bien pu rallumer les lumières, et au dodo! 
 
 Dix jours plus tard, tout le monde assiste à une conférence de Josette Beaubien, de 
Montréal, assez jeune et jolie femme (on en voit si peu qu’on les trouve toutes belles!), 
propagandiste des congrégations mariales. Elle nous parle de la nécessité d’avoir une vie 
intérieure forte. La congrégation a ses adeptes fidèles dans notre groupe, dont Jean-Claude G. 
Celui-ci milite aussi dans l’Action catholique en compagnie de Gaston B. 
 
 Au cercle Lacordaire, Jean-Hughes est secrétaire, tandis qu’Yves occupe le même poste 
au cercle Moreno. 
 
 Yves a déjà, à toutes fins utiles, abandonné sa carrière de joueur de hockey au séminaire 
(mais dans son village, il continue à jouer à cause des filles derrière les bandes!). Il rejoint André 
dans le club des arbitres. Comme pour tout dans la vie, il faut commencer là aussi par les 
premiers barreaux de l’échelle, c’est-à-dire en arbitrant chez les plus jeunes. Il travaille aussi au 
Comité des jeux. 
 
 Le 3 décembre, c’est comme d’habitude un grand congé, jour de la fête de saint François 
Xavier, le jésuite espagnol missionnaire en Asie et évangéliste du Japon (il a été du tout premier 
groupe de jésuites avec le fondateur Ignace de Loyola). Ce jour-là, c’est l’occasion d’apprendre 
ou de se souvenir que ce sont les jésuites qui ont fondé le séminaire, à la demande de Mgr 
François-Xavier (tiens, tiens, quelle coïncidence!) Ross, premier évêque de Gaspé, et qui l’ont 
administré pendant dix ans. Une partie de nos supérieurs et professeurs ont d’ailleurs été formés 
du temps des jésuites. 
 
 Le lendemain, sans doute pour contrebalancer l’influence possible de la pensée jésuite 
(laquelle n’a fait qu’un «ravage» dans les 20 dernières années du séminaire, le signataire de ces 
lignes), on nous présente le film Saint François d’Assise, fondateur des franciscains, celui-là. 
 
 Le Concile oecuménique Vatican II n’ayant pas encore sévi, la fête de l’Immaculée-
Conception (8 décembre) en est encore une «d’obligation», ce qui veut dire l’horaire du 
dimanche, donc un après-midi de congé en prime. Combien regrettent ce temps où il y avait une 
dizaine de «fêtes d’obligation» de plus par année, donc autant de congés pour tous les 
travailleurs? 
 
 Nous partons en vacances de Noël le 20 décembre, mais il y a une tempête de neige. Cela 
n’incommode pas ceux qui voyagent en train, mais plusieurs de la région de Gaspé-Nord doivent 
coucher en chemin. Comme nous avons tous autour de 16 ans, les vacances de Noël deviennent 
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de plus en plus intéressantes. C’est moins nos parents que certaines amies que nous voulons 
retrouver. 
 
 On souhaite toujours qu’une grosse tempête de neige viendra retarder la rentrée. Cela se 
réalise cette fois et c’est le 10 plutôt que le 8 janvier que la session reprend. 
 
 Dès le retour des vacances, il y a aussi, comme chaque année, les «Quarante heures». 
C’est une liturgie expiatoire, avec saint sacrement exposé sans interruption à la chapelle pendant  
précisément une période de ... 40 heures!  Par petits groupes, nous nous relayons par périodes 
d’une demi-heure, même la nuit, pour méditer et demander pardon de tous nos péchés et de ceux 
du monde. 
 
 Du 12 au 14 janvier, puis du 15 au 20, panne d’électricité générale dans la région de 
Gaspé (probablement causée par un verglas). Heureusement, nous n’avons pas froid parce que le 
chauffage se fait au charbon (calorifères à eau chaude dans tout l’édifice). Mais si ca peut aller 
pour les cours avec la lumière du jour, il n’en est pas de même pour les heures de devoirs à la 
salle d’étude, qui sont faits à la lumière des chandelles. L’abbé Pordan a pris de belles photos de 
cet événement. Cela n’a pas détérioré l’état de la bouffe au réfectoire, sauf qu’il n’y avait pas de 
rôties le matin. Le pire, c’est qu’il n’y a pas eu de films durant tout ce temps. 
 
 En fin de janvier, nous assistons pour la première fois au séminaire à des films en 
cinémascope (il en existe depuis 1953). Nous visionnons alors La tunique, un peplum édifiant de 
Henry Koster, le tout premier film tourné dans ce format, et qui raconte une conversion au temps 
de Jésus. 
 
 Gérald G: Cette année-là, nous avons eu une vague de gros froid en février. Le 8, nous 
devions avoir une partie de hockey contre l’équipe de Murdochville mais celle-ci n’a pu venir à 
cause du mauvais temps et du froid. J’étais allé patiner quand même et je m’étais gelé le zizi! 
Maudit!  Notre confrère n’a pas osé s’en vanter à l’époque. 
 
 Autre anecdote significative des préoccupations des autorités envers notre santé; de 
Gérald encore: Je me souviens aussi du coup de pied au cul qu’Hector Querry a reçu un beau 
dimanche matin de notre ami Zénon qui, en tant qu’infirmier en titre, faisait le tour de la cour 
l’hiver pour épier ceux qui n’étaient pas coiffés! Il avait dit à Hector: “Va te mettre quelque 
chose sur la tête!” Hector avait répondu “Laissez-moi tranquille, vous!” avec son accent 
particulier. Alors, Zénon, a voulu lui donner un coup de pied au cul mais il est tombé lui-même 
sur le cul car Hector était pas mal plus grand que lui! Maudit que nous avions ri! 
 
 Le 22 mars, nous réalisons que nous sommes encore considérés comme des enfants: les 
rhétoriciens et les philosophes peuvent aller assister au Centre récréatif de Gaspé au film Celui 
qui doit mourir de Jules Dassin (aujourd’hui un classique du cinéma). Malgré nos demandes 
répétées, on ne nous permet pas d’y aller parce qu’on nous considère trop jeunes. 
 
 Juste avant Pâques, on nous fait faire un «bacc en blanc», c’est-à-dire une simulation de 
ce que seront les examens de fin d’année, avec des examens soumis les années précédentes. Les 
résultats sont en général encourageants. Ça rend encore plus intéressantes les vacances de Pâques, 
qui durent presque une semaine. 
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 Le 17 mai, la classe de Versif B présente un grand débat oratoire sur la question 
controversée suivante : Lafontaine était plus grand que Papineau. «Belle leçon d’éloquence», dit 
Michel Lemoignan. En défendant l’affirmative, Raoul et Jean-Hugues ont mérité la victoire 
contre Denis et Bernard. 
 
 Le 23 mai, L’Odyssée de Charles Lindberg est le premier film à être présenté dans notre 
nouvel auditorium. Je ne sais si cela représente un ordre de valeur pour les décideurs, mais la 
première messe dans la nouvelle chapelle ne sera célébrée que 5 jours plus tard, le 28 mai... 
Quelques jours plus tard, les rhétoriciens nous offrent le plus gros feu de joie s’étant déroulé dans 
la cour de récréation: des dizaines de pneus accrochés à plusieurs sapins, que des centaines de 
litres d’huile font longuement brûler. On était loin des préoccupations pour l’environnement ! 
 
 Le 25 mai, nous faisons le pèlerinage à Pointe-Navarre. Nous nous sommes d’abord levés 
à 6 h 30, avec le déjeuner à 7 h 00, car maintenant, le jeûne eucharistique n’est que de trois 
heures et on a la grand-messe à 10 h 30. Celle-ci se termine à midi et après une récréation d’une 
demi-heure, il y a le «salut au Saint-Sacrement» avant le retour, encore à pied. Inutile de dire que 
le dîner fut fort apprécié vers 14 h. 
 
 Au début de juin, la reine Elisabeth II est en visite officielle au Canada et s’arrête à 
Gaspé: visite à la croix de Jacques Cartier, au Monument des braves, etc. En costume officiel, 
nous jouons les figurants sur son parcours. 
 
 Le trois juin, la chorale, dont plusieurs d’entre nous sont les piliers, enregistre quelques 
cantiques pour l’émission Radio Sacré-Cœur de la radio de Radio-Canada. Le père Gaston 
Bilodeau, s.j., animateur de l’émission, recueille ainsi du matériel sonore pour la prochaine 
saison. Nous ne sommes pas très satisfaits de notre performance, mais à travers le haut-parleur de 
la radio, ça ne sonne finalement pas trop mal. 
 
 En fin de Versification, nous avons conscience d’avoir franchi une étape importante. Nous 
avons 16 ou 17 ans. Physiquement nous avons mûri et nous avons déjà atteint à peu près notre 
grandeur définitive. Déjà plusieurs doivent utiliser le rasoir. Nous avons acquis un certain bagage 
culturel et une somme de connaissances appréciable. Nous avons aussi conscience du dur 
apprentissage de la tolérance que nous avons dû faire. Comme dit William: Nous avons 
développé par la force des choses un degré de tolérance assez élevé face à beaucoup de 
personnes et d’événements. Ceux parmi nous qui ont fait leur temps, comme diraient les 
prisonniers, ont été voisins du même confrère durant de longues années puisque nous étions en 
beaucoup d’endroits toujours classés en ordre alphabétique, ainsi Mc Neil n’a jamais été trop 
loin de Lever. «Ça fait que...» comme aurait dit de sa voix chantante le père Grenier, j’ai 
développé beaucoup de tolérance voire d’indulgence, envers le personnage tant et si bien 
qu’aujourd’hui ses opinions peuvent être divergentes, que dis-je diamétralement opposées aux 
miennes, et je peux très bien vivre avec cela. Yves, si l’on avait continué, j’aurais peut-être fini 
par apprendre à chanter, ne serait-ce que par osmose. Daigne accepter mes excuses les plus 
«plattes» pour avoir, durant de si nombreuses années, choqué ton oreille de musicien avec ma 
voix «assurancetourixienne». 
 



 64 

 J’ai alors répondu à celui qui est devenu un bon copain: Ce degré de tolérance est sans 
doute une grande valeur (pas cette tolérance dont Claudel disait avec mépris «il y a des maisons 
pour ça»!) Il a parfois fallu beaucoup de souffrances pour développer une sorte de carapace 
devant certaines réactions. Personne n’a réagi au sujet d’un texte de Foglia (au sujet des 
«rejects» dans le milieu scolaire) que je vous ai envoyé. Je m’attendais à ce que certains disent 
qu’ils avaient connu, au moins à certains moments, ce genre de rejet, même s’il ne fut pas aussi 
radical que ce qui est raconté dans Foglia. Moi-même, j’en ai souvent souffert, comme la plupart 
des gars de Gaspé-Nord, car les groupes de Gaspé-Sud étaient les plus forts en nombre et en 
influence. Les regroupements par village ou région étaient forts et souvent exclusifs (excluant les 
autres). J’ai pu tenir le coup surtout à cause d’une couple de bons copains. J’étais sans doute 
souvent détestable, trop indépendant, prétentieux (c’est la forme la plus répandue de la timidité), 
marginal sous plusieurs aspects, avec plein d’autres défauts que vous avez sans doute en 
mémoire mieux que moi. Par ailleurs, j’étais aussi de ceux qui n’avaient pas une très grande 
considération pour quelqu’un comme Arthur, et pour combien d’autres? Que de quolibets et de 
vacheries celui-ci a pu subir! Et Réjean? Et Lomer? Et...? Nous avons presque tous quelque 
chose à nous reprocher sous cet aspect. La cruauté est un instinct que seul une forte dose de 
civilité, et parfois de sentiment religieux, peut tempérer. Je ne pense pas que je surdramatise la 
situation. 
 
La distribution des prix 
 
 Les examens envoyés par l’université Laval, que des dizaines de collèges comme le nôtre 
font en même temps, se déroulent du 9 au 12 juin (samedi) dans l’avant-midi. Ce dernier jour, le 
temps de manger et tous partent en vacances dans l’allégresse. Seuls quelques-uns ont un petit 
serrement au cœur parce qu’ils se doutent qu’ils n’ont pas été très fort dans tel examen; on veut 
toujours espérer un miracle quand même! 
 
 La distribution des prix avait eu lieu deux jours auparavant, le 10 juin et Mgr Bernier était 
présent. En A, Lomer, André et Jean-Claude D occupent les trois premières places. En B, Denis, 
Gérald G et Yves (dont c’est la première présence dans les trois premiers) ont cet honneur. Les 
premiers de chaque classe ont aussi les meilleurs résultats aux examens de fin d’année. 
 
 Parmi les prix spéciaux, mentionnons que le débat de mai a valu à Denis et à Jean-Hughes 
le prix de l’ACADÉMIE MGR BERNIER. Jean-Hughes est aussi le grand lauréat en 
COMPOSITION FRANÇAISE. Paul-Égide, pour sa part, se distingue avec un prix du BON-
PARLER-FRANÇAIS et un autre prix de FACTEUR (transport quotidien du courrier). Arthur et 
Antonio héritent de celui du COMMISSIONNAIRE, emploi envié parce qu’il consiste à aller 
faire des commissions en ville. Réjean semble abonné au prix du REGLEMENTAIRE. On ne 
s’étonne pas de voir Arthur recevoir le grand prix de RELIGION (reçu des mains même de Mgr 
Bernier) et celui de DISCIPLINE («exactitude à l’observance du règlement, ponctualité, 
assiduité») en compagnie de Réjean. Raoul, pour sa part, s’est distingué pour ORDRE et 
PROPRETÉ. Enfin, Lomer hérite du grand prix d’EXCELLENCE pour ses résultats scolaires 
tandis que Denis, à la suite d’un vote populaire, se voit consacré ÉTUDIANT MODELE. Autres 
prix spéciaux : Cercle Lacordaire : Jean Hugues; Cercle Garcia Moreno : Yves. Cercle Mgr 
Leblanc : André et Marcel; Cercle Mgr Ross : Raoul et Denis; Librairie Coopérative : Bernard; 
Gymnastique : Jean Hugues; Imprimerie : Oliva Nadeau; Magasin et papeterie : Denis, Arthur et 
Jean Claude G. ; Amicale des anciens : André et Marcel; Travaux d’embellissement : Michel; 
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Prix spécial : Une montre de 45 $ par tirage au sort parmi les étudiants ayant contribué aux 
travaux de déblaiement et de nettoyage à la suite de la construction : Denis; Économie : Jean 
Claude D.  
  
 Quelques exemples de titres de livres reçus comme prix: Comment se cultiver, Dix-
septième siècle, Les mémoires du général de Gaulle, des romans de Roger Frison-Roche, des 
biographies de saints. 
 
 Dans son allocution finale, le chanoine Goupil insiste cette année sur la valeur de la 
formation classique qui nous est fournie, comme s’il pressentait qu’elle serait bientôt menacée: 
 

On est unanime aujourd’hui à reconnaître la supériorité de la formation classique; c’est 
pourquoi le titre de «Bachelier» est si convoité comme une preuve indéniable de la valeur 
d’un homme. 
     Il n’en fut pas toujours ainsi; longtemps on a considéré l’étude des sciences humanistes 
comme une perte de temps pour le jeune homme. Mais aujourd’hui cependant, si la valeur 
de cette formation est reconnue par l’expérience elle-même, on voudrait s’en voir 
décerner le titre sans se rendre aux exigences que supposent une telle culture et une telle 
discipline ou par d’autres études et d’autres méthodes. 
     Il n’y a pas lieu de s’en étonner, mais un parchemin, pas plus qu’un papier monnaie, ne 
fait la valeur réelle de la chose qu’il représente. Tout comme la culture de la terre 
augmente sa productibilité, ainsi la formation classique est avant tout une culture de 
l’esprit et non pas l’acquisition quelconque d’une certaine érudition. 
     Les qualités supérieures de notre formation et de notre culture font un homme complet 
et lui donnent les aptitudes nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la société; 
c’est un fait notable que même les différents corps de l’armée recherchent nos bacheliers 
pour se former des officiers supérieurs. 
     Et nous abandonnerions un patrimoine si précieux? Ce serait nous appauvrir et c’est 
faire oeuvre de civisme et de patriotisme que d’aider, encourager et défendre nos 
institutions classiques et la plus belle ouverture que l’on puisse donner à son fils dans la 
vie est encore le véritable cours classique. Demain nous aurons besoin de plus en plus de 
ces chefs authentiques. 

 
 Mgr Bernier, pour sa part, en remettant les grands prix de religion, insiste sur la piété qui, 
pour le chrétien, 
 

... est la prise de conscience intime de ce dessein divin, c’est la tendresse filiale qu’il en 
éprouve, c’est le goût des choses d’en haut, l’estime de la vertu, l’heureuse disposition à 
la prière, l’habitude de juger de tout à la lumière du bon plaisir divin. 
 

 Nous recevons nos résultats des examens universitaires au début de juillet. La moyenne 
générale n’est pas très élevée, seuls 10 élèves ont plus de 70%, dont seulement 2 au-dessus de 
80% (nommons ces valeureux : Lomer et Gérald G). Mais, fait étonnant, seulement 10 coulent un 
ou quelques examens, ce qui veut dire qu’avec les reprises, presque tous auraient pu continuer (il 
y en a au moins un qui ne se laisse pas décourager par son échec en grec, un autre par un échec en 
français et qui nous reviennent en Belles Lettres). Il y a session de reprise à la mi-juillet. C’est 
l’occasion pour plusieurs de méditer cette parole célèbre qu’on a pu lire dans Sélection : «Le 
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premier échec est nécessaire, le second est utile; si vous vous relevez du troisième, on 
commencera à croire que vous êtes un homme». 
 Comme nous avons maintenant 16 ans, nous avons presque tous un travail d’été. Il n’est 
jamais très payant, mais les quelque dollars rapportés sont essentiels à la poursuite des études. En 
voici quelques exemples. William: Étant plus jeune que vous autres, je n’ai donc commencé à 
travailler officiellement qu’aux vacances de Belles-lettres car il fallait avoir 16 ans. Avant cela, 
je faisais toutes sortes de petites jobines ici et là. En 1960 et 1962, j’ai travaillé dans un moulin à 
scie, 59 heures par semaine (j’imagine que c’est un peu pour cela qu’une semaine d’ouvrage ne 
m’a jamais fait peur). C’est aussi là que j’ai réalisé toute la platitude du travail à la chaîne, 
assez en tout cas pour m’encourager à continuer mes études. Cimonaque, il y a des fois où l’on 
regardait l’heure en pensant qu’il était 11 h et il était seulement 8 h 45. Chr... que c’était long!!! 
C’était le lot de beaucoup de gens de mon coin. Ce petit moulin avait 32 employés et ils étaient 
assurés de leur chômage l’hiver car ils travaillaient du mois d’avril au mois de novembre. En 
1963 j’ai travaillé au garage Pabos Motor Sales qui était un des plus gros de la Gaspésie. Ils 
avaient même une succursale à Murdochnille, ce qui a contribué à leur chute. (...) En 1961, j’ai 
travaillé sur l’arpentage forestier pour la GASPÉSIA et ensuite sur le réaménagement de la route 
6 (aujourd’hui la 132). Imagine, je gagnais 1.00$ l’heure, comparativement au moulin à scie où 
le salaire, qui était bien sûr minimum, était de 64 ¢ de l’heure, le pactole quoi! Je peux te dire 
une chose, la mouche noire aux abords du lac Carter en arrière de Newport, c’était something! 
Viarge, elles partaient avec le morceau. Raoul qui a connu l’exploitation forestière peut sans 
doute aussi en causer. 
 
Yves : Je ne veux pas avoir l’air de «challenger» William, mais Simon et moi (pas encore 16 ans 
pour moi) travaillions dans la scierie de Couturier à Marsoui, au moins une cinquantaine 
d’employés, dès 1958. Le vieux crisse était député de Gaspé-Nord avec Duplessis et il se 
contrecrissait bien de la loi. On travaillait au «planeur», travail à la chaîne, et dans la cour à 
bois. La semaine était de 60 heures, une heure de plus que celle de William. Probablement que 
William finissait à 17 h 00 le samedi au lieu de 18 h 00. La première année, on recevait 55 cents 
de l’heure, la deuxième 60 cents et 70 cents en 1960 (mieux que les 64 de William cette année-
là!). Les deux années suivantes, moment où un décret du gouvernement libéral avait spécifié le 
salaire minimum dans les scieries à 1,00$, je travaillais à l’étang comme compteur de billots 
pour 10 dollars par jour; les camions apportaient les billots et je devais compter combien il y en 
avait dans chaque chargement car c’était sur ce nombre qu’ils étaient payés. Il me fallait être là 
entre 7 heures et 21 heures environ, jusqu’à l’arrivée du dernier camion; cependant j’avais 
souvent des demi-heures sans rien faire, ce qui me donnait le temps de lire plein de livres. C’était 
du gâteau, ce job, idéal pour un paresseux comme moi. 
 
Paul-Égide: Comme travail d’été, en 1957 (5 semaines), j’ai travaillé sur la ligne d’électricité 
Matapédia-Nouvelle (celle avec structure en bois). Je pensionnais à Pointe-à-la-Garde à l’hôtel 
Cavanagh dont le propriétaire était le père de Nicole, la première femme de Paul Arsenault. 
Logé, nourri, en bons termes avec la famille Cavanagh et les autres travailleurs, ce fut un été des 
plus plaisants. En 1959 et 60, enfermé dans un camp d’étudiants (5 semaines) en  arrière de 
Saint-Jules à faire de la sylviculture. Pas de voiture, on était  encore enfermé tabarn... On 
descendait chez nous le vendredi après-midi pour revenir le dimanche après midi. J’ai aussi 
travaillé sur l’arpentage au ministère des  transports. 
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Gérald B: Dès 59, j’allais travailler, l’été, à l’île d’Anticosti et c’était presque passer d’une 
réclusion à l’autre. Cependant à l’île, on avait un salaire et une certaine liberté et j’aurai 
toujours la Consolidated Paper et ses dirigeants de l’île en très haute estime: sans eux, je ne 
serais pas ce que je suis aujourd’hui. Ils m’ont aidé et encouragé et  je leur dois une fière 
chandelle. Ils m’ont aussi inculqué le sens des  responsabilités en me confiant des charges: 
responsable pour déterminer l’indice d’inflammabilité des forêts, commis en charge du camp de 
la Cie, contrôleur pour essais de «timber-jack» et de la machine à couper les arbres, etc. 
 
Les films vus cette année-là: 
 
Alexandre le grand, Robert Rossen, 1956 
Aventure dans le grand nord, William Wellmann, 1953, avec John Wayne 
Bombardier B-52, Gordon Douglas, 1957 
Documentaires. Olympiades. 
La chevauchée fantastique, John Ford, 1939, avec John Wayne 
La Romance inachevée (Glenn Miller Story), Anthony Mann, 1953, avec James Stewart 
Le chevalier du roi, R. Mate, 1954 
Le chevalier du stade, Michael Curtiz, 1951, avec Burt Lancaster 
Les briseurs de barrages, Michael Anderson, 1954 
Les gladiateurs, Delmer Daves, 1954 
L’homme qui en savait trop, Alfred Hitchcock, 1956 
McKoy aux poings d’or, Roy Rowland, 1947, avec Mickey Rooney 
Mélodie interrompue, Curtis Bernhardt, 1955 
Monsieur Smith au sénat, de Frank Capra, 1939 
Nuit de terreur, Andrew Stone, 1955 
Odyssée de Charles Lindberg, Billy Wilder, 1957 
Quo Vadis?, Mervin LeRoy, 1951 
Richard Coeur de lion, David Butler, 1953 
Rose-Marie, Mervin LeRoy, 1954 
Tempête sous la mer, R. D. Webb, 1953 
Terre damnée, John Farrow, 1950 
Un pitre au pensionnat, Norman Taurog, 1955, avec Jerry Lewis et Dean Martin 
 
 Encore une fois, beaucoup de ces films font partie du panthéon des classiques; pensons à 
La chevauchée fantastique  (John Ford) ou à Monsieur Smith au sénat (Frank Capra); ces deux 
films ne sont pas récents, puisqu’ils ont été réalisés à la fin des années 30, mais ils sont du genre 
qu’on ne se lasse pas de revoir.  
 
Les versificateurs de 1958-1959 (la liste officielle ne fait pas la séparation en A et B): 
 
Paul-Égide Allard, Dominique Arsenault, Gaston Arsenault, Luc Arsenault,  Paul Arsenault, 
Gaston Babin, André Beaudin, Gaétan Bédard, Édouard Boucher, Médard Boucher, Gérald 
Boudreau, Gervais Boudrias, Jean-Hughes Brousseau, Gilles Bujold, Raymond Carbery, Jean-
Claude Carbonneau, Jean-Marc Cormier, Joseph Cormier, Marcel Coulombe, Norbert Cyr, Jean 
Daigneault, Jacques Debigaré, Jean-Claude Desbiens, Bernard Fortin, Léo Fournier, Jean-Claude 
Gagné, Pierre-Marie Gallant, Simon Gasse, Gérald Gaul, Normand Gauthier, Réjean Harrison, 
Antonio Huard, Victor Huard, Yvon Huard, Roland Joseph, Lomer Lafrance, Philippe Landry, 
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Arthur Lapointe, Denis Lemieux, Jean-Yves Lemieux, Yves Lever, Gérard Litalien, William Mc 
Neil, Lorenzo Méthot, Vilmont Moreau, Oliva Nadeau, Raoul Poirier, Hector Querry, Luc 
Ritchie, Michel Rivière, Raymond Saint-Laurent, Rexford Stevens. 
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Chapitre 5 : Belles-lettres 

 
La rentrée 
 
 Le vendredi 4 septembre1959, c’est la rentrée. Nous sommes 38 humanistes (c’est ainsi 
qu’on nomme les élèves de Belles-lettres, expression consacrée pour parler de la culture 
littéraire) parmi les 345 élèves qui s’enregistrent. Le lendemain revient le rituel de la rencontre en 
classe pour recevoir l’horaire des différents cours et la liste des livres nécessaires, puis la séance 
de marché aux puces pour les livres. Ce jour se termine par la projection du film Anastasia. 
 
 Le dimanche 6 septembre, à 17 heures, c’est la retraite habituelle qui commence et qui 
durera jusqu’au mercredi matin. Pour la plupart d’entre nous, elle est probablement plus utile que 
celle des années précédente, car nos dix-sept ans savent trouver plus de raffinement dans nos 
«œuvres de chair» (qui ne restent encore réservées, pour ce qui est de l’acte complet, qu’«en 
mariage seulement», comme on l’a bien appris au petit catéchisme dont on connaît encore à peu 
près tous les articles par cœur). Yves a remarqué qu’elle était prêché par un jésuite si ennuyant, le 
père Georges-Henri d’Auteuil, que son recto tono transportait presque tout le monde dans le 
sommeil peuplé des rêves où ils retrouvaient leur belle des vacances; même Arthur cognait 
souvent des clous. Le plus beau de la retraite, c’est qu’elle se termine par un grand congé. 
 
 Revenus du traumatisme des faibles résultats qui ont accablé la plupart des confrères, les 
nouveaux humanistes entreprennent l’année avec beaucoup d’enthousiasme. Nous ne formons 
désormais qu’un seul groupe. André est notre président de classe. Le programme scolaire sera 
beaucoup plus intéressant, selon tout ce qu’on en a entendu dire l’année précédente. Et il n’y aura 
pas d’examen universitaire à la fin de l’année. 
 
 Surtout, nous bénéficions de nouveaux locaux tout neufs. Les uns se réjouissent de la 
nouvelle chapelle, bien plus agréable pour les dévotions qui, d’ailleurs, commencent à se 
transformer à cause de l’influence du pape Jean XXIII. D’autres se préparent à savourer 
davantage les projections cinématographiques dans la nouvelle salle académique pourvue d'un 
projecteur avec lentille cinémascope. 
 
 L’horaire est toujours le même : nous nous levons toujours à 5 h 40 et nous couchons 
toujours à 9 h 00. 
 
Les autorités et les professeurs 
 
 Toujours fidèle au poste de supérieur, le chanoine Goupil, qui deviendra Monseigneur 
Goupil durant l’année, s’acharne à gérer une institution qui a toujours des problèmes d’argent 
sans renier son rôle éducatif. C’est d’autant moins facile pour lui qu’il enseigne parallèlement la 
philosophie aux plus vieux. 
 
 L’abbé Léonard Dion est encore directeur des élèves. Sa vision de la discipline est 
diversement appréciée. À ses assistants de l’an passé s’ajoute l’abbé Yvon Proulx. 
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 À la direction spirituelle, nous retrouvons encore l’abbé Romuald Minville, avec, en gros, 
les mêmes assistants. 
 
 À la direction des études, l’abbé Michel Lemoignan a remplacé l’abbé Noël Poirier parti 
en paroisse.  
 
 Comme professeurs, Gaétan Fournier nous enseigne encore les mathématiques 
(increvable, celui-là!). 
 
 L’abbé Lionel Ringuette nous enseigne le grec. 
 
 Elzéar Lavoie, un laïc déjà bien connu de tous (notre professeur de grec en Méthode) et 
aussi à cause de son implication dans les activités parascolaires, est là pour le français et l’-
histoire. Ses prestations en classes ne sont pas des plus « emballantes », mais il deviendra célèbre 
avec nous pour une mise en scène dont il sera question plus loin. 
 
 Le latin est sous la responsabilité de l’abbé François Csatlos. Son rôle n’est pas facile, car 
nous sommes déjà tous un peu fatigués de reprendre les règles d’une langue que nous n’avons pas 
tous le goût de maîtriser (sauf ceux qui pensent à devenir prêtres, évidemment). Sa prestance 
d’aristocrate hongrois ne provoque pas immédiatement l’adhésion de tous! 
 
 Son compatriote, l’abbé Ladislas Pordan se charge de nous apprendre un peu plus de 
religion. Quel est le contenu de ces cours? Personne n’en a le moindre souvenir... 
 
 Le père Morel Bourgoin a la charge de l’anglais. Nous ne sommes pas tous des bons 
élèves, malheureusement, mais nous ne savons pas ce qui nous attend. 
 
Au jour le jour 
 
 Comme nous faisons maintenant partie des «grands», plusieurs d’entre nous se retrouvent 
aux postes clés des diverses organisations. Ainsi, Jean-Claude G est trésorier de la Congrégation; 
Denis occupe le poste de secrétaire au Cercle Missionnaire; Jean-Hughes est vice-président du 
cercle Lacordaire; Denis et Jean-Hughes sont au conseil de la chorale et Jean-Hughes est maître 
de chapelle (c’est lui qui bat la mesure pour nous réveiller et nous faire chanter); Bernard 
travaille à la librairie coopérative; André est gérant de la Caisse populaire, dont Paul est 
secrétaire du comité de surveillance; Luc A se dévoue à l’imprimerie et Réjean et Lomer à la 
bibliothèque; Paul-Égide, Raoul et Jean-Hughes sont entraîneurs de culture physique; William a 
déjà commencé sa longue carrière au comité des jeux. 
 
 Pour ce qui est de la nourriture, il n’y a pas de changements notables dans l’ordinaire du 
réfectoire. Mais pour certains, il y a un nouveau palliatif. Comme le raconte Gaston A: Plus tard, 
Belles-lettres et Rhétorique, tu apprends des trucs pour bien manger. Si tu faisais partie du 
comité des sports, la nuit tu avais à arroser les glaces des patinoires. Entre deux glaces, un gars 
allait détourner l’attention de l’opérateur de la chaufferie et tu passais par là pour te rendre 
dans le réfrigérateur de la cuisine et tu empruntais un peu de nourriture réservée aux prêtres. 
Maudit que c’était bon. Combien d’entre nous peuvent profiter de cette combine? Plusieurs, car 
en plus des membres officiels du Comité des jeux, dont William et Michel sont des représentants 
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émérites, Normand en fait partie un bout de temps, Yves aussi (les mauvaises langues disent que 
c’était surtout pour aller sommeiller quelques heures dans le local les après-midi de congé) et 
plusieurs autres sont réquisitionnés à l’occasion pour diverses corvées. Est-il besoin de préciser 
que pour les arrosages de nuit, les volontaires se bousculent aux portes? 
 
 Six jours après la rentrée, le jeudi dix septembre, les classes de Belles-lettres à 
Philosophie, nous allons à la cathédrale à une messe spéciale de funérailles pour le premier 
ministre Maurice Duplessis, décédé le lundi précédent. Nous ne le savons pas encore, mais nous 
participons à l’événement qui rendra possible, dans l’année qui suivra, l’émergence de la 
Révolution tranquille. J’imagine que les uns s’en désolent et que les autres s’en réjouissent. 
N’oublions pas qu’il y en a parmi nous qui songent à un engagement direct dans la politique pro-
vinciale! 
 
 Trois jours plus tard, le dimanche 13, c’est la soirée des nouveaux, qui présente divers 
numéros d’amateurs en chants, mimes, comédies, etc. André y fait un numéro de bégaiement qui 
fait rire tout le monde. En perfectionnant ses techniques de comédien, André songe sans doute à 
sa préparation pour sa carrière future de député.  
 
 Le jeudi 24 septembre, avant le début des classes, nous sommes tous convoqués à la salle 
académique pour une rencontre avec le premier ministre du Canada, John Diefenbaker, 
accompagné du maire de Gaspé, Russel Keays. Trois mots en français (était-ce les célèbres «Vos 
vœux sont appréciés» que tout le monde comprend plutôt, à cause de l’accent du type: «Vos 
veaux sont après chier»?) avant de passer à un petit discours en anglais nous invitant à bien 
étudier. Évidemment, il ne pouvait nous inviter à voter pour lui aux prochaines élections, car on 
ne votait qu’à 21 ans à l’époque, quand on était supposément assez connaissant pour savoir pour 
qui voter. Sommes-nous moins sages et moins renseignés que ceux qui votent aujourd’hui à 18 
ans? Une chose est sûre, nous parlons beaucoup plus de  politique que les étudiants de cégep 
d’aujourd’hui. Est-ce à ce moment-là qu’un confrère décide de se présenter un jour aux élections 
fédérales pour le parti conservateur? 
 
 La samedi qui suit, le 26 septembre, est le grand jour de la bénédiction des nouvelles ailes 
du séminaire. Voilà deux semaines que tout le monde s’y prépare fébrilement (notre classe a 
même eu un congé spécial le jeudi précédent pour aménager certaines installations extérieures). 
Dans l’après-midi, le délégué apostolique de Rome au Canada, Mgr Sebastiano Baggio, préside à 
la bénédiction officielle à la chapelle et dans les autres locaux. Puis, dehors, prennent tour à tour 
la parole le supérieur Goupil, l’honorable Yves Prévost, ministre de la justice, représentant le 
gouvernement du Québec, Onésime Gagnon, lieutenant-gouverneur, Mgr Bernier et finalement 
Baggio, qui tous nous répètent l’un après l’autre le même discours, à peu de mots près: 
remerciements au gouvernement du Québec, importance d’une bonne éducation, nécessité de se 
bien préparer pour devenir l’élite de demain. Mgr Baggio y va toutefois d’un couplet sur la 
véritable liberté: «Là où triomphe l’esprit, il y a la véritable liberté (Saint Paul). La liberté 
consciente, la liberté des enfants de Dieu, la liberté qui est surtout soumission à la volonté et à la 
loi divine, à l’ordre établi par le Créateur dans le monde, et par conséquent qui est aussi respect 
des droits des autres, accomplissement fidèle, généreux, spontané de tous les devoirs. La liberté 
du bras vivant et vigoureux parce qu’il est attaché au corps et non celle de la feuille morte 
tournant dans le vent. La liberté de l’homme chrétien.» 
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 Au souper, il y a un banquet au réfectoire pour les dignitaires et pour beaucoup d’autres 
invités (des anciens surtout, appelés à fournir leur écot pour une meilleure santé économique du 
séminaire), servis par les philosophes, tandis que les autres élèves festoient aux beans dans la 
salle de récréation. Beaucoup d’élèves ont ce jour-là la visite de parents et peuvent aller manger 
en ville avec eux. Au retour, ceux qui étaient sortis ont la surprise d’apprendre que puisqu’il n’y 
avait pas le nombre d’invités attendus, les élèves présents de Rhétorique, Belles lettres et même 
Versif se sont retrouvés au banquet. 
 
 Le soir, c’est le fameux Jeu de la croix de Gaspé, d’illustre mémoire. Voici comment 
Yves le décrit le lendemain dans son journal (version intégrale): 
 

 Comme convenu d’avance, tous les élèves du séminaire montaient dans la 
montagne pour n’y redescendre qu’au 4e acte en formant la croix et avec nos croix. 
Durant toute la représentation, nous étions cachés derrière les arbres et arbustes verts qui 
décorent d’ifs la montagne derrière notre cour de récréation. (Note en l’an 2000 : inutile 
de préciser que les filles étaient séparées des gars et que tout ce monde était bien surveillé 
par les Anctil, Pelletier et compagnie…) 
 Le jeu de la Croix se divise en quatre scènes, séparées par des black out. La 
première montre un village indien avant l’arrivée des blancs et le massacre qu’en font 
ceux d’une autre tribu. La croix n’était pas connue des peuplades sauvages. 
 La deuxième scène raconte l’arrivée de Jacques Cartier qui y plante sa croix. C’est 
toute une croix lumineuse qu’on avait fabriquée pour la circonstance! Elle y restera tant 
que les lumières ne seront pas brûlées. Ensuite, un black out durant lequel le narrateur 
parle de la traite des fourrures et de l’eau-de-vie. La croix en est assombrie. 
 La troisième scène montre le procès de Mgr de Laval contre Frontenac à propos de 
l’eau-de-vie. Mgr de Laval l’emporte et la croix du Christ reprend de son éclat, purifiée. 
 Dans la dernière scène, c’est la croisade des filles et des gars de la Gaspésie. Tous 
débouchent de la montagne en chantant pour venir former la grande croix. (les gars 
forment le tronc de la croix et les filles les bras) Mgr Bernier définit la mission des jeunes 
Gaspésiens; un peu de musique et le black out final. 
 Cette représentation fut couronnée d’un immense succès. Les applaudissements le 
prouvaient. Maman a trouvé cela bien beau et je suis sûr que c’est la pensée de tout le 
monde qui y assistait. Je pense qu’il devait y avoir six ou sept cents spectateurs. 
 Durant le spectacle, aucun acteur ne parlait, tout était enregistré, les voix, la 
musique, la narration. Les acteurs ne faisaient que faire les gestes. Les voix étaient bien 
enregistrées: Jean Berger, André Walters et quelques autres du poste de radio de Matane. 
À la narration, c’était le père Lamarche, metteur en scène, une excellente voix. Notre 
chorale avait enregistré le Vexilla Regis que Cartier et ses hommes chantaient après avoir 
planté la croix. C’était bien, car nous avions bien réussi. Tout le reste de la musique du 
spectacle, car il y avait toujours une musique appropriée aux scènes, provenait de disques 
de la discothèque du père Lamarche. Lors du massacre des sauvages et durant la croisade 
surtout, la musique était belle. Durant la croisade, c’était le ténor Jules Jacob, excellente 
voix, pendant que Brousseau faisait les gestes appropriés en présentant les croisés. 
 Cette représentation a eu pour moi un beau côté, car j’y ai connu trois belles filles 
des Ursulines. Après la séance, … 
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 Yves arrête ici son récit, qui devient trop personnel… Que l’on se contente de savoir que 
la petite relation qui va se développer avec l’une de ces filles entraînera presque son renvoi du 
séminaire un mois plus tard. Ce sera pour lui l’occasion d’apprendre à être plus prudent avec le 
courrier, surtout le moment de constater jusqu’à quel point la censure étend ses tentacules, car 
toutes ses lettres envoyées et reçues seront lues par les autorités tant du séminaire que des 
Ursulines. Il aura même la surprise la plus désagréable possible, celle de voir son journal intime, 
d’où est extrait le récit précédent, sur le bureau de Léonard Dion lors de la convocation officielle 
qui lui donne une dernière chance. Même dans ses périodes religieuses les plus ferventes, il ne 
pardonnera jamais ce viol de son intimité. 
 
 Deux jours plus tard, c’est encore nous de Belles-lettres qui avons un congé pour aller 
défaire les installations (les tours, les estrades et les passerelles faites avec des bandes de 
patinoire) et faire le ménage. C’est un très gros travail, mais à 38 gars solides, ça se fait 
rapidement. Nous aimons tous étudier, bien sûr, mais que nous sommes heureux quand un après-
midi d’activités physiques remplace les cours ! 
 
 Gérald G a été absent de toutes ces festivités parce qu’à la fin de l’été, il s’était pris pour 
un acteur d’Hollywood jouant les écuyers et s’était donné une hernie. Pauvre lui, il doit subir dix 
jours d’hôpital (expérience doublement profitable puis qu’il apprend le sens de la souffrance et 
qu’il tombe amoureux) et un mois de convalescence à la maison. 
 
 Cette même semaine, à la suite d’une demande du directeur pour des donneurs de sang, 
quatre humanistes se rendent tout tremblants à l’hôpital pour faire leur premier don. Aucun n’a 
encore été piqué en intraveineuse et ne sait à quoi s’attendre. C’est dire à quel point la grosse 
majorité d’entre nous sommes en bonne santé. Finalement, c’est moins douloureux qu’on le 
pensait. Dans les années qui vont suivre, il arrivera encore à quelques reprises qu’à cause de 
besoins urgents, des élèves iront donner ainsi un peu de leur sang. Il y a toujours un petit lunch 
après. 
 
 Cette année, notre cercle d’élocution porte le nom de Pie XII. Paul-Égide en est le 
président et il est assisté de Médard et de Marcel pour l’organisation. 
 
 En octobre, l’oblate Jacqueline Lemay vient faire son spectacle de chansons engagées. 
Elle est très appréciée. C’est l’époque où des «calottes chantantes», comme dit Georges Brassens, 
viennent faire leur tour au music-hall; pensons au fameux Père Duval (jésuite) avec ses célèbres 
«Qu’est-ce que j’ai dans ma p’tite tête?» ou «J’ai joué de la flûte sur la place du marché et 
personne avec moi n’a voulu danser »; ou bien au Père Bernard, un dominicain ou un franciscain, 
qui a voulu concurrencer l’autre; et, évidemment, à la fameuse Sœur Sourire, qui a fini par se 
suicider. Quant à Jacqueline Lemay, ex-oblate, elle vivote toujours dans la chanson, comme son 
célèbre frère des ex-Jérolas. 
 Le 3 novembre, un Corps des cadets de l’armée canadienne est remis sur pied après une 
longue absence. Les humanistes sont invités à s’y inscrire en masse pour donner l’exemple aux 
plus jeunes. Plusieurs le font.  Raoul en est un des instructeurs. Gaston A en est le Cadet-major 
commandant. Une grande partie de la classe en fait partie, plusieurs en tant qu’officiers (les 
lieutenants Gaétan, Raymond) ou sous-officiers (les sergents Gilles, Yves). Cela vaudra à 
quelques engagés un très agréable voyage d’une fin de semaine en mai à Valcartier et Québec. 
Pour plusieurs, c’est la première fois qu’ils se retrouvent si loin du foyer. Gaston A raconte: 
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«Parlant de participation il y avait le corps de cadets no 1933;  je suis sûr du numéro, car je l’ai 
assez crié comme cadet-major. En 1960, j’ai été décoré de la médaille de Strathacona, pour le 
meilleur cadet. Je ne faisais pas seulement des mauvais coups!» 
 
 Le 8 novembre, au cercle d’élocution de la classe, débat sur le socialisme. Le mystère 
plane sur ce qui s’y est dit, à part le fait qu’Yves était plutôt pour; mais c’était parce que le sort 
était tombé sur lui comme défenseur de cette vision. En 2000, je sais que nous étions tellement 
ignorants des enjeux de toute cette histoire de la Russie et des pays de l'Europe de l'Est après la 
Seconde Guerre mondiale. Personne ne nous avait parlé de ce que le socialisme représentait 
comme dynamisme social : «À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités», ce qui 
est très près du langage évangélique. On ne nous disait seulement que les communistes et les 
socialistes étaient athées, donc des ennemis de notre religion. 
 
 Du 8 au 13 novembre, en cette période un peu creuse pour les sports, il y a un grand 
concours de souque à la corde. Les classes se défient l’une l’autre; des regroupements de classe 
défient d’autres regroupements. En semi-finale, nous avons défait Versif + une syntaxe, mais les 
Méthodistes nous ont battus en finale. Comme grande finale, la «petite salle» (des Éléments 
jusqu’à Méthode) a défié la «grande salle» (de Versif en montant). Le nombre a gagné. 
 
 Autre activité de la saison creuse, une campagne électorale est lancée pour élire le 
président de la ligue de hockey. Ca n’a pas l’ampleur de celle que nous avions connue en syntaxe, 
mais il y a quand même des comités électoraux pour chacun des candidats (des finissants) avec 
des représentants dans chaque classe. L’idée est de nous habituer au processus démocratique 
(mais ça ne va pas jusqu’à la possibilité de discuter et de voter sur l’organisation du séminaire!) 
James McBrearty est élu. 
 
 À la librairie coopérative, Bernard a déjà commencé à faire venir des livres que leurs 
propriétaires ne soumettent pas toujours à la censure du directeur des études, Michel Lemoignan, 
ou de leur directeur spirituel. Cette approbation officielle était nécessaire, faute de quoi le livre 
était saisi définitivement. Parlant de censure, combien d’entre nous ont encore des livres avec le 
petit tampon ovale marqué à l’intérieur des initiales de M. L.? Yves: Dans ma bibliothèque, je 
conserve précieusement quelques exemplaires de Camus et de Dostoïevski achetés à ce moment-
là. Il faut ajouter que le livre était approuvé pour telle personne et pas nécessairement pour telle 
autre, surtout d’une classe inférieure. 
 
 Il faut attendre jusqu’au premier décembre pour qu’il fasse assez froid pour arroser les 
patinoires. Les volontaires ne manquent pas pour les arrosages de nuit. Le Comité des jeux a 
maintenant une succursale près des patinoires, le garage où le supérieur rangeait sa Oldsmobile, 
maintenant chauffé par une bonne «truie», local de repos idéal pour avaler en paix les lunchs 
qu’on a réussi à trouver à la cuisine où, malgré les portes barrées, il y avait à peu près toujours du 
pain et du beurre à récupérer. Tout n’allait pas toujours sans aléas. Gérald G raconte: Et toi, Billy, 
tu te souviens de la fois que tu m’avais entraîné à la cuisine pour piquer un lunch et que tout était 
barré. Nous étions allés par le sous-sol, mais mon grand niaiseux a décidé, lui, de revenir par le 
corridor du premier, en passant devant le bureau du hibou, notre procureur qui dormait le jour 
et qui travaillait de nuit! De plus, William me précédait de toute la longueur du corridor avec ses 
grandes bottes de sept lieues, équipées d’attaches métalliques qui résonnaient comme des 
clochettes, dans la nuit où tout était silence! Je suis passé de peur à sa suite devant la porte de la 
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procure. J’en fus quitte pour une bonne frousse, il devait dormir ce soir là! Sacré William! Et 
dire que nous n’avions même pas de lunch! 
 
 Ceux qui arrosent la nuit ont souvent l’occasion de constater que des gens de la ville 
croient se trouver un coin tranquille pour faire du parking dans les coins sombres de notre cour de 
récréation. Pas gentils du tout, probablement par frustration de ne pouvoir en faire autant, ils les 
dérangent et les forcent à déguerpir. Deux ou trois ans plus tard, ce sont eux qui essayeront de 
profiter de ces moments pour faire venir discrètement leurs blondes.  
 
 Les vacances de Noël sont du 19 décembre, après l’examen de version latine, au 8 janvier. 
Trois bonnes semaines. Ceux d’entre nous qui ont encore la chance d’avoir leur père ont 
bénéficié de la bénédiction paternelle le jour de l’an. 
 
 Cette année-là n’a pas manqué d’anecdotes amusantes. Normand en rappelle quelques-
unes: La première met en scène Luc R, Philippe et les vaches du séminaire: nous débutions un 
cours de latin avec Monsieur Csatlos, les fenêtres donnant sur la façade arrière du séminaire 
étaient ouvertes. La prière du début de classe étant terminée, une vache émit un beuglement que 
tout le monde entendit, c’est alors que Philippe dans sa grande discrétion dit ceci : «Luc, t’es 
demandé au parloir!» La réplique de M. Csatlos ne se fit pas attendre: «Veuillez sortir mon 
garçon».  
Vous souvenez-vous de Chiniquy, le prêtre apostat qui avait été excommunié pour avoir consacré 
une charrette de pain dans une rue de Trois-Rivières? M. Lemoignan qui nous enseignait 
l’histoire du Canada nous avait relaté l’épisode de Chiniquy et pour illustrer son propos avait 
divergé vers l’excommunication pour nous parler du caractère illimité de certains sacrements, 
entre autres, comme le sacrement de l’ordre, il nous avait dit à peu près ceci : «Prenons le fait 
que je sois excommunié pour une raison quelconque et que je vive à l’extérieur de la ville de 
Gaspé. Si je reviens à Gaspé un jour et que j’administre un sacrement à quelqu’un en danger de 
mort celui-ci sera bon, même si je suis excommunié, car le sacrement de l’ordre à un caractère 
éternel. Exemple : Je me promène sur le trottoir à Gaspé et au coin de la rue Adams, une voiture 
renverse un piéton; celui-ci est gravement blessé, j’arrive sur les lieux, lui donne l’absolution 
sous condition, lui administre l’extrême onction. Les sacrements sont bons. Le piéton décède, 
trois jours plus tard, je chante ses funérailles à Gaspé, le sacrement de l’eucharistie est bon, etc. 
Personne ne me reconnaît, tous les sacrements que j’ai administrés sont bons, etc. Alors Gaston 
B entendant les dernières paroles M. Lemoignan lui dit ceci : «Monsieur Lemoigan, si c’est vous 
qui chantez les funérailles c’est sûr que tout le monde va vous reconnaître». Qui ne souvient pas 
de la voix «harmonieuse» de Monsieur Lemoignan?  
Et parlant de Gaston B, vous souvenez vous de la claque dans la face qu’il avait donnée à 
Gaétan Fournier pour une gageure sur les résultats d’un test de math. J’en entends encore le 
bruit. 
Et l’exercice d’évacuation en cas d’incendie lorsque M.Castlos était resté prisonnier de la classe 
alors que tout le monde avait évacué la bâtisse. Pauvre homme, il était le seul à ne pas être  au 
courant de l’exercice. Deux ou trois jours sans vouloir venir en classe. Quelle frustration ! 
 
 Gérald G ajoute: En parlant de la claque que Gaston Babin avait administré de peur à 
Gaétan Fournier, vous souvenez-vous de celle que Ti-Jean Daigneault m’avait administrée dans 
le cadre du même jeu de fou que nous avions initié: un coup de dé pour une claque sur la gueule. 
Il m’avait frappé sur l’oreille gauche et cela m’avait valu un tour à Montréal pour la première 
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fois de ma vie, nous étions en Belles-lettres, pour une visite au Dr Armand Arsenault, 
othorhinolaryngologiste, sur le Boulevard St-Joseph. Depuis ce temps que j’ai des problèmes 
avec mon oreille gauche, une pareille claque dans «l’areille». J’avais voulu prendre ma 
revanche mais il avait décliné mon offre. Maudit Ti-Jean, où peut-il bien être aujourd’hui celui-
là? 
 
 Pendant l’hiver, les parties de hockey se multiplient avec des clubs de l’extérieur, presque 
toujours des victoires, tant avec les As de Chandler et les Élans de New-Port que les clubs de 
Petite-Vallée et les All Stars de Murdockville (avant de se faire battre par les fameux Anodes de 
cette ville). En effet, le club officiel du séminaire, terreur de tous les environs rencontre son 
Waterloo le 5 février quand les fameux Anodes le battent au compte de 12-3, score qui ne rend 
pas tout à fait compte du caractère assez serré de la rencontre. Il y en a un qui aime ça quand 
Murdockville vient nous battre, vous devinez qui? On était les gros coqs contre Gaspé, 
Haldimand, Rivière-aux-Renard mais on avait de la misère contre Murdochville. Que j’aimais ça 
quand Murdochville venait jouer. Les joueurs étaient tous mes chums même si on s’était brassé 
sur la glace; après la game je me retrouvais avec une dizaine de hockeys gracieuseté de Gaspé 
Copper Mines. Tu sais, ça coûtait cher en hockey quand à tous les récréations tu allais 
«slapshooter» sur le bord de la bande et tu cassais tes hocheys. On était aussi écœuré de faire 
mettre de la colle blanche, ca rendait selon moi le hockey plus pesant. (Gaston A) 
 
 En février, nous apprenons la fondation d’un nouvel organisme, le Prêt d’honneur, qui 
veut venir en aide aux élèves qui ont des difficultés financières et qui ne se destinent pas au 
sacerdoce (lesquels, rappelons-le, peuvent bénéficier de l’Oeuvre des vocations). 
 
 En fin de février, nous avons un festival des sports. Comme dans tout festival, il faut une 
reine: ce sera la classe qui manifestera le plus d’enthousiasme durant tout le festival. Eh bien, les 
humanistes sont les plus forts à crier, à manifester, à se faire remarquer… Nous sommes partout 
tout le temps, criant à nous rendre tous aphones. Les juges du concours, les finissants, sont 
unanimes à nous déclarer vainqueurs. 
 
 Cette année, nous sommes invités à assister aux conférences réservées aux grands. Ainsi 
le 3 mars, nous écoutons M. Jean-Marie Jobin de l’UCC (Union catholique des cultivateurs). 
Deux semaines plus tard, un ingénieur forestier, M. Marcel Léveillé, nous parle de la protection 
des forêts canadiennes. Ces rencontres sont aussi un bon moment pour s’informer sur les diverses 
professions. 
 
 Quelqu’un se serait-il jamais douté que des gens qu’on avait l’impression de bien 
connaître avaient fait partie d’une société secrète? Ce fut pourtant le cas; Gérald G a commencé à 
s’en confesser en impliquant aussi Denis: «L’OJC, c’était l’Ordre de Jacques-Cartier, un ordre 
nationaliste secret. Nous avions nos rencontres sous le couvert de l’ACJC (Association 
catholique de la jeunesse canadienne). Nous étions initiés au galetas! Florian Roussel était l’un 
des meneurs de l’ACJC à l’époque».  Et Raoul, par après, qui se réclame de la célèbre «patente». 
L’abbé Claude Allard en fait partie, semble-t-il. Et qui d’autre encore? Remarquons que la 
«patente» recrute surtout des premiers de classe. Est-ce parce qu’ils ont l’air plus nationalistes 
parce qu’ils semblent les plus brillants? Le nationalisme et le séparatisme équivalent-ils au fait 
d’être brillant en classe? Est-ce la même chose dans les autres classes des plus vieux? En tous 
cas, l'auteur de la chronique n'a entendu parler du mouvement que bien des années plus tard. 
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 Pour tous ceux qui n’auraient pas eu l’occasion d’entendre parler de cette société secrète: 
«L’Ordre de Jacques-Cartier est fondé au Canada en 1926. Société dite secrète, elle a comme 
objectif de regrouper les Canadiens français et de les induire à pratiquer une vie militante pour 
le bien de la religion et du pays. L’Ordre de Jacques-Cartier met fin à ses activités en 1965.» 
(Extrait du livre Une société secrète: l’Ordre de Jacques-Cartier de Raymond Laliberté). Autre 
référence: «Société nationale secrète, fondée à Vanier (Ont.), 22 octobre 1926; dissoute à Ottawa 
(Ont.), 27 février 1965. Association culturelle canadienne; également  connue sous le nom de 
“La Patente”. Objectifs : assurer le bien commun des catholiques de langue française au 
Canada par la formation d’une élite militante en mesure de promouvoir leurs intérêts, tant dans 
la fonction publique que dans l’entreprise privée, tout en contrant l’influence d’autres sociétés 
(dont la franc-maçonnerie). Structures : deux corps principaux, la Chancellerie (CX) et les 
Commanderies (XC); les Congrès tous les trois ans à partir de 1930 et des instances de 
coordination, les Conseils régionaux (CR) et trois Conseils provinciaux (CP); à partir de 1931, 
l’Ordre est régi par un Conseil d’administration (Conseil ou CA de la CX). Effectifs : “À son 
apogée, il compte 504 groupes locaux, regroupés sous l’égide de 60 conseils régionaux et 
dispersés à travers 1 140 municipalités du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Angleterre, du 
Nouveau-Brunswick et de l’Ouest canadien” (DAF). On peut estimer le nombre des membres à 
plus de 11 000 en 1960. Lors de sa dissolution en 1965, la mission et les biens de l’Ordre ont été 
partagés entre quatre grands conseils parallèles et autonomes : Québec (l’Ordre de la 
Renaissance nationale du Québec, ORNQ), Ontario (Commandeurs de l’Ordre franco-ontarien, 
COFO), Acadie et Ouest canadien. Publication : L’Émérillon (bulletin mensuel), 1930-1965.» 
Sources : Dictionnaire de l’Amérique du Nord: francophonie nord-américaine hors Québec, p. 
268; Fonds COJC; Fonds COFO.  
 
 Le 29 mars, sortie pour tous les joueurs des grands, du club officiel, ainsi que les 
membres du Comité des jeux et les résidents de Murdockville. C’est que les As de Québec 
viennent jouer contre les Anodes et que c’est un moment exceptionnel. Les deux autobus sont 
payés par le Comité des jeux et les heureux élus ne défraient que leur entrée à l’aréna de 
Murdockville, 0.60 $ (c’est bien ça : soixante cents!). 
 
 Du mardi 12 au mardi 19 avril, ce sont les vacances de Pâques. Pour beaucoup, c’est le 
moment de profiter des partys à la cabane à sucre. 
 
 Après Pâques, Gaston A hérite de la job de commissionnaire officiel, ce qui veut dire une 
sortie en ville à peu près chaque jour (comment un malcommode comme Gaston a-t-il pu se faire 
donner un tel privilège?). Ceux qui sont chums avec lui s’en réjouissent: bien des messages 
peuvent ainsi être transmis de façon sûre. Laissons-le raconter: Je fus  aussi commissionnaire en 
Belles Lettres (et Rhéto?) pour aller chez le cordonnier. Avant de partir pour la ville je devais me 
présenter au directeur ou au surveillant et il vérifiait  mon gros sac de papier brun rempli de 
souliers et prenait ma carte de sortie. En réalité ce sac était deux sacs entrés l’un dans l’autre. 
En passant devant l’épicerie j’arrêtais et achetais 4 canettes de bières que j’enveloppais 
individuellement pour couper le bruit et je  les plaçais dans le sac du fond et replaçais les 
souliers dans le sac du dessus. Je revenais donc au Séminaire, me présentais devant le directeur 
ou le surveillant et il me redonnait ma carte après avoir vérifié le contenu de mon sac que je 
déposais par terre quand c’était sec ou sur le dessus de mes souliers si c’était mouillé. Tout ce 
qu’il voyait c’était les souliers. Nous étions quatre à profiter de cette bière au début et certains se 
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sont rajoutés plus tard. Paul A m’a permis de le nommer. Les autres, je ne m’en souviens pas très 
bien. Pour ne pas faire découvrir les canettes dans les poubelles, nous nous y étions tous mis 
d’accord pour pitcher nos canettes sous la nouvelle partie du séminaire; c’était en terre et il y 
avait environ 4 pieds  de hauteur. Personne n’avait aucune raison d’aller là, on y avait accès par 
une porte  située près de l’escalier qui débouchait dehors au coin de la nouvelle aile. Au 
printemps il y eu un débordement d’eau et l’abbé Pelletier en allant vérifier le sous-sol a eu une 
vision apocalyptique. Il n’a jamais réussi à découvrir comment ça rentrait. Il ne m’a jamais 
questionné tellement il avait confiance en moi, mais certains confrères consommateurs ont été 
questionnés et ont bien tenu leur langue. Merci encore. À un certain conventum, j’ai parlé de 
cela à l’abbé Pelletier et il m’a demandé si je connaissais le coupable. Je lui ai dit que oui. Ses 
yeux sont devenus grands comme des deux piastres. Quand la vérité fut admise dans tous ses 
détails avec jouissance par moi, il n’en croyait pas ses oreilles mais souriait quand même. 
D’ailleurs il ne pouvait plus me foutre dehors. Je lui ai même payé une bière. 
 
 Gaston A livre un autre secret: Je vais vous dévoiler certains de mes activités secrètes. 
Les navires m’ont toujours fasciné. Quand le North Gaspe ou un bateau de «pitounnes» rentrait 
à Gaspé, je me rendais en vitesse à l’intérieur du séminaire, je montais à la salle des valises que 
je débarrais avec mon couteau de poche omniprésent sur moi, ensuite je grimpais par l’intérieur 
jusqu’au plus haut du clocher et alors, mes amis quelle vision fantastique j’avais. De plus à cet 
endroit mon radio portatif captait plusieurs stations AM. 
 
 Le jeudi 12 mai, c’est la traditionnelle prise des rubans. La chorale, où sont présents 
plusieurs membres de la classe, y présente un concert. 
 
 Le vendredi 13 mai est un jour de joie pour plusieurs, car débute le voyage à Valcartier 
des cadets. Pour la majorité, c’est la première fois qu’ils se rendent si loin en dehors de la 
Gaspésie. Trajet dans un autobus de l’armée, démonstrations du savoir-faire des vrais soldats, 
diverses visites de Québec et des environs: le musée provincial (première visite de musée pour 
tout le monde!), les plaines, le Château Frontenac (de l’extérieur), le grand séminaire pour saluer 
nos anciens collègues étudiants à la prêtrise, le zoo de Charlesbourg. Le voyage se termine le 
lundi matin à 4 h 30, mais il n’est pas question de manquer les cours de ce jour-là! 
 
 Le 19 mai, le pèlerinage à Pointe-Navarre se fait sous un beau soleil. C’est une activité 
que tout le monde trouve agréable. 
 
 Ce même jour, Michel Lemoignan vient annoncer avant le souper qu’un voyage, tous frais 
payés, est offert à un élève âgé entre 15 et 17 ans pour aller au festival shakespearien de Stratford 
en Ontario à la fin de juillet. Le but est la promotion de l’unité canadienne, ce voyage regroupant 
180 gars et filles de tout le Canada, plus vingt chaperons et chaperonnes. Apparemment, il n’y a 
que deux élèves à se proposer et c’est Yves qui est choisi. Il bénéficiera donc d’une semaine de 
voyage, dont une journée à Montréal (visite de la ville, réception au restaurant de l’île Sainte-
Hélène) et quatre à Stratford pour voir trois pièces de Shakespeare et un opéra, les autres jours 
étant passés sur le train à partir de Gaspé. Il se souvient encore de chacune des minutes de ce 
voyage où il a eu la chance de voir du théâtre professionnel pour la première fois de sa vie avec 
des acteurs qui deviendront des vedettes d’Hollywood comme Christopher Plummer (qui n’a pas 
vu La mélodie du bonheur ?) et Julie Harris (qui venait de jouer le rôle principal dans À l’est 
d’Eden, d’Elia Kazan, avec James Dean); où il a pu visiter les coulisses et rencontrer les 
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comédiens; où il a eu aussi l’occasion de constater que l’unité canadienne n’est pas pour demain, 
en voyant le snobisme et les attitudes quasi méprisantes des collatéraux de l’Ontario et des 
provinces centrales. Pour la suite de l'histoire d'Yves, en 1980, vingt ans plus tard, avec sa 
compagne Marie-Claude, il est retourné passer une semaine à Stratford, avec le même 
émerveillement pour le théâtre de Shakespeare, dans cette salle qui présente probablement les 
meilleures représentations du célèbre auteur au Canada. 
 
Le bourgeois gentilhomme 
 
 Dès la fin de mars, c’est le début des répétitions de la pièce qui marquera à jamais notre 
classe et même l’histoire du séminaire: Le bourgeois gentilhomme de Molière, que met en scène 
Elzéar Lavoie, notre professeur de français. En n’oubliant pas que les fenêtres de la salle 
académique voisinent celles de la rue où demeurent quelques belles filles de Gaspé (y a-t-il 
quelqu’un qui a oublié la famille Germain, surtout que Jeannine deviendra bientôt réceptionniste 
au séminaire?), lesquelles savent communiquer avec leurs copines, il y a eu bien des baisers 
échangés à travers ces fenêtres). Gaston A : «C’est vrai que les petites Germain étaient des filles 
chaudes. Mais si des gens, un soir de la pièce du Bourgeois, ont vu une de celles-ci embrasser 
(necker) une autre fille ils ont dû penser qu’elle était une lesbienne, mais en réalité c’était moi 
qui était déguisé en la fille du bourgeois et qui reprenait du gas. Que de souvenir dans ce 
Wolskwagen». Rappelons que tous les rôles féminins étaient joués par des gars. 
 
 Du 20 au 23 mai (c’est la fin de semaine d’un long congé, celui de la fête de Dollard, ou 
le Victoria Day pour les anglophiles), nous jouons quatre fois Le bourgeois gentilhomme. La 
première fois, le soir du vendredi 20, c’est pour les élèves du séminaire. Le lendemain dans 
l’après-midi, les filles des Ursulines remplissent la salle. Le 22 au soir, c’est à guichet fermé que 
nous jouons devant les anciens réunis en amicale et d’autres spectateurs. Pour nous récompenser, 
on nous invite au banquet des amicalistes le lundi midi: homard et dinde, pendant que les autres 
élèves mangent des sandwichs au baloney dans la salle de récréation. Le conférencier est le père 
Charles-Eugène Côté, un ancien du séminaire, jésuite, qui parle surtout de l’œuvre de son 
confrère Paul Aquin, Le Bon Dieu en taxi. Le lundi soir, la salle est plutôt vide (seulement 70 
personnes), mais qui va au théâtre le lundi soir? De toute façon, le succès est éclatant à toutes les 
représentations. 
 
 Voici ce que Gérald G, le comédien vedette, en rapporte: Le Bourgeois gentilhomme fut 
mis en branle après les vacances de Noël; Elzéar, en se grattant la poche, nous apprit qu’il serait 
intéressant que nous montions cette pièce du grand Molière pour la fin de l’année. Vous vous 
rappelez, quand il nous enseignait Le Cid et qu’il clamait: «Rodrigue, as-tu du cœur?» tout en 
faisant le geste ci-haut mentionné. 
 Je me rappelle les auditions où je fus à la fois heureux et surpris d’apprendre que l’on me 
confiait le rôle principal, celui de Monsieur Jourdain! Que de plaisir nous avons eu à monter 
l’œuvre de ce grand comique du XVIIe siècle! Ce fut une année de rêve, l’année de nos Belles-
Lettres, pas de bac à la fin de l’année et ce divertissement à long terme, si je puis m’exprimer 
ainsi, pour occuper nos loisirs pendant presque tout le deuxième semestre. Je me souviens en 
avoir avalé du miel et des oranges pour arriver à rendre sans problème les deux dernières 
représentations que nous avions données. Et ce cher Marquis, notre ami Raoul, qui flattait le 
Bourgeois pour lui emprunter des sous, et Madame la Marquise, Peanut (Jean-Claude G), qui 
enjambait la chaise pour s’asseoir à la dernière représentation, et la Nicole, ma servante, 
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Réjean, qui se plaignait  toujours pour ses «carriaux», et le «restant de la piastre», mon épouse, 
notre ami Simon, comme j’avais osé l’interpeller en la voyant entrer pour une certaine scène, et 
notre cher Gaston, ma fille Lucille, et Raymond, mon maître philosophe: «La voyelle A se 
prononce en ouvrant fort la bouche... aaaa...», et notre ami Médard Boucher, mon maître 
d’armes... et notre chef d’orchestre avec ses musiciens, Jean-Hugues. Choubalabaladou, 
balabalada! 
 Cher Grand Mamamouchi! Indéniablement, cette pièce de théâtre, sur laquelle nous 
avons travaillé pendant plus de quatre mois, fut une expérience qui a marqué la vie de notre 
groupe et qui a sans aucun doute contribué à resserrer nos liens. J’en garde encore un souvenir 
ému et impérissable! Nous devrions en jouer un extrait lors de notre prochain conventum! 
 
Au jour le jour (suite) 
 
 Le jeudi 26 mai, Antonio Barrette, ministre qui a succédé à Paul Sauvé décédé le 2 janvier 
1960, lequel avait succédé à Maurice Duplessis mort le 7 septembre précédent, passe à Gaspé 
dans le cadre de la campagne électorale. Il vient nous faire un petit discours pour nous inviter à 
bien étudier si nous voulons réussir dans la vie plus tard! Très original, en effet! Pour Gaston A, 
c’est l’occasion d’une anecdote: J’avais réussi à avoir son autographe, et plus tôt en septembre 
1959, celle de Diefenbaker, je fus demandé au bureau du directeur, et il m’a dit en gros ceci: 
«Toi un ti-cul, t’as pas le droit de déranger de telles personnes». C’était l’abbé Léonard Dion 
qui était le directeur. Cela j’en suis sûr. C’est pour dire que les monstres sacrés existaient dans 
ce temps. Regardez comment les évêques sont près des gens aujourd’hui. 
 
 Le 4 juin, un événement rare, nous avons un concert de musique classique avec le Trio 
baroque de Montréal (Mario Duschesne flûtiste, Kelsey Jones claveciniste et Melvin Berman 
hautboïste). Ce sont des professionnels assez célèbres. Peu d’entre nous s’intéressent à la 
musique classique, mais les amateurs en ont pour leur argent. 
 
 Le 9 juin, nous avons un grand congé parce que le chanoine Goupil, qui devient du coup 
Monseigneur, est nommé «camérier secret du pape». Personne ne sait ce que ca veut dire, c’est 
probablement un grand honneur, mais du moment que ça nous donne un congé (en fait, dans le 
Robert, un camérier est «un officier de la chambre du pape»; on a bien de la misère à voir Goupil 
en tant que gardien de sécurité). 
 
 Ce même jour, c’est au tour de Jean Lesage, aspirant libéral, à venir nous causer de son 
parti avant d’aller à un grand rassemblement à Gaspé. Déjà les discussions sont enflammées entre 
certains élèves. Jean-Yves Pelletier se moque de Marcel et d’Yves: «Ça reçoit encore les 
allocations familiales et ça parle de politique !» On sait que les libéraux gagneront cette élection 
et que ce sera le début de la Révolution tranquille. 
 
La distribution des prix 
 
 Le 12 juin, après la distribution des prix, nous sommes tous très heureux de partir en 
vacances. Sans aucune surprise, nous voyons Lomer, Denis et Gérald G occuper les trois 
premières places, Lomer ayant aussi été le meilleur aux examens de fin d’année. Un des deux 
prix pour le GREC va à Lomer, tandis que celui d’HISTOIRE échoit à Jean-Claude D. Denis 
s’est signalé par sa très grande distinction en passant son deuxième degré de grégorien. 



 81 

 
 Parmi les prix spéciaux, personne ne s’étonne de voir Gérald G, Réjean et Gérald B 
obtenir celui d’ART DRAMATIQUE. C’est d’ailleurs le MONTAGE ARTISTIQUE de cette 
pièce qui vaut à Raymond et Jos un prix. Gilles et Gérard méritent un prix de 
COMMISSIONNAIRE. Réjean reste abonné à celui de REGLEMENTAIRE. Jean-Claude D se 
distingue pour son ÉCONOMIE («sens de l’économie tant pour leurs bien que pour ceux de la 
communauté») tandis que Raoul se signale par sa POLITESSE et DISTINCTION et Arthur par 
son APPLICATION AU TRAVAIL. Pour son bénévolat à la préfecture des études (qui n’a pas 
encore de secrétaire!), William se voit récompensé, comme le sont André et Marcel qui ont fait le 
même genre de travail pour aider à l’organisation de l’Amicale des anciens. Le vote populaire a 
nommé Michel parmi les trois représentants du BON ESPRIT. Autres prix: Jean-Claude Gagné à 
la Congrégation de la Ste-Vierge; Denis au Cercle missionnaire; Jean Hugues et Paul Égide au 
Cercle d’élocution Pie Xll; Chant et solfège Jean Hugues; Maître de chapelle, Jean Hugues; 
Gymnastique, Jean Hugues et Raoul; Librairie coopérative, Bernard; Caisse populaire, André; 
Bibliothèque, Lomer et Réjean; Magasin et papeterie, Jean Claude G.; Comité des jeux, Yves; 
travaux d’embellissement, Paul; Composition Française, Jean Hugues. 
 
 Après cette distribution des prix, monseigneur le supérieur fait les remerciements d’usage 
et nous laisse sur ces conseils: 
 

 Un dernier mot à l’adresse de nos élèves. Il y a, dit l’Ecclésiaste, un temps pour 
rire et un temps pour pleurer, c’est-à-dire un temps de labeur et un temps de repos. 
Cependant une halte, ce n’est pas un retour en arrière et dans la poursuite d’un noble idéal 
le temps des vacances ne doit pas être une régression. Nous avons perdu pendant les 
vacances beaucoup de belles intelligences et de belles vocations parce que les esprits nous 
sont revenus enténébrés et les cœurs lourds. Pour être capable de générosité il faut 
demeurer jeune, jeune d’esprit par une soumission confiante et consciente aux conseils de 
la prudence chrétienne et jeune de cœur en évitant ces expériences malheureuses qui 
brisent l’élan d’un cœur libre. 
 C’est à vous parents que nous laissons vos enfants. Souvenez-vous que votre 
vigilance sera vaine et vos conseils stériles si avant tout ils ne vivent pas sous le regard et 
dans la grâce de Dieu. 
 

Les films 
 
 Dans son journal, Yves a noté que cette année, nous n’avons de films qu’à toutes les deux 
semaines. Il a retenu les titres suivants, mais il signale qu’il y a eu plusieurs autres films. 
 
Anastasia, de Anatole Litvaq, 1956, avec Yul Brynner 
Torpilles sous l'Atlantique, Dick Powel, 1958, avec Robert Mitchum 
Tu seras un homme, mon fils (Eddy Dutchin Story), George Sydney, 1956 
By the Light of the Silvery Moon, David Butler, 1956, avec Doris Day 
Compagnon de fortune avec Mickey Rooney 
La main gauche du Seigneur, Edward Dmytryk, 1955, avec Humphrey Bogart 
The Bridge on the River Kwai, David Lean, 1957, avec Alec Guiness; en version originale 
anglaise, ce qui fut assez rare au séminaire, mais il n’existait pas encore de copie française 
disponible de ce film encore très récent. 
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Les piliers du ciel, George Marshall, 1956 
Perdus dans la brousse, Anthony Kimmins, 1955 
Le brave et la bête (The Magnificent Matador), Bud Boetticher, 1955 
 
Les humanistes: 
 
Paul-Égide Allard, Gaston Arsenault, Luc Arsenault,  Paul Arsenault, Gaston Babin, André 
Beaudin, Gaétan Bédard, Édouard Boucher, Médard Boucher, Gérald Boudreau, Jean-Hughes 
Brousseau, Gilles Bujold, Raymond Carbery, Jean-Claude Carbonneau, Joseph Cormier, Marcel 
Coulombe, Norbert Cyr, Jean-Claude Desbiens, Bernard Fortin, Jean-Claude Gagné, Simon 
Gasse, Gérald Gaul, Normand Gauthier, Réjean Harrison, Victor Huard, Roland Joseph, Lomer 
Lafrance, Philippe Landry, Arthur Lapointe, Denis Lemieux, Yves Lever, Gérard Litalien, 
William McNeil, Vilmont Moreau, Raoul Poirier,  Luc Ritchie, Michel Rivière, Réjean Savard 
(un gars de Matane qui ne passe que cette année avec nous). 
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Chapitre 6: Rhétorique 
 
 
La rentrée 
 
 L’année 1960-1961 sera, comme celle qui l’a précédée, une année fertile en 
émotions de tous genres, dont, évidemment, le moment clé du conventum. 
 
 Pourquoi cette année porte-t-elle le nom de «Rhétorique», ce terme signifiant 
«l’art de bien parler», alors que nous n’avons pas de cours sur cet art? Il s’agit simplement 
d’une ancienne appellation, déjà disparue ailleurs, mais conservée au Québec. Pour 
rappeler la pertinence de ce choix, il y a un concours provincial d’«art oratoire» où 
chaque collège envoie un représentant de la classe de rhétorique. Devinez qui ira 
représenter Gaspé cette année-là à Rimouski (le 15 avril)? Eh oui, c’est André, qui 
peaufine toujours davantage sa préparation pour devenir député! Il l’avait emporté en 
finale locale contre Denis. 
 
 La rentrée s’effectue le mardi 6 septembre. Elle est suivie par une retraite prêchée 
par un certain Monseigneur Joseph Bonhomme, o.m.i., ancien missionnaire au Basutoland 
(aujourd’hui le Lesotho). Personne ne conserve de souvenirs notables de ces sermons où 
nous sommes surtout invités à repartir en neuf dans la vie spirituelle après le 
«relâchement» (et les péchés?) des vacances. Les classes ne commencent que le 12. Nous 
ne sommes plus que 30 parmi les 337 élèves. André est de nouveau notre président de 
classe. 
 
 L’horaire est toujours le même: nous nous levons toujours à 5 h 40 et nous 
couchons toujours à 9 h 00. Presque impensable pour des gars de 18-19 ans. Un certain 
sentiment de révolte à ce sujet anime beaucoup de conversations, mais cela ne va guère 
plus loin. Nous sommes incroyablement obéissants. Il faut dire que nous n’avons pas 
beaucoup le choix, la majorité d’entre nous n’ayant guère la possibilité d’aller continuer 
des études ailleurs (au moins à ce moment-là). 
 
Les autorités et les professeurs 
 
 Mgr Jean-Paul Goupil est toujours supérieur. Jean-Yves Pelletier a remplacé 
Léonard Dion comme directeur des élèves. Michel Lemoignan est directeur des études. 
Romuald Minville est toujours en charge de la direction spirituelle et ses sermons 
fréquents reprennent toujours les mêmes termes; peut-être sommes-nous un peu durs 
d’oreille... 
 
 Nos professeurs: 
 Pour le latin, nous avons l’abbé François Csatlos. Ce n’est sans doute pas 
emballant pour ce philosophe de faire reprendre les règles latines à des élèves qui en sont 
à leur sixième année d’apprentissage de cette langue et qui, pour la plupart, ne semblent 
pas intéressés à la maîtriser. 
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 Pour le grec, nous avons fait connaissance avec l’abbé Lionel Ringuette l’an passé, 
certains depuis versification A. Il sait parfois encore nous amuser avec son ton de voix, 
mais en général nous préférerions être ailleurs que dans sa classe. 
 
 Pour le français, un jeune et nouveau laïque, Guy Robert est avec nous jusqu’en 
janvier (voir anecdote plus loin). L’abbé Michel Lemoignan, que nous avons déjà pour 
l’histoire du Canada, prend alors la relève. On ne s’ennuie jamais avec Lemoignan en 
classe, mais il n’a pas la modernité de Robert. 
 
 Pour les mathématiques, Gaétan Fournier est fidèle au poste. Au moment de Noël, 
nos résultats (une moyenne de 8,2 sur 10, un seul échec) illustreront la valeur de sa 
pédagogie. 
 
 Pour l’histoire universelle, l’abbé Ladislas Pordan sait nous intéresser en nous 
racontant la «période contemporaine» (du 18e siècle à aujourd’hui). Il tente aussi de nous 
intéresser une fois de plus à la religion. 
 
 Pour l’anglais, un jeune laïque, Michael Foley fait tout ce qu’il peut pour nous 
faire améliorer notre conversation. On ne sait d’ailleurs pas si ce jeune homme peut parler 
français. 
 
 Sommes-nous des bons élèves? Bien sûr! Enfin, pas pire que tous nos confrères! 
Mais il n’empêche que Philippe observe bien chaque professeur pour voir comment il 
pourrait en tirer des jeux de mots ou le tourner en blague; lui et Michel testent souvent la 
limite de tolérance de plusieurs enseignants. Plusieurs des professeurs ne savent pas 
susciter de l’intérêt pour leur discipline.  Plusieurs élèves, à commencer par le principal 
narrateur de cette chronique, n’ont pas le même intérêt pour toutes les matières et se 
laissent facilement prendre par des loisirs comme la lecture ou les sports, ce qui les amène 
à se contenter de résultats juste au dessus de la note de passage plutôt que de fournir tous 
les efforts possibles. Il faut dire que l’enfermement continuel, la discipline sévère et 
l’encadrement rigoureux ne favorisent pas la création d’une atmosphère de liberté et 
d’initiative intellectuelle. 
 
Nos engagements 
 
 Dès le début de l’année, nous sommes presque tous engagés dans les diverses 
organisations. Comme pour les autres années, ces engagements sont de bons indices d’une 
partie de nos préoccupations. Jean-Claude G, Lomer, Réjean et Arthur siègent au conseil 
de la Congrégation de la Sainte-Vierge, tandis que Gérard milite à l’Union de la Très 
Sainte Vierge et Denis au Cercle missionnaire. André occupe la présidence du cercle 
Lacordaire, Arthur la vice-présidence du cercle Moreno. Denis, Marcel et Paul-Égide 
animent notre cercle d’élocution qui, en rhéto, a pour nom Papineau. Comme machinistes 
pour l’art dramatique, Raymond, Jos, Gilles, Paul et Bernard déploient leurs talents 
manuels. Denis est toujours autant engagé dans la chorale, à laquelle participent encore 
Gérald G, Yves, Jean-Claude G, Gaston A, Luc A. Prolongement logique de leur intérêt 
musical, Denis et Yves sont en charge de la musique envoyée dans la cour de récréation 
(leurs choix sont-ils toujours appréciés? Il faut dire que nous n’avions pas une dis-



 85 

cothèque très fournie). Bernard et Louis, s’activent à la librairie coopérative, pendant 
qu’André, Paul et Denis participent aux divers conseils de la Caisse populaire. Denis est 
secrétaire de l’AJC. À la bibliothèque, Réjean et Jean-Claude D veillent à la qualité des 
lectures de tous. Au Comité des jeux, Gaston A s’est trouvé une place en compagnie de 
William, de Michel et de Normand. Comme officiers et instructeurs pour les cadets, 
Raoul et Michel ne ménagent pas leurs efforts. Pour les travaux manuels au service de la 
communauté, William ne laisse pas sa place, ce qui lui fait obtenir un prix spécial à la fin 
de l’année. 
 
 C’est cette année que Gérald G commence sa carrière de coupeur de têtes, pardon, 
de cheveux, en compagnie de Raoul. Plusieurs envient ce job, car c’est une source 
importante de revenus. Il faut dire qu’on n’a pas le choix d’y passer souvent, les 
surveillants de récréation contrôlant la longueur de nos poils. Nos barbiers ont donc une 
clientèle captive, comme on dit dans les pages économiques des journaux. Est-il 
nécessaire d’ajouter qu’il est impossible de se laisser pousser une barbe ou une 
moustache, ce que certains voudraient bien faire, ou bien de porter les cheveux un peu 
longs, comme ça deviendra la mode quelques années plus tard. Le style «coupe militaire» 
est privilégié. Toutefois, avec un abondant usage de Brylcream, certains peuvent se 
donner des coiffures originales. 
 
Nos sports et autres loisirs 
 
 Ce n’est pas parce que nous sommes très engagés dans diverses organisations que 
nous ne faisons pas de sports. Bien au contraire, tous avons tous diverses disciplines qui 
nous font dépenser le trop plein d’énergie, même si nous n’excellons pas dans plusieurs. 
Sauf quelques-uns, évidemment. Paul-Égide reste un champion dans à peu près toutes les 
disciplines. Raoul est bon dans plusieurs, mais s’illustre surtout au ballon-volant (voley-
ball) avec ses smashes retentissants. Au ballon poteau, Philippe est imbattable, mais 
Raymond et Gaston B sont des bons challengers. Au hockey, Gaston A, Denis, Vilmont, 
Paul, Jean-Claude G et Jos (gardien de but) sont dans le club officiel; en tant qu’arbitres, 
André, Raymond et Yves dépensent autant d’énergie qu’eux! D’autres se sont spécialisés 
dans la marche: Bernard, Gérald B, Lomer, Réjean, Arthur, etc. 
 
 Quelques-uns s’y entendent bien pour distraire les copains avec un instrument de 
musique. Gérald G, vous lui mettez un instrument de musique dans les mains, n’importe 
lequel, et en quelques heures il en joue de façon convenable; on peut l’entendre déjà à la 
guitare, au piano, à l’harmonica, à la trompette même. Gaston B fait un peu «son frais» 
avec sa guitare électrique et sa mandoline. Paul-Égide se fait aller les doigts à la guitare et 
Luc A souffle fort dans sa trompette. Ces trois derniers se font souvent des jam sessions 
ensemble et pour le plaisir de tous. 
 
 Les sorties à la taverne sont formellement interdites et s’y faire prendre serait un 
motif immédiat de renvoi. Cela a déjà été mentionné dans un autre chapitre. Cette année, 
certains se permettent quand même d’aller prendre une bière de temps en temps quelque 
part. Un jour, sommés de s’identifier, Paul et un confrère inconnu ont donné les noms de 
Raynald Bujold et d’Arthur Lapointe... On peut imaginer l’étonnement de l’abbé Pelletier 
d’apprendre que deux congréganistes modèles fréquentaient les bars.  
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Au jour le jour 
 
 En septembre, Gilles Lefebvre, le président national des Jeunesses musicales vient 
nous faire une conférence sur cet organisme et cela entraîne la fondation d’une section 
locale avec la collaboration de l’école des Ursulines et de plusieurs citoyens de Gaspé. 
C’est la première fois qu’une activité musicale structurée et régulière est instaurée à 
Gaspé (et on pourrait dire dans toute la Gaspésie). Nous aurons ainsi quatre concerts 
durant l’année; la carte d’abonnement coûte 2,50$ (pour les étudiants, pour les autres, 
c’est le double), ce qui est fort modique. Le premier concert, le 21 octobre, nous fait 
entendre la violoniste turque Ayla Erduran et le violoncelliste français Guy Fallot. Pour le 
second, plus tard dans l’automne, on écoute le jeune pianiste prodige Michel Dussault (on 
sait maintenant qu’il a déçu par la suite et n’a pas fait la brillante carrière qu’on espérait 
de lui). Le 20 janvier, l’orchestre de chambre de Paul Kuentz de Paris impressionne très 
fort avec un des Brandebourgeois de Bach et une des saisons de Vivaldi, entre autres. La 
jeune soliste était très belle. Le dernier concert a lieu le 24 février avec deux courts 
opéras-bouffe de Maurice Blackburn (qui fut connu surtout comme l’un des plus grands 
compositeurs de musique de films canadiens et québécois), Pironette et Une mesure de 
silence. Les interprètes en sont Jean-Paul Jeannotte, Marthe Létourneau et Jules Bruyère, 
trois noms bien connus et ils feront une carrière remarquable. 
 
 Le 28 septembre, le père André Vigneault, c.s.sp. (les spiritains) vient nous parler 
des missions et en particulier du Nigéria. En novembre, une religieuse récemment 
expulsée du Congo ex-belge, est l’invitée du cercle Missionnaire. Pour les curieux de 
géographie humaine et d’histoire, ces conférences de témoins oculaires des grands 
conflits de l’heure sont particulièrement intéressantes. 
 
 Comme d’habitude, les Olympiades ont lieu au début d’octobre, et comme 
d’habitude, plusieurs s’y illustrent. 
 
 En octobre, le séminaire accueille le dépôt régional de films de l’Office national 
du film. Différents organisations ou institutions de la région peuvent venir chercher dans 
cette cinémathèque des documentaires, des films d’animation et même des courtes œuvres 
dramatiques produits par l’organisme fédéral. Un abbé en est responsable, mais devinez 
qui se retrouve son assistant? Eh oui, celui qui deviendra plus tard professeur de cinéma! 
Yves pouvait se faire des visionnements privés lors des après-midi de congé et il prenait 
ainsi une longueur d’avance sur ses futurs collègues historiens du cinéma québécois. 
 
 Au moment de la Toussaint, grosses demandes pour un congé à la maison, mais 
c’est encore refusé. Certains peuvent toutefois aller passer la journée même de la 
Toussaint chez eux, mais à la condition d’être revenus pour 21 heures. Les philosophes, 
eux, sont en congé à l’extérieur et nous avons la possibilité d’utiliser leur local pour flâner 
ou écouter de la musique, un peu de télévision aussi. 
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Nos lectures 
 
 Dans une institution fermée comme le séminaire, où les sorties en ville ne sont 
accordées qu’au compte-gouttes et seulement dans l’après-midi, l’activité de lecture prend 
forcément une grande place. Nos lectures sont en fait, assez diversifiées. Il y a les 
incontournables classiques de la littérature (Corneille, Racine, Molière, Lamartine, les 
poètes romantiques, etc.) qu’il faut lire pour les cours. Le plus souvent, c’est dans des 
anthologies composées par quelque clerc qu’on retrouve certains extraits d’auteurs un peu 
controversés (Ronsard, Voltaire, Rousseau, etc.). Le contact avec les oeuvres intégrales ne 
fait pas partie des préoccupations des professeurs; c’est plutôt l’interprétation de quelque 
exégète bien-pensant qu’on nous invite à partager et à retenir. Évidemment, personne ne 
nous a parlé de Diderot... Il n’est pas encore à la mode d’étudier ce qu’on commence 
ailleurs à appeler la «littérature québécoise». Cependant, un effort spécial est fait cet 
automne. Dans la salle d’étude des grands (rhéto et les deux philos), des rayons de bi-
bliothèque sont aménagés à l’arrière et les grandes oeuvres de la littérature mondiale, et 
même québécoise, sont mises à la disposition des élèves. Notre professeur de français, 
Guy Robert, a fourni beaucoup de suggestions de titres. On n’y trouve plus seulement des 
ouvrages à caractère édifiant. Toutefois, peu en profitent vraiment, car la majorité n’a pas 
encore su développer un véritable esprit de lecture. En fait, on lit surtout ce qu’on peut 
acheter à la librairie coopérative et ce que les copains nous prêtent. 
 
 Pour ce qui est des lectures libres, cela va de la bande dessinée ou des aventures 
d’IXE-13 jusqu’aux Frères Karamazov de Dostoïevski, selon les goûts de chacun. Dans 
les préférences de plusieurs, il y a l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Nos professeurs 
aiment bien nous voir lire ces phrases célèbres: «Liés à nos frères par un but commun et 
qui se situe en dehors de nous, alors seulement nous respirons et l’expérience nous montre 
qu’aimer ce n’est pas se regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même 
direction. Il n’est de camarades que s’ils s’unissent dans la même cordée, vers le même 
sommet en quoi ils se retrouvent». Cela pouvait tenir lieu de réflexion théologique, de 
psychologie comportementale et de morale des (non) relations sexuelles. Nous sommes à 
l’âge où on intensifie les mises en garde contre les «tombeuses de vocation» et pour 
beaucoup, le message porte très bien. 
 
 Gérald G.: Quant aux lectures, le fait que Félix Leclerc était venu nous visiter 
cette année-là m’avait comme donné le goût de lire ses oeuvres dont Pieds nus dans 
l’aube et Moi mes souliers qu’il m’avait d’ailleurs autographié. J’avais eu la chance de le 
rencontrer à deux reprises en tête à tête ce printemps-là et d’avoir causé avec lui. Il 
m’avait d’ailleurs invité à Vaudreuil et je n’y suis jamais allé. Je suis allé à l’île 
d’Orléans par contre et je l’ai raté de quelques minutes... Je me souviens aussi de Ils 
n’ont que vingt ans, un roman de Sloan Wilson, publié par le Cercle du Livre de France 
que quelques-uns d’entre nous avaient lu et qui ont failli se faire mettre à la porte pour 
avoir lu ce livre. Je me souviens m’être fait l’avocat de la défense et avoir dit à Olive 
qu’ils avaient de pires livres que ça dans leur bibliothèque comme Les commettants de 
Carridad d’Yves Thériault dans lequel un moine se fait violer par des filles de joie. Qui ne 
se souvient pas de nos Bob Morane, de nos Léonville en Éléments latins, des grands titres 
de la littérature comme Guerre et Paix, La vingt-cinquième heure, Anna Karénine, de 
Pearl Buck, etc. 
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Au jour le jour (suite) 
 
 Le 14 décembre, nous faisons l’examen universitaire de mathématiques (pour des 
raisons qui tiennent d’une logique qu’on ne nous a jamais expliquée, cet examen est en 
décembre au lieu de juin!). Gaétan Fournier nous a si bien préparés que nous en sortons 
presque tous avec l’impression que nous aurons des grosses notes. Effectivement, un seul 
le rate et collectivement, nous avons une moyenne de 8,2 sur 10, ce qui est très fort, 
surtout quand on considère que la moyenne de l’ensemble du «bac» sera de 60,3% et que 
exactement la moitié de la classe n’aura pas la note de passage au premier essai en juin 
(mais plusieurs la rattraperont avec les reprises en juillet). Qui a été le meilleur 
mathématicien? Raymond (9,8), suivi de Louis, Marcel, Jean-Claude G, Raoul, Paul, etc. 
(onze avaient plus de 9/10, mais ô surprise, pas William: il devait être drôlement en 
mauvaise forme ce jour-là, à moins que ce soit la sœur du professeur qui ait déjà 
commencé à le troubler. Autre surprise, Lomer est en dessous de la moyenne!) 
 
 Après Noël, la rentrée s’effectue le 10 janvier, après exactement trois semaines de 
vacances. 
 
L’affaire Guy Robert 
 
 Le 15 janvier 1961, l’évêque Paul Bernier entreprend sa visite canonique au 
séminaire. La chambre la plus somptueuse du séminaire lui est réservée, chambre qui ne 
sert que quelques jours par année. Il rencontre tous les professeurs, célèbre des messes 
«diacre—sous-diacre» pour tout le monde. Plusieurs remarquent qu’un certain professeur 
assiste, mais ne va pas communier. Le principal fruit de cette visite? Notre jeune 
professeur de français, Guy Robert, est «crissé dehors», selon l’expression pieuse de 
William. En classe, il nous a parlé de Rimbaud et de Saint-Denys Garneau, qui n’étaient 
pas au programme; il a privilégié, dans l’analyse de textes, l’approche symbolique sans 
aucune référence morale. Cela aurait pu être excusé. Mais rien n’allait plus quand Bernier 
a eu en mains le recueil de poésies que Robert avait publié deux ans auparavant. Notre 
professeur n’en avait pas parlé en classe, ne nous avait surtout pas demandé de le lire, 
parce qu’il était sensible au conservatisme du milieu et savait ses propos fort 
irrespectueux. Mais quelques-uns en avaient fait venir une copie par la librairie 
coopérative, ce qui n’avait pas manqué de venir aux oreilles de la direction, laquelle ne 
pouvait évidemment pas tolérer de voir des jeunes lire des poèmes comme celui-ci:  
 
QUE TA JEUNESSE FLAMBE! 
 
incendie les cloîtres de bure méditative 
déserte l’encens des églises sermonneuses 
ignore les remontrances de mère-Prudence 
tourne le dos à l’honneur de tes pères 
et va ta route d’eau de vie 
 
la caravane est à voie unique 
le vin bu percute en violet 
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un autre prêtre immolera 
la vierge offerte et refusée 
aussi porte sur elle tes mains avides 
 
déambule sous le jour des néons  
bois le lait musclé des amazones 
caresse profondément les filles rousses  
et mord les lèvres tendues vers toi  
et va ton chemin de front 
 
au partage de la nuit intime 
aborde le vaisseau d’azur 
et dans ton exil vigoureux 
fais lui tendrement violence 
à grandes brasses vole l’infini 
 
bûche les cyprès d’automne 
perce les paysages de diamants 
arrache les franges de ta veilleuse 
vois passer l’heure première 
et la seconde 
 
ensanglante l’aurore tiède 
hurle le midi brûlant 
balade le soir vert 
moissonne la nuit vibrante 
et gémit le verbe de minuit 
 
assassine les liens chers 
ose toutes tes libertés  
possède les femmes dures  
habite l’homme de tes rêves  
et bois le sang de ses veines 
 
les bouleaux d’argent aux rivages de la source  
les palmiers géants aux creux des sables  
les rochers gênés sous les belles trop nues  
les mousses vertes de tes empreintes claires  
et les visages offerts à tes ravages 
 
enfonce les ventres nacrés  
gifle les flics et les abbés  
forge l’outil de ta liberté  
à la pointe de ton sexe  
à la racine de ta vie 
 
que ta jeunesse flambe! 
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(Broussailles givrées, pages 60-61) 
 
 Nous avons probablement tous lu ce poème (le seul aussi virulent du recueil). 
Mais je ne crois pas qu’il nous ait beaucoup influencés, ni qu’il en ait poussé un seul à la 
révolte. C’était pourtant de la dynamite; il y avait d’abord la provocation sexuelle, tabou 
par excellence, mais pensons surtout à des phrases comme «incendie les cloîtres... déserte 
l’encens des églises sermonneuses... gifle les flics et les abbés...»; et à d’autres plus 
subversives encore: «ose toutes tes libertés... habite l’homme de tes rêves». Nous en 
avons peu parlé entre nous. Est-ce parce que nous avions peur de cette liberté? Nous la 
trouvions sans doute excessive, si habitués que nous étions à obéir. Nous ne savions pas 
encore «habiter l’homme de nos rêves» et nous le craignions sans doute, tellement nous 
n’étions pas habitués à penser en ces termes. La meilleure preuve étant que nous avions lu 
ce poème des semaines ou des mois avant les autorités et qu’il ne s’était rien passé. Mais 
nous comprenions très bien que cette vision était intolérable pour l’autorité suprême du 
séminaire. 
 
 Le 24 janvier, Guy Robert est officiellement renvoyé. William rapporte que tous 
les professeurs laïques ont dû se soumettre à une confession générale. Aucun d’eux n’a 
protesté contre ce renvoi arbitraire pour cause de poésie. Quant à nous, ses élèves (il 
enseignait aussi le français en Belles-lettres), il ne nous est même pas venu à l’esprit 
d’écrire une lettre de protestation, encore moins de faire une quelconque manifestation ou 
grève. Ça reste un des meilleurs exemples du pouvoir clérical qui prétendait régir non 
seulement les institutions, mais surtout les consciences, ad majorem Dei gloriam, selon la 
célèbre devise jésuite. Pour la suite de l’histoire, mentionnons que Guy Robert, qui faisait 
aussi de la peinture et de la sculpture et avait commencé à écrire des essais sur l’art, 
deviendra en 1966 le premier directeur du Musée d’art contemporain (qui vient juste 
d’être fondé) et qu’il connaîtra une brillante carrière comme critique et historien de l’art; 
il est décédé en 2001 (voir en annexe à ce chapitre le courrier échangé avec Guy Robert). 
  
Au jour le jour (suite) 
 
 Durant l’hiver, les parties de hockey contre des clubs de l’extérieur (Chandler, 
Cap-Chat, Rivière-aux-Renards, Murdochville, etc.) permettent au séminaire de 
s’illustrer. 
 
Il y en a toutefois qui choisissent la patinoire pour s’illustre d’une autre façon. Écoutons 
Normand: En rhétorique, j’ai souvenir d’avoir été suspendu du hockey pour un mois par 
Jean-Yves Pelletier, pour avoir dit «Sacrement» sur la patinoire, après que Franklin 
Langlais m’eût passé son coude au visage. Monsieur Pelletier était juge de but derrière le 
filet de mon équipe. Sans attendre que le jeu soit arrêté, il m’agrippa par le chandail et 
me dit: «Monsieur Gauthier, allez enlever vos patins immédiatement et retrouvez-moi 
chez le directeur.» Ce que je fis dans les minutes qui suivirent. La sentence fût la 
suivante: un 4 (sur 10) pour la conduite au prochain bulletin, une lettre à mes parents 
leur disant que j’avais sacré et les sorties en ville supprimées pour un mois. Inutile de te 
dire que la digestion s’est mal faite pour une période et que mon amitié pour Pelletier a 
baissé grandement. D’ailleurs, je ne l’ai jamais revu pour lui parler de cela, même si j’ai 
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assisté à plusieurs funérailles de prêtres du diocèse expressément pour cela. La fuite l’a 
toujours bien servi. 
 
 Cette anecdote de Normand permet de rappeler qu’en plus des notes scolaires, 
nous avions sur le bulletin (qui était envoyé directement aux parents) des notes de 
conduite générale et qu’elles avaient des répercussions sur bien des aspects importants de 
la vie, comme les sorties en ville. Il y avait aussi des notes d’application en classe. Yves 
rapporte qu’en février, ayant eu son pire bulletin de l’année parce qu’il avait consacré plus 
de temps à la lecture de romans qu’aux cours, il a eu un 4, ce qui lui a fait perdre pour un 
mois son job à la cinémathèque. Ce verdict coupait aussi les sorties en ville pour un mois. 
 
 Le 21 février, il y a un concours national de version latine. Quelques copies du 
séminaire se rendent au jury final, mais nous ne remportons pas le prix. 
 
 Pierre-Paul Leblanc (un finissant) a fondé à l’automne un club de photographie, 
après avoir installé une chambre noire au galetas, juste à côté des douches. À l’hiver, 
Yves en fait partie, et bientôt il amène Normand (qui devient membre), Gaston A, Gaston 
B et d’autres s’initier au travail de chambre noire. 
 
 La préparation du conventum se met en branle. Le 7 mars, le photographe 
Bernard, de Carleton, vient pour les photos officielles. Le choix du dessin de la mosaïque 
est fait. Il y a un peu de bisbille quand au lieu de la fête, certains voulant Fort-Prével ou 
Murdochville, mais la ville du président de la classe est choisie; ce sera donc à Grande-
Rivière. Un petit groupe prend la tâche de préparer les Résolutions.  
 
 Le 17 mars, nous avons grand congé pour permettre à tous les professeurs de se 
rendre aux funérailles du père du supérieur, Jean-Paul Goupil. Quand on pense à tous les 
congés qu’il y avait, les imprévus (mortalités, visites de politiciens, événements spéciaux) 
et ceux des fêtes «d’obligation», en plus des réguliers, on peut se demander si, avec une 
organisation différente du travail, le cours classique n’aurait pas pu durer six ans au lieu 
de huit. Surtout si nous n’oublions pas que nous n’avions que quatre ou cinq heures de 
classe par jour. 
 
 Le 23 mars, en compagnie des philosophes, nous avons une conférence d’un 
monsieur J.-M. Robert, de l’ALCAN, sur ce qui se fait dans sa compagnie. Il y a de temps 
en temps de ces conférences d’information pour aider au choix de carrière. Plus tôt, nous 
avions pu écouter un prof de l’école des pêcheries. En avril, nous aurons l’occasion 
d’entendre un docteur Duprat (ou Dupras) au sujet des sciences mathématiques et un 
docteur Ouellet au sujet de la chimie. Puis monsieur Adrien Bernard (père de Louis 
Étienne, Jean Marc et Paul Marie, confrères d'autres classes) nous parle des Caisses 
populaires. 
 
 Juste avant les vacances de Pâques (29 mars-5 avril), nous faisons un premier «bac 
en blanc». Nous en ferons un autre à la fin de mai. Certaines épreuves sont plus difficiles 
que d’autres, mais nous restons tous optimistes, à tort.... Dans ces «bacs en blanc», nous 
sommes soumis aux questions qui ont été posées dans des séances antérieures. Quand 
nous avons en main les questionnaires de plusieurs années successives, nous avons une 
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bonne idée du type de questions qu’on peut nous poser puisque la matière ne varie guère 
d’une année à l’autre. Nous pensons même que si nous sommes chanceux, pour ce qui est 
du français, nous pouvons avoir presque les mêmes questions qui ont déjà été posées. 
Pour les matières comme le latin et le grec, le répertoire étant très vaste, nous savons 
qu’aucune version n’a été demandée deux fois. 
 
 La visite de Mgr Bernier en janvier avait aussi pour but de provoquer une 
réflexion qui amènerait quelques changements tant dans la discipline que dans la 
pédagogie. Il faudra attendre un an avant que de minimes changements ne se 
matérialisent. Tout de même, le 17 avril, nous apprenons que la messe ne sera plus 
obligatoire sur semaine pour les classes de Rhétorique et de Philosophie. Bizarrement, 
personne n’a évoqué ce fait, pourtant très important, en rassemblant les souvenirs. C’est 
bien écrit dans le journal d’Yves et consigné dans les éphémérides de l’Annuaire 1960-
1961, bien que la date fixée soit le 10 avril. L’explication de cette amnésie est simple: la 
liberté n’a duré que peu de temps et le règlement a été ramené après quelques jours. A ce 
propos, Gérald G: Je me souviens de cette liberté provisoire d’assistance à la messe du 
matin que nous avions eue en rhéto... Elle n’avait d’ailleurs pas duré très longtemps, les 
autorités ayant constaté que nous en profitions un peu trop... Et c’est bien vrai que l’an-
née suivante, la messe obligatoire pour tous était revenue au programme et même avant 
la fin de l’année où cette permission spéciale avait été accordée, je crois... Mais je ne suis 
pas sûr de cette dernière affirmation.» 
 
 Le 10 mai, nous apprenons que Lomer a gagné le concours national de 
dissertation. À l’été, il fera un voyage à Londres et à Paris. 
 
Le conventum 
 
 Le 16 mai, c’est le fameux jour du Conventum. Voici, en version presque 
intégrale, ce qu’en a rapporté Yves dans son journal: 
 

     Bien que ne s’annonçant pas très bien (bisbilles au sujet du choix de la place, 
cliques dans la classe), cette journée fut un réel succès, cela grâce surtout à 
Beaudin, qui mérite des félicitations. C’est la première journée où il a réussi à 
réunir toute la classe dans une véritable camaraderie de collège. Et grâce à la 
bonne volonté de tous, la journée fut une des plus belles que j’aie vécues au 
séminaire parce que c’est la première journée où j’ai eu réellement l’impression 
d’avoir plusieurs confrères. Voici le programme de la journée: 
     À 8 h 30 du matin, nous décollons (sic), sept autos: messieurs les professeurs 
Foley, Lemoignan, Fournier, Noël Poirier; et nos confrères André, Paul et Gilles. 
Pour ma part, je suis avec monsieur Fournier, ainsi que Gaston B, Arthur, Simon 
et Louis. 
     Après notre arrivée à Grande-Rivière vers 10 heures, je vais faire une marche 
avec Gaston et Gérald G; nous allons visiter l’église toute proche. Très belle église 
et un bel orgue. 
     À 11 h 30, nous avons la réunion du conventum et est élu exactement le conseil 
que je voulais: Denis président, Paul-Égide vice-président, Claude secrétaire, Ben 
(Bernard) et Lomer conseillers; il y a un représentant de chaque région. 
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     À 12 h 30, banquet. Menu passable (seulement) et pas assez abondant. 
Cependant un vin de table et un champagne. Après, un discours du président de 
classe, de celui du conventum, de tous nos professeurs: m. Fournier avec la 
comparaison de son mariage, m. Foley en anglais, m. Csatlos avec son sine ira et 
cum studio, m. Ringuet avec des citations grecques, m. Pordan avec un rappel 
historique de la situation actuelle (sic) et enfin m. Lemoignan qui essaie 
humoristiquement de donner des figures de rhétorique. Avait parlé aussi m. Poirier 
que nous avions invité comme ancien professeur (et surtout parce qu’il avait une 
auto); il nous a poussé de bonnes jokes. Enfin, Mgr le supérieur tira le mot de la 
fin. 
     Pour l’après-midi, une visite nous est préparée aux deux stations de biologie 
expérimentale. C’est intéressant de visiter ces laboratoires. Et j’ai pensé que c’était 
formidable, le fait que des docteurs en sciences viennent dans un petit village 
s’enterrer dans un laboratoire qui n’a sûrement pas les possibilités qu’il pourrait 
avoir en ville. Dans la station du fédéral, j’ai été très intéressé par la chambre noire 
pour finir les photos, une installation d’au moins cinq à six cent dollars, alors que 
la nôtre vaut au plus 150$. Nous visitons ensuite l’école des pêcherie avec son 
musée. Très intéressant, même si ce n’est là qu’un embryon de musée. 
     Vers 4 h 30, nous nous rendons tous chez Beaudin pour un goûter. Monsieur et 
madame Beaudin, ainsi que leurs deux filles, Paulette et Pierrette, et une amie 
Francine Méthot, sont bien sympathiques. On y est reçu comme chez nous (…). 
Nous avons là du plaisir avec m. Lemoignan, vieil ami de la famille et pas gêné du 
tout. Nous devions rentrer à 6 h 30, mais madame Beaudin a obtenu du supérieur 
que nous ne rentrions que pour huit heures. 
     Au retour, nous avions le local des finissants pour jusqu’à onze heures et quart. 
Nous avons fait un lunch aux hamburgers, car nous étions arrivés trop tard pour 
souper. Puis nous avons tenu une assemblée durant les derniers trois quarts 
d’heure, assemblée dans laquelle nous nous sommes tous dit nos professions fu-
tures et où chacun y allait de son boniment. C’est moi qui fus la sensation de la 
soirée, qui ai le plus surpris. Cette réunion fut, je crois, un véritable succès, car les 
gars furent sincères (pour une fois!). 
     Et la journée s’est achevée là-dessus. Elle ne fut pas parfaite, car certains se 
sont séparés des groupes, quelques-uns sont arrivés en retard, mais tout de même, 
c’est à mon point de vue la journée où il y a eu le plus d’unité de sentiments dans 
la classe. Bien que s’annonçant mal, son succès a dépassé mes espérances. 

 
 Nous nous sommes donc dit, ce soir du 16 mai, la vision, ou le rêve, ou l’espoir, 
ou la tentation, ou le désir… de ce que nous voulions que devienne notre vie. Cela a été 
consigné… Il serait amusant de le ressortir, si les gens sont d’accord. Car il faut dire que 
bien peu des rêves exprimés ce soir-là se sont réalisés. Ce qui ne veut pas dire que ce ne 
fut pas une bonne chose: en considérant aujourd’hui ce que nous sommes devenus, 
personne n’a à rougir de ce qu’il a fait; et peut-être que les choix que la vie a imposés à 
chacun ont été les meilleurs et les plus susceptibles de nous apporter le genre de bonheur 
qu’on espérait. 
 
 Dans la réunion avant le banquet, nous avons voté les résolutions qui ont été 
consignées dans le programme officiel. Les voici : 
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Résolutions du conventum 61-71 
Rhétorique 60-61   Séminaire de Gaspé 
 
Article I:      A) La réunion du conventum aura lieu à Gaspé le premier lundi de septembre 

1971 
 B) Seront invités à cette réunion tous les figurants de la mosaïque, 

professeurs et élèves, ainsi que les autorités du Séminaire du temps. 
 C) Chaque élève devra assister à cette réunion, sinon nécessité de motiver 

son absence au Président du Conventum 
 D) Lors de cette réunion, une messe d’action de grâces sera célébrée par un 

confrère prêtre, et les offrandes de la messe seront versées par le fonds 
du Conventum. 

Article II:     A) Notre fête patronale a été fixée au premier mai, fête de saint Joseph 
Artisan. 

 B) À chaque premier vendredi du mois, chaque élève aura une intention 
spéciale pour ses confrères et professeurs. 

Article III:    A) Une invitation est faite à chaque élève de communiquer une fois l’an 
avec ses confrères, au moins avec le secrétaire, lors de changements 
d’adresses ou d’événements d’intérêt général pour la classe. 

 B) Une contribution de 2,00$ sera versée chaque année avant le 31 
décembre. Cet article sera en vigueur de 1963 à 1971. 

  N.B. Exemption faite pour ceux qui seront dans une communauté à vœu 
de pauvreté. 

Article IV:   A) Chaque élève s’engage à faire célébrer une messe, ou la célébrer, si 
prêtre, lors du décès d’un confrère ou d’un professeur. 

 B) S’il y a des confrères missionnaires, invitation à chaque élève de les 
soutenir spirituellement et matériellement. 

Article V:     En cas de mortalité d’un des membres du Conseil du Conventum, M. le 
Président lui-même, ou le conseiller immédiat se charge de combler le 
vide. 

 
Obligations du président et du Secrétaire: 
 
Article I: Le Président préviendra les élèves et les professeurs lors de la réunion de 

1971. 
Article II:  Le Secrétaire tiendra les élèves et les professeurs au courant des événements 

extraordinaires concernant la classe, cf. mort d’un confrère, ordination, ma-
riage, etc. 

Article III:  Lors du décès d’un confrère, transmettre les sympathies à la famille. 
 
 Nous constatons aujourd’hui que nous n’avons pas obéi aveuglément à ces 
résolutions. Le plus important est que nous en avons respecté l’esprit, la meilleure preuve 
en étant cette chronique que nous sommes en train de rédiger… 
 
 Avec le conventum, nous dévoilons aussi la mosaïque de la classe, ce 
rassemblement de toutes nos petites photos individuelles en gros plan, avec celles de nos 
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professeurs. Nous sommes fiers de savoir que cette mosaïque restera pour toujours 
suspendue dans un corridor de l’institution. Entre nous, nous échangeons nos photos, avec 
un petit message écrit à chacun au verso : la gentillesse de l’un... le laconisme de l’autre; 
la franchise de l’un... le petit mensonge de l’autre. Tout cela est très amusant à lire et à 
regarder quarante ans plus tard, surtout en considérant ce que «des ans l’irréparable 
outrage» (Racine, dans Athalie) a fait à nos traits. En fait, toutes les mosaïques de 1932 à 
1966 (dernière classe de rhétorique) ont été revampées et sont accrochées aux murs du 
Cégep, premier étage. 
 
La vie communautaire 
 
 L’effet principal du conventum a sans doute été de créer une certaine unité d’esprit 
dans la classe. Il nous a tous forcés à combattre certains préjugés que nous avions les uns 
envers les autres. Nous ne sommes sans doute pas un groupe exceptionnel pour ce qui est 
des cliques qui se forment inévitablement dans un ensemble de 30 personnes. Le sujet a 
déjà été abordé avec la chronique de Versification. S’il est vrai qu’un peu plus de 
tolérance et d’acceptation des différences s’étaient établies, deux ans plus tard, ce n’était 
pas le paradis. Par instinct naturel, nous pouvons être très méchants les uns envers les 
autres (c’est une illusion rousseauiste, depuis longtemps déconstruite par la psychologie 
moderne, que nous naissons bons). Le type d’enfermement où nous vivons et la promis-
cuité ne peuvent qu’exacerber cet instinct. Le plus souvent, d’ailleurs, nous connaissons 
surtout les mauvais côtés des collègues qui ne sont pas nos intimes. 
Dans nos courriels, nous avons eu un échange assez «esto vir» et passionné à ce sujet. Il 
me semble pertinent de le reproduire ici intégralement à cause de l’éclairage qu’il donne 
sur un aspect souvent occulté de la vie communautaire. Au point de départ, on parlait des 
jobs avantageux comme ceux de commissionnaire. J’ai dit: Je vous confesse, pas du tout 
humblement, que j’ai écrit bien des pages acerbes dans mon journal à ce sujet. J’ai déjà 
mentionné ça, mais j’explicite un peu. Je ne comprenais pas pourquoi moi, qui n’étais 
absolument pas rebelle comme certains, moi qui ne chialais jamais contre les autorités, 
qui étais troisième ou quatrième aux examens périodiques, qui n’avais pas de blonde en 
ville, etc., pourquoi je me retrouvais en queue de liste pour ce genre de privilèges. Il 
m’apparaissait inconcevable que Pelletier, qui savait très bien comment les gens 
parlaient dans son dos, choisissent ceux qui, à mes yeux comme aux siens, manifestaient 
le plus de «mauvais esprit» (ce qui s’appelait tel). Alors que moi, je me trouvais sage! 
Aujourd’hui, je comprends parfaitement ma naïveté de l’époque; je sais combien je ne 
comprenais rien des jeux de pouvoir, et combien j’étais dans un monde d’illusions. 
 
 Avec sa perspicacité habituelle, Paul-Égide n’a pas été long à envoyer ce 
commentaire: Cher Yves, nous aussi nous comprenons mieux aujourd’hui pourquoi nous, 
les «mécréants» d’alors, avons eu certains privilèges avant les «sages». C’est le jeu du 
pouvoir: quand tu veux faire taire les grandes gueules qui risquent de saper ton autorité, 
tu leur donnes des postes d’autorité. C’est ce qui se passe dans beaucoup de nos institu-
tions. Lorsque le syndicat est trop dérangeant, on identifie le leader et on lui donne  un 
poste parmi les cadres de la dite institution, et le tour est joué. Alors  qu’il (le leader) te 
défendait la semaine d’avant, voilà que c’est lui qui prend  la part de l’autorité et qui te 
cochonne le plus (ce qui fait l’affaire des  boss). Et qui osera dire maintenant que le 
crime ne paie pas? 
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 J’ai eu le goût de poursuivre un peu le débat, surtout pour expliciter quelques faits 
qui m’apparaissaient importants et dont nous n’avions jamais parlé. Il m’a semblé que je 
touchais des points délicats, mais incontournable pour faire la vérité sur ce qui était vécu 
dans une institution comme la nôtre: Faisais-je de la paranoïa? Peut-être un peu. Mais 
j’ai connu longtemps le sentiment d’être un de ces «rejects» par rapport au groupe 
dominant dans la classe, groupe dont le centre était surtout André. Il avait une telle 
personnalité qu’il en imposait à tout le monde. Il était dès la première année un leader 
né. Et il a surmonté très vite les autres qui avaient aussi des instincts de leaders (Denis, 
Bernard, puis Brousseau). Le groupe au pouvoir ne tolérait pas très bien l’opposition, ce 
qui est, rappelons-le, un réflexe tout à fait normal, tant pis pour les faibles! Ajoutez à cela 
que, à tort ou à raison, les gens du côté nord de la Gaspésie (n’oubliez pas que, 
historiquement, les villages les plus pauvres ont toujours été dans cette région), se 
sentaient toujours un peu méprisés par tous ceux qui vivaient le long de la voie ferrée. 
Est-ce que j’interprète mal tout ca? Ajoutez à cela que ma personnalité avait des côtés 
désagréables. J’en ai découvert plusieurs dès les années après Gaspé. Je pense les 
identifier assez bien aujourd’hui! Certains m’ont haï sûrement parce que j’étais très 
haïssable. Je le suis sûrement encore! Mais on a un peu plus de tolérance... Je dis simple-
ment que cette expérience de «reject» fut pour plusieurs, même de ceux qui participent à 
ces courriels, une expérience assez marquante. Nous en avons peu parlé jusqu’ici, même 
si j’ai lancé l’invitation l’an passé. Le courriel de mardi de Gérald B (citation partielle 
«Ces 6 années furent, d’après moi, comme un  séjour parmi les loups, où chacun, tout en 
vivant en famille, pour survivre, essayait de tirer le maximum pour son bien-être 
personnel et y réussissait  plus ou moins, dépendant de son statut social, de ses moyens 
financiers ou de  ses relations avec le personnel clérical. Tout en se contraignant au do-
maine animal, le clergé représenté au Séminaire, avait, en général, une analogie certaine 
avec les chiens errants, certains en quête d’identité, certains désabusés d’occuper un 
poste qu’ils n’avaient pas postulé ou désiré, certains  avec des connotations hitléristes 
bon enfant affublées de tendances  inquisitrices moyenâgeuses») explicite assez bien une 
partie de ce que j’ai vécu et veux signifier ici. Est-ce que je me trompe si, avant nos 
années de philo, je vois Gérald G presque uniquement avec des gens de sa région? Et 
Philippe la même chose? Et Jean-Claude G? Et Arthur, Lomer, Jean-Claude D, Jean-
Claude C., etc. Je pense qu’il a fallu attendre la fin de la rhéto pour qu’il commence à y 
avoir plus d’ouvertures aux différences. Je sais que tout cela se comprend à travers le 
vécu global d’une période. 
 
 Gérald G a rapidement commenté: Ton dernier courriel me laisse un peu pensif, 
Yves... Je cogite à tout ça et je concocte une réflexion sur le sujet des «rejects». Je diffère 
d’opinion là-dessus. N’était-ce pas normal qu’on se tienne ensemble, ceux d’un même 
patelin, dans les premières années? Ce qui ne m’a pas empêché de me faire des amis 
d’autres régions. Je sais que j’aimais bien André et même si nous ne nous voyons pas très 
souvent, j’ai toujours été proche de lui, même après le collège, quand nous étions 
ensemble à Montréal, nous avons demeuré ensemble dans le même bloc et dans la même 
chambre quelques mois... Et notre premier vrai contact fut une chicane au hockey quand 
nous étions en méthode si ma mémoire est bonne. Nous avons partagé plusieurs moments 
de notre vie ensemble, et je n’ai jamais ressenti quelque domination que ce soit de sa 
part, pour moi, André était un bon chum et il l’est toujours! Et c’est vrai que nous étions 
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tous différents, avec des personnalités plus ou moins fortes. Mais pour moi, c’était plus 
dû à nos personnalités qu’au lieu de nos origines.  
 
 Paul-Égide va dans le même sens: Je suis du même avis que notre ami Gerry à 
savoir qu’en quittant notre région pour un coin de pays perdu (pour nous) qu’était Gaspé 
dans le temps, nous cherchions sur le terrain ceux qui pourraient nous souvenir de  notre 
coin d’origine. Avec ceux de ton coin, tu avais des points de référence, des sujets de 
discussion qui portaient sur des intérêts communs: le député, tel personnalité, tel théâtre, 
tel restaurant, telles filles etc. On se sentait alors en pays de connaissance et par le fait 
même rassuré, sécurisé par la présence de concitoyens. C’était une sélection normale, 
sans arrières pensées, et non une question de «racisme». C’est comme ça que Dominique 
et moi, ça a cliqué assez rapidement. Ce qui ne m’a pas empêché d’aller vers les autres. 
Et ce qui m’a sans doute aidé, c’est que je pratiquais tous les sports et que j’y excellais; 
ça m’a sans aucun doute ouvert les portes vers les plus vieux du Nord  comme du Sud. 
Quand on ne veut pas se sentir «reject», il faut, je crois, aller vers les autres et s’ajuster à 
eux, et non pas attendre que les autres viennent vers soi et s’ajustent à soi. On risque 
d’attendre longtemps comme ce fut le cas pour quelques-uns.     
Il y a aussi une question d’attitude. Si on donne l’impression  aux autres de leur être 
supérieur, de détenir la Vérité, de fendre les cheveux en quatre sur tout et pour des riens, 
les faire se sentir «cheap», ceci devient un irritant que l’on cherche à éviter, surtout à 
l’adolescence. S’il y a eu des «rejects», je pense qu’ils se sont «(r)éjectés» eux-mêmes par 
leur attitude peu sociable ou fendante. Pour ma part, je ne me suis jamais senti rejeté par 
personne  même si ce n’est pas tout le monde qui me parlait tous les jours. J’ai eu, comme  
la plupart, quelques «bons amis-confidents» et beaucoup de  «bons amis-copains».     
En vieillissant (au séminaire), tu te faisais encore plus sélectif. Tu recherchais ceux qui 
avaient les mêmes intérêts que toi, pour ainsi  avoir des conversations intéressantes. Les 
uns: la pêche, la chasse, leur famille, les femmes, leurs amours, leurs peines d’amour, 
leurs aventures, leurs  projets, leurs espoirs, etc. Les autres: leur famille, la philosophie, 
la  politique, la religion, la famine dans le monde, leurs projets, leurs espoirs, etc. ou un 
mélange des deux. Il y en avait qui étaient plus intellectuels,  d’autres un peu moins. Il 
suffisait de trouver ton double.      
Qu’il y ait eu des tensions entre certains d’entre nous, des semblants de clans, rien de 
plus naturel. Il serait utopique de penser que trente gars puissent vivre en harmonie 
complète pendant X années. 
 
 William réagit à sa manière en s’adressant d’abord à Paul-Égide et ensuite à moi: 
Je viens de prendre connaissance de ton texte et sache que je l’ai apprécié au plus haut 
point, car ça reflète un peu beaucoup ma pensée; en d’autres termes, je n’eusse su 
(Jenusu; mots à prononcer tôt le matin ou en état de sobriété) dire mieux.  C’est tout à 
fait vrai : les premières années on se tenait avec les gars du coin. Raymond, André, 
Lorenzo, Gérard Normandeau, Rexford, etc. À un moment donné nous étions 17 de 
Grande Rivière ce qui représentait un poids non négligeable en cas d’attaque dirigée vers 
l’un des aborigènes de ce coin de pays. Je me rappelle avec nostalgie du coup de poing 
que Raymond avait infligé à Nérée Bujold qui avait osé s’en prendre à moi qui n’avais 
que 11 ans. Après cela j’étais devenu «pas touche». Cela ne m’a pas empêché de nouer 
de solides amitiés avec beaucoup d’autres et ça n’avait rien à voir avec la géographie. 
Comme disait si bien Gerry, lui et moi «ça toujours clické», et Michel Rivière que je 
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considérais comme mon frère. Suite à son décès, j’ai pensé à lui tous les jours durant au 
moins une quinzaine d’années. Encore aujourd’hui quand je vais à Carleton je fais 
souvent un détour pour passer devant la maison paternelle. 
Yves, quand tu expliques ton supposé rejet par la pauvreté, tu me fais sourire; c’est un 
peu fort que de la circonscrire à Gaspé-Nord. Chez nous, l’on a eu l’eau courante en 
1962 et mon père, travailleur saisonnier, n’a jamais gagné plus de 1$/h à ma 
connaissance. Nous avions cependant une terre qui nous aidait à subsister mais il fallait, 
comme le disait le frère Samuel, se retrousser les manches et se planter souvent les talons 
dans la gravelle. Moi, au Séminaire j’étais en vacances. Au fond ton excuse est aussi 
«cheap» que celle de la voie ferrée. Tes frustrations quant au pouvoir d’André me font 
aussi sourire. Je connais André depuis 1949 ou 1950 et c’est vrai qu’il était et qu’il est 
encore un leader et un bon «à part ça». Stie, ça en prenait un et il était loin d’être un 
dictateur ou un tyran. 
 
 Considérant que tout n’avait pas été dit sur ce sujet, j’ai ajouté: Les balles de fusil 
sont plus meurtrières que les paroles. Par ailleurs, les paroles peuvent faire parfois 
presque autant mal que les balles, et pendant plus longtemps. Heureusement, pour ce qui 
est des paroles, on peut parfois les retirer, ou bien les nuancer, ou bien en corriger le tir, 
ou bien les transformer, ou bien les commenter.  
Mon dernier courriel a suscité pas mal de commentaires. Je pense que si le paragraphe 
auquel vous avez réagi a été autant commenté, c’est qu’il touchait quelque chose qui a eu 
son importance. En parlant des «rejects», j’ai exprimé une souffrance que moi j’ai 
ressentie pendant un certain temps. Qu’on me dise que c’était de ma faute, que c’étaient 
mes défauts et mes attitudes qui l’ont entraînée, que je n’avais pas le tour de me faire des 
amis (même si j’ai été, comme plusieurs, un ardent lecteur du fameux livre Comment se 
faire des amis, de Dale Carnegie!), je suis capable d’assumer cela; d’ailleurs, j’ai été le 
premier à le dire. Il reste que ce fut une vraie souffrance, que je n’ai pas été le seul à 
vivre, que j’ai vu d’autres personnes vivre plus fortement que moi. Il restera toujours que 
même si quelqu’un provoque sa victimisation, il aura fallu quelqu’un en face, quelqu’un 
qui établit et marque la distance, qu’il en soit conscient ou non (You must be two to 
tango). Je pense d’ailleurs que nous n’étions pas conscients tout à fait de la cruauté que 
nous avons pu avoir; c’est une chose qu’on pourrait dire presque normale à 
l’adolescence.   
La petite blague qu’on trouve gentille les trois premières fois où elle est proférée peut 
l’être beaucoup moins la millième fois. Je ne suis pas sûr que William ait toujours goûté 
qu’on revienne souvent sur...  Ou Gérald B sur... 
J’ai osé parler de cela parce que cela occupe beaucoup de pages de mon journal, à tel 
point que j’en ai été étonné en le relisant (ça ne représente sans doute pas un pour cent 
des pages, mais c’est récurrent). Comme pour tout le monde, ma mémoire a sélectionné 
les faits, en a occulté certains et en a relativisé beaucoup. Dans mes souvenirs conscients, 
cela n’occupait pas une grande place. C’est d’ailleurs ce qui a fait que, contrairement à 
quelques-uns, je suis allé à toutes les rencontres du conventum, ce qui indique, veuillez 
m’en croire, que je n’en veux aujourd’hui à personne. J’ajoute ici que je mentionnais pas 
seulement ce que moi j’ai vécu sur ce plan. J’ai noté aussi que j’étais souvent du côté des 
excommunicateurs; on trouve toujours plus petit que soi à faire souffrir.      
Dans des classes qui nous ont précédés et qui nous ont suivis, le même phénomène s’est 
produit. C’est un fait qui se vit dans presque tous les groupes fermés, 
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concentrationnaires, comme celui dans lequel nous nous sommes retrouvés pour 6 ou 8 
ans (ça se vit même dans les communautés monastiques). Cela fait partie de ce qu’une 
chronique historique qui se veut autre que superficielle doit aussi inclure. Je suis heureux 
que plusieurs aient apporté des explications et des nuances à ce que j’ai écrit. Ça élargit 
les horizons. Je suis habitué depuis longtemps aux discussions «viriles» et je suis content 
que nous puissions avoir aujourd’hui celles que nous n’avons jamais eues dans le temps.   
Je ne suis toutefois pas d’accord avec Paul-Égide quand il écrit :  «Quand on ne veut pas 
se sentir "reject", il faut, je crois,  aller vers les autres et s’ajuster à eux, et non pas 
attendre que les autres  viennent vers soi et s’ajustent à soi. On risque d’attendre 
longtemps comme ce  fut le cas pour quelques-uns. Il y a aussi une question d’attitude. Si 
on donne l’impression  aux autres de leur être supérieur, de détenir la Vérité, de fendre 
les  cheveux en quatre sur tout et pour des riens, les faire se sentir "cheap", ceci  devient 
un irritant que l’on cherche à éviter, surtout à l’adolescence. S’il y a  eu des "rejects", je 
pense qu’ils se sont "(r)éjectés" eux-mêmes par leur  attitude peu sociable ou fendante.» 
Dans un monde idéal, où chacun aurait une forte personnalité, serait beau, grand, fort en 
muscles et en tête, très intelligent, etc., là où chacun vivrait à 100 pour 100 les valeurs 
évangéliques, ça pourrait peut-être se passer de même: tout le monde va vers les autres, 
«tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil» (titre d’un film fort amusant), on se 
comprend, on pardonne tout, on s’accepte comme on est, on s’aime, on s’aide tous à 
s’épanouir.     
Je pense que c’était plus complexe que cela. Il faut d’abord tenir compte du degré de 
timidité que nous vivons presque tous (heureux ceux qui en sont exemptés) sous des 
formes différentes, dont certaines peuvent prendre une forme qui peut ressembler à de 
l’arrogance. Vous le savez sans doute aussi bien que moi, il n’y a pas plus baveux qu’un 
gars insécurisé et complexé (d’infériorité).  De plus, dans beaucoup de circonstances, et 
pour certaines personnes, il n’y avait rien à faire pour être acceptés tels qu’ils étaient, 
eussent-ils fait tous les efforts possibles. Il y a toujours des limites au-delà desquelles on 
ne peut aller sans se renier ou se mépriser soi-même. On veut tous être accepté, mais pas 
à n’importe quel prix. L’instinct grégaire est plus naturel à l’être humain que 
l’indépendance, mais il a ses bornes.   
William, comme tu parles franchement, permets-moi de le faire aussi.  Je considère 
n’avoir rien dit de mal ou de bien méchant au sujet d’André. Je ne l’ai jamais considéré 
comme un tyran. Un peu dictateur, peut-être, surtout à cause du cercle que, peut-être 
malgré lui, il rassemblait. C’est un fait indéniable qu’il avait une forte personnalité, qu’il 
était sans complexes, qu’il était un rassembleur, un leader, etc. Ce fut sans doute la 
meilleure chose pour presque tout le monde et pour presque tout le temps. Je ne veux pas 
le déprécier, bien au contraire; je reconnais ses immenses qualités. Je dis même qu’il a 
fait plus d’efforts que la moyenne des ours pour essayer d’intégrer tout le monde dans un 
esprit de classe. Il reste qu’il y a eu des moments frustrants pour ceux qui ne faisaient pas 
partie de son cercle. C’est simplement cela que je souligne. Tous ont-il été conscients, par 
exemple, qu’au moment où nous avons fait une réunion pour décider où nous irions pour 
le conventum, la décision était déjà prise d’aller à Grande-Rivière et que les deux autres 
propositions apportées n’ont même pas été discutées? Il n’est jamais facile à aucune 
démocratie d’accepter concrètement que l’opposition soit une chose nécessaire, même si 
on l’affirme dans tous les grands discours.   
Tu ne sembles pas croire que les gens de Gaspé-Nord se soient sentis un peu méprisés par 
les autres. Peut-être n’avaient-ils pas raison, mais ce fut souvent le cas. Que les gens de 
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l’autre bord (au séminaire) n’aient jamais eu ce mépris n’enlève pas le fait que les autres 
aient pu sentir un sentiment d’infériorité. Dans mon coin, avant même de commencer 
l’école, on a toujours su que nous vivions dans la partie la plus pauvre du Québec, que 
c’était moins pire dans la baie des Chaleurs, là où il y avait le train. Je ne comprends pas 
pourquoi tu dis que c’est «cheap» (un mot que je trouve très fort) de mentionner que les 
villages les plus pauvres de la Gaspésie étaient du côté nord. C’est un fait qui a été 
reconnu abondamment par toutes les enquêtes du fameux BAEQ une couple d’années plus 
tard. Et puis, je ne vois pas ce qu’il peut y avoir de «cheap» à mentionner que l’existence 
d’un train est toujours un facteur économique favorable.   
Je n’ai mentionné cela que comme une des composantes du phénomène. Mon 
coparoissien Simon n’a peut-être pas vécu ça de la même façon. Mon cousin Gilles non 
plus. Et puis, si cela n’était pas assez clair, je redis que les phénomènes de rejet n’ont pas 
été une chose de tous les instants. J’ai de merveilleux souvenirs d’activités et de 
conversations avec toi, par exemple, à des moments où je pense qu’on a été de bons 
copains, avec plein d’autres à différents moments; j’ai quelques bonnes photos de cela. 
 
 Dominique, qui n’a été avec nous que jusqu’en Versification, mais qui est toujours 
copain avec certains, dont Paul-Égide, et qui participe à nos échanges, a ajouté: La 
provenance  géographique des étudiants avait une influence sur les liens naturels de 
camaraderie, phénomène normal à mon avis. La Gaspésie est grande comme certains 
pays d’Europe, avec des mentalités régionales distinctes. Ce phénomène existait et existe 
toujours. Les gens de Cap-Chat n’ont pas beaucoup d’affinité avec ceux de Sainte-Anne-
des-Monts. Rivière-au-Renard ne veut rien savoir de Gaspé. Nul besoin de vous parler de 
la rivalité historique entre Paspébiac et les Caëns de Bonaventure. Les gens de New-
Richmond ne peuvent pas «souffrir» (expression de Léopold Cormier/I-D-M) les gens de 
Carleton. Les Madelinots, pour la plupart de souche acadienne, avec une  mentalité 
d’insulaire, s’adaptent plus facilement à leur environnement. Bons vivants, ils savent 
composer avec les intempéries et la bourrasque. 
 
 Nous n’avons pas beaucoup causé de tout ça au moment du conventum, mais je 
sais que sans «les mots pour le dire», cela faisait partie de l’univers mental de plusieurs. 
Ce que nous avons vécu l’a été aussi par beaucoup de confrères d’autres classes. Il valait 
la peine d’inclure dans cette chronique ce long développement sur la vie commune, non 
seulement pour ses notes psychologiques, mais aussi pour quelques renseignements 
sociologiques au sujet de la Gaspésie.   
 
Au jour le jour (suite) 
 
 Le lendemain du conventum, il y a inspection générale des cadets par le lieutenant 
O’Donnell. Raoul et Michel, officiers, sont impliqués dans cette revue. Mais la plupart de 
ceux qui s’étaient engagés en Belles lettres se sont retirés des cadets. 
 
 Le 19 mai, c’est le traditionnel pèlerinage à Pointe Navarre. On y prie avec 
ferveur. Rappelons que ce pieux exercice est supposé rapporter des dividendes lors des 
examens universitaires de fin d’année. Probablement qu’on n’a pas prié assez fort, ou 
mal, ou avec un cœur pas assez pur, mais ça ne s’avérera pas beaucoup pour notre classe. 
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 Le 24 mai, comme tous les rhétoriciens avant nous, nous avons congé pour 
préparer le traditionnel feu de joie de Dollard. Tout se passe très bien et l’arbre, 
agrémenté de plusieurs vieux pneus à la base, brûle très bien. (Ouf, qu’en diraient les 
écologistes d’aujourd’hui?) 
 
Deux jours plus tard, Arthur est élu président du cercle Moreno à la place d’Yves, lui-
même étant intérimaire à cause de la défection (il avait succombé au tabagisme) d’on ne 
sait plus qui. 
 
 Le 23 mai, Félix Leclerc vient donner deux concerts, l’après-midi pour les 
étudiants, le soir pour le grand public. Il avait demandé que la chorale participe en faisant 
une première partie (en «vedette américaine» comme disent les Français) du spectacle. 
L’abbé Csatlos, qui craignait de s’y rendre parce qu’il ne goûtait pas particulièrement 
Willie Lamothe et Michel Louvin, a été emballé par le spectacle et la personnalité du 
chansonnier. Les chanceux de la chorale ont pu assister aux deux prestations et certains 
ont pu faire autographier leur programme. Au moment d’un petit lunch après le récital, 
Leclerc nous raconte qu’il a été beaucoup ému par un enfant qui vendait des petit bateaux 
près de la route entre Rivière-à-la-Martre et La Tourelle. À la question d’Yves «Pensez-
vous en faire le sujet d’une chanson?», le poète a répondu: «Je m’en sens incapable; avec 
un tel sujet, il faudrait écrire une symphonie!». 
 
 Parlant de la chorale, Gérald G en conserve un vif souvenir: Enfin, la chorale 
demeure aussi un beau souvenir de cette année-là, notre concert avec Félix, notre sortie 
au High School, nos pratiques au sous-sol. Et le chant grégorien pour les messes 
dominicales et les fêtes, nos degrés avec les Moines de St-Benoît du Lac. Le Talla talla 
talla et la façon de battre la mesure. Les pratiques de chant à la chapelle avec la Poire; 
la fois qu’il avait exclu André Dumont (un gars de Philo II) de la chapelle et que celui-ci 
était sorti au pas militaire en ayant pris soin de s’arrêter devant lui et de lui faire le salut 
nazi.  
 
Le bac et la distribution des prix 
 
 Le 9 juin, veille des examens du bac, nous avons grand congé. La session 
d’examens commence le samedi matin 10 juin avec le français, une composition française 
qu’on a cinq heures pour rédiger, cinq heures sans pouvoir sortir de la grande salle 
d’études (heureusement, il y avait une toilette en avant pour les cas urgents). Le lende-
main, distribution des prix et départ pour les vacances de ceux qui n’ont pas d’examens 
universitaires. Suivent, les jours suivants, la composition anglaise, le thème latin, la ver-
sion latine, la version grecque. Durant ces jours, nous avons davantage de liberté que 
d’habitude: nous pouvons sortir à volonté, à condition d’être rentrés pour 21 heures. 
 
 Je reproduis ici le formulaire de l’examen de français que nous avons affronté  
 

Composition française 
 
N.B. Traitez l’un des trois sujets suivants: 
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Premier sujet: Athalie 
 
On a reproché à Racine d’avoir fait des pièces où domine toujours l’amour hu-
main, sans rien pour plaire aux yeux. 
 
Montrez que dans Athalie nous avons: 1) une tragédie religieuse et 2) une pièce à 
spectacle. 
 
Deuxième sujet: La langue française 
 
Une vaste campagne se mène contre le parler «joual». On ne peut en nier l’op-
portunité. L’élite de demain, les étudiantes et les étudiants du Québec, ne saurait 
demeurer en dehors de ce mouvement nécessaire. 
Dans votre collège, on organise une soirée du Bon Parler Français, où vous prenez 
la parole. Vous voulez frapper juste. Vous rappelez à votre auditoire qu’il serait 
illogique de 1) posséder le droit de parler français (droits historiques et 
constitutionnels), si de fait nous ne nous le faisons pas 2) un Devoir (devoir de 
gens cultivés et de futurs chefs) de parler un excellent français. Composez ce 
discours. 
 
Troisième sujet: Un roman canadien-français 
 
Gide soutient que c’est une absurdité de «dénationaliser les littératures.» «Au 
contraire, nous ne reconnaissons de valeur qu’aux oeuvres les plus profondément 
révélatrices du sol et de la race qui les portaient. C’est en se nationalisant qu’une 
littérature prend place dans l’humanité.» 
Parmi les romans suivants: Bonheur d’occasion (Mme G. Roy), Menaud (Mgr 
Savard), Le Survenant (Mme Guèvremont), Au Pied de la Pente Douce (Lemelin), 
Les jours sont longs (H. Bernard), Trente Arpents (Ringuet), Un Homme et son 
péché (Grignon), vous en choisirez un qui confirme l’assertion de Gide. 
Vous démontrerez comment l’auteur, 1) grâce à une prise serrée de contact avec la 
réalité canadienne: cadres extérieurs, coutumes locales, traditions nationales, et 
âmes de chez-nous, avec leurs travers, vices et qualités ethniques, 2) a atteint 
l’audience universelle, parce qu’il a analysé les profondeurs de l’âme et l’action de 
passions universelles. 

 
 Il faut l’avouer, les résultats ne sont pas très brillants. Seulement 15 sur 30 ont eu 
la note de passage pour tous les examens et ont leur 60%. Seulement deux ont obtenu plus 
de 80% (Lomer et Louis) et seulement deux autres sont dans les 70% (Gérald G et Raoul). 
Sauf pour les mathématiques, la moyenne générale pour chaque examen est autour de la 
note de passage. Ceux qui ont la note de passage (au moins 60%) n’ont coulé aucun 
examen; il faut dire que la note de passage pour chaque examen n’est que de 40%. La 
version grecque et le thème latin ont été ratés par plusieurs et ont constitué leur Waterloo. 
La moyenne de toute la classe n’est que de 60,3%, ce qui est très faible. Parmi les faits 
cocasses, Gaston A a une des plus faibles notes en version anglaise (lui qui était déjà bon 
bilingue et qui composait des textes de chansons en anglais, textes qu’il envoyait à des 
revues américaines) et n’est supplanté vers le bas que par Arthur, alors que Gérald G est 
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dans les plus forts. En thème latin, Gérald B réussit l’exploit de n’avoir que 3,3 sur 20, ce 
que Paul-Égide a égalé en version grecque (mais comme on sait, Paul-Égide s’est rattrapé 
à la reprise puisqu’il s’est retrouvé en philo dès septembre); Jean-Claude G a challengé 
Paul-Égide pour la plus faible note en grec. Quatre de ceux qui n’ont pas la note de 
passage en juin réussissent l’examen de reprise et font partie des philosophes dès 
septembre. 
 
 À la distribution des prix, les trois premiers sont Lomer (qui est aussi premier pour 
les examens de fin d’année), Denis et Gérald G. Parmi les prix d’honneur et les prix 
spéciaux, Denis mérite celui de RELIGION pour les classes de lettres, en plus de celui 
d’APPLICATION AU TRAVAIL et de celui de COMPOSITION FRANÇAISE. Celui 
d’ORDRE ET PROPRETÉ échoit à Marcel. Lomer reçoit celui d’EXCELLENCE, celui 
de PRÉLECTION LATINE et de GREC. Jean-Claude C est le lauréat en HISTOIRE 
GÉNÉRALE et HISTOIRE DU CANADA. Finalement, Raoul et Gérald B sont 
récompensés pour l’ART ORATOIRE. 
 
 Après les prix, le discours du supérieur, Mgr Goupil, transmet d’abord, comme 
d’habitude, les félicitations et les remerciements d’usage. Cette année, il évoque la ré-
forme de l’éducation qui est le sujet de l’heure au parlement de Québec et souligne la 
nécessité pour les institutions privées de conserver leur liberté: 
 

     Nous sommes des institutions privées et notre peuple préfère encore confier à 
l’Église la formation de sa jeunesse. La garantie de notre autonomie sera toujours 
plus assurée par notre contribution financière que sur des textes de loi; et c’est 
pourquoi nous devons être capables de nous appuyer sur vous pour la sauvegarde 
de notre indépendance. Surtout dans un pays démocratique comme le nôtre, on ne 
peut demander à l’État de prendre les charges de nos institutions et d’en conserver 
à la fois le caractère autonome. Notre système d’éducation privé sera mieux 
protégé si nous gardons au moins une partie de la responsabilité financière de nos 
institutions tout en recevant l’aide subsidiaire d’un gouvernement bienveillant 
parce que catholique. 

 
 Il adresse aussi un message spécial à ceux qui se retrouveront bientôt à 
l’université, mais ce message concerne tout le monde, surtout les grands comme nous qui 
avons accès à des livres pas toujours approuvés. Sans en être pleinement conscient, sans 
doute, il n’en critique pas moins le système dont il est le grand patron. 
 

     Il n’y a pas à se le cacher, nos milieux universitaires sont devenus un danger 
pour la jeunesse étudiante, nous n’avons qu’à jeter les yeux sur ce qui s’écrit. Ce 
n’est pas seulement le dévergondage des mœurs que nous avons à craindre, mais 
aussi le dévergondage des idées; il semble qu’une préparation inadéquate les laisse 
désemparés et pris de vertige devant la ronde folle des critiques et des ambiguïtés 
qui bouleversent les esprits. Sans doute il y a là matière à conviction religieuse, 
mais il y a aussi la manifestation d’une tentation de l’esprit. Il nous faut une 
jeunesse qui puisse se tenir debout et ne pas se laisser séduire par les séductions 
d’un intellectualisme plutôt primitif puisqu’il ne fait que relever les erreurs des 
discussions anciennes. Je me demande si l’engouement d’une spécialisation trop 
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hâtive nous donne le temps d’armer suffisamment l’esprit de nos jeunes pour ne 
pas se laisser prendre par une certaine démocratie de la pensée qui, par sa 
subjectivité, ne fait que soulever la danse des erreurs. (...) 
     La sauvegarde de la vérité suppose des esprits droits et la droiture d’esprit 
suppose aussi la rectitude des mœurs comme l’anarchie des mœurs entraîne 
l’anarchie des idées. 
Nos collèges classiques seront encore chez nous les bastions de la civilisation 
chrétienne en autant qu’ils demeureront attachés à certains principes et à certaines 
disciplines qui ont fait leur valeur dans le passé: le tout doit être appuyé sur les 
vérités dogmatiques et pratiques de la révélation chrétienne. 

 
 
 
Films vus: (après Noël) 
 
Sorcière blanche, Henry Hataway, 1953 
Trois mousquetaires (passablement censuré), André Hunebelle, 1953 
Les marins de l’orgueilleux, Henry Hataway, 1949 
Une bonne à tout faire, Walter Lang, 1948 
Douze hommes en colère, Sydney Lumet, 1957 
Sois belle et tais-toi, Marc Allégret, 1958 
Monsieur Belvédère au collège, Elliott Nugent, 1949 
Duel sur le Mississipi, William Castle, 1955 
Tu es Pierre, Philippe Agostini, 1959 
Fin d’Hitler, G. W. Pabst, 1955 
Au service de l’amour, Maurice Cloche, 1955 
Les louves (à la télé), Luis Saslavsky, 1957 
Le chanteur de Mexico, Richard Pottier, 1956, avec Luis Mariano 
Dunkerque, Leslie Norman, 1958 
Tonnerre sous l’Atlantique, Duilio Coletti, 1954 
 
Les Rhétoriciens 
 
Paul-Égide Allard, Gaston Arsenault, Luc Arsenault,  Paul Arsenault, Gaston Babin, 
André Beaudin, Gérald Boudreau, Gilles Bujold, Raymond Carberry, Jean-Claude 
Carbonneau, Joseph Cormier, Marcel Coulombe, Jean-Claude Desbiens, Bernard Fortin, 
Jean-Claude Gagné, Simon Gasse, Gérald Gaul, Normand Gauthier, Réjean Harrison, 
Lomer Lafrance, Philippe Landry, Arthur Lapointe, Louis Lasnier, Denis Lemieux, Yves 
Lever, Gérard Litalien, William McNeil, Vilmont Moreau, Raoul Poirier,  Michel Rivière 
________________ 
 
Annexe: courrier avec Guy Robert: 
 
From: Yves Lever  
Subject: Salutation d’un ancien élève 
Date: 12 Décembre, 1998 
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Bonjour monsieur Robert 
 En faisant une petite recherche, je vois votre site. Beaucoup de souvenirs émer-
gent.  
 Je m’appelle Yves Lever. J’ai fait le cours classique au séminaire de Gaspé. En 
1960-1961, j’étais en Rhétorique, donc votre élève pour le français, de septembre à 
janvier, moment où on vous a mis cavalièrement à la porte. Vous aviez osé nous parler de 
Rimbaud et d’autres poètes modernes... Surtout, bien que vous ne l’ayez pas voulu, 
quelques camarades et moi avions fait venir votre recueil de poèmes Broussailles givrées. 
Vous vous rappelez: 
 

Que ta jeunesse flambe 
 
enfonce les ventres nacrés 
gifle les flics et les abbés 
forge l’outil de ta liberté 
à la pointe de ton sexe 
à la racine de ta vie 

 
 Une poésie qui nous avait beaucoup frappés, mais que ne pouvait tolérer l’évêque 
du lieu. J’ai toujours ma copie, que vous m’aviez gentiment dédicacée. La veille de votre 
départ, j’avais eu le plaisir d’aller vous saluer dans votre appartement et de voir vos 
peintures. Lors de retrouvailles de ma classe, il y a quelques années, nous avons eu plaisir 
à nous rappeler votre enseignement. Vous étiez à peine plus vieux que nous, mais 
combien plus ouvert à la modernité. 
 Depuis ce «moyen-âge», j’ai suivi de loin votre brillante carrière et j’ai eu à plu-
sieurs reprises le plaisir de consulter vos ouvrages. J’ai fait carrière dans un métier 
parallèle, celui de professeur et d’historien du cinéma, surtout du cinéma québécois. J’y 
suis encore pour quelques années, sachant toutefois que lorsque j’aurai quitté 
l’enseignement, ce sera pour travailler plus librement à des ouvrages plus personnels. 
Avec quelques confrères de l’époque, je suis en train de rédiger une chronique de ce que 
furent nos années à Gaspé. Internet ayant pénétré la-bas presque aussi rapidement qu’ici 
(à Montréal), on m’envoie beaucoup d’anecdotes et de réflexions. Pour le moment, nous 
n’envisageons pas une publication chez un éditeur patenté, mais qui sait ce que cela de-
viendra dans un an? 
 Et je me suis demandé si vous pourriez nous envoyer un ou quelques paragraphes 
pour dire le souvenir que vous avez de cet événement de Gaspé (qui n’a probablement été 
qu’un petit agacement dans votre vie), avec les conclusions que vous en avez tirées. 
Avec mon meilleur souvenir 
______________ 
Et voici la réponse: 
 
Cher Yves Lever, 
 D’abord grand merci de votre lettre du 12.12.98, qui m’a beaucoup touché en me 
rappelant de lointains souvenirs d’une Gaspésie ... en effet médiévale!  - Les événements 
que vous évoquez ont été pour moi beaucoup plus «qu’un petit agacement», du moins à 
l’époque où j’étais en tout début de carrière de prof, et surtout quand j’ai appris à mon 
retour à Montréal que j’étais couché sur la liste noire de tous les collèges classiques du 
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Québec: position très inconfortable, - à laquelle j’ai toutefois survécu!  Ma réponse se fait 
tardive, au retour d’un séjour en Provence (depuis plusieurs années je vis en France à peu 
près la moitié du temps) et d’un voyage au Mexique. Par ailleurs je ne navigue pas 
couramment sur Internet, et n’y suis pas très habile, - au point que j’ai été fort 
impressionné par votre page Web, mais incapable d’obtenir plusieurs de vos articles (sur 
Octobre, l’Église et le cinéma, etc.). Votre texte sur la Révolution tranquille m’a rappelé 
que j’en ai été un modeste artisan en édition et poésie, critique et animation culturelle, 
avec des amis comme Gaston Miron, Hubert Aquin, Paul Chamberland, Gérald Godin, 
etc.     
 Votre «Histoire générale du Cinéma québécois» de 1988 demeure le livre de fond 
sur le sujet dans ma bibliothèque, et en examinant votre photo sur le dos de la couverture 
j’y trouve un air familier de ce temps-jadis... Le brouhaha de mes activités m’a amené à 
me frotter aussi au cinéma, surtout au début des années 70 avec l’O.F.Q., alors dirigé par 
R-M Léger. J’y ai fait 2 documentaires (Tel qu’en Lemieux et Une Forêt de symboles) 
avec Paul Vézina, en l’aidant aussi à faire sa Mémoire liquide. J’avais préparé des séries 
de projets, une cinquantaine, mais l’O.F.Q. est disparu! - Je me demande si vous 
connaissez un moyen d’obtenir copie en vidéo de ces films, où je me suis beaucoup 
investi?    
 Si vous me donnez votre adresse postale, je vous enverrai (et plus rapidement que 
cette fois-ci!) copie d’un texte fait en 1995 sur les événements de janvier 61 à Gaspé: 
préparé à la demande de quelqu’un qui faisait enquête à l’Uneq sur la censure subie par 
des écrivains, mais la chose sembla si énorme qu’on ne la crut guère!    
 Touché d’apprendre que quelques-uns de mes premiers étudiants se souviennent 
avec sympathie de mes premiers pas dans cette carrière que j’ai pratiquée plutôt épi-
sodiquement mais qui était la plus exaltante, - et dans l’attente de vos nouvelles, recevez 
mes salutations les plus cordiales.     
     G. R.   
___________________________________ 
 
 Guy Robert m’a fait parvenir le 11 mai 1999 (par la poste ordinaire) la note sur la 
censure qu’il avait évoquée dans sa lettre. Mais avant cette lettre, lisez ceci, qui m’a 
étonné. Dans sa lettre manuscrite, Robert me dit: «... j’y joins copie d’une 
recommandation de l’admirable supérieur Goupil, complètement écœuré par le 
despotisme de l’évêque Bernier, auquel il a résisté en me faisant aussitôt engager à 
Matane. Mais sa recommandation n’a pu empêcher que l’évêque m’a fait inscrire sur la 
liste des proscrits de la F.C.C. » 
 Je recopie d’abord intégralement la lettre de Mgr Goupil: 
 
Le 26 janvier 1961 
 
Monsieur Jean-Baptiste Comeau, ptre 
La Fédération des Collèges classiques 
6655 Côte des Neiges, 
Montréal 
 
Cher monsieur l’abbé, 
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 Monsieur Guy Robert, professeur de lettres ici au Séminaire de Gaspé, a dû laisser 
son enseignement sur l’invitation de Son Excellence Révérendissime Monseigneur Paul 
Bernier à cause d’un écrit publié en 1959, Broussailles Givrées, dont les élèves ont eu 
quelques exemplaires en main. 
 Par ailleurs, le Séminaire de Gaspé n’a eu qu’à se féliciter du travail, de l’en-
seignement littéraire et de la compétence dont nous avons pu faire profiter nos élèves. 
 Veuillez croire à ma haute considération, 
 
Mgr Jean-Paul Goupil, c.s., supérieur 
____________ 
 
 Assez étonnant, n’est-ce pas, cette lettre de recommandation? Je trouve assez ex-
traordinaire qu’il l’ait faite, sûrement à l’insu de l’évêque. Et que Robert l’ait trouvé 
admirable, c’est que leur conversation a dû être assez intéressante. 
 Et puis, dans la note de Guy Robert, qui suit, il dit que c’est le préfet des études 
qui l’avait engagé. Il est dommage qu'on ne puisse plus demander à Lemoignan quel 
souvenir il conserve de ce moment qui n’a sûrement pas été facile pour lui, car j’imagine 
qu’il a dû se faire morigéner par son boss pour avoir engagé un tel impie! Avait-il lu le 
fameux livre? 
 
Voici la note de Robert: 
 
Ce 30 octobre 1995 
 
 La censure m’a frappé de plein fouet au début de ma carrière d’écrivain et de pro-
fesseur.  La scène se passe à Gaspé à la mi-janvier 1961. 
 Le préfet des études du Collège (séminaire) de Gaspé, au courant de mes 
premières publications, était venu me chercher à Montréal pour aller y enseigner la 
littérature. J’ai ainsi commencé là-bas en septembre 1960 ma carrière de professeur. Peu 
de temps auparavant, en juin 1959, j’avais publié un recueil de poèmes, Broussailles 
givrées, dont j’avais apporté quelques  exemplaires dans mes bagages. 
 En plein cours, à la mi-janvier 1961, je suis convoqué subito presto chez l’évêque 
de Gaspé, dans son salon personnel du Collège. Quinze minutes plus tard, j’en sortais 
congédié: cet évêque, aussi rétrograde qu’autoritaire et prétentieux, Mgr Bernier, si je me 
souviens bien, n’avait pas aimé quelques articles que j’avais publiés ici ou là, et n’avait 
pas du tout aimé en particulier mes Broussailles givrées, qui me rendaient donc indigne 
d’enseigner dans « son » collège séminaire, et qui se méritaient d’être dénoncées du haut 
de la chaire, d’être saisies à la librairie du village, et d’être brûlées! 
 La semaine suivante, je poursuivais ma carrière de professeur au Collège de 
Matane, où on se vit interdire de retenir mes services pour septembre suivant, même si 
c’était dans le diocèse voisin : les évêques avaient le bras long et la solidarité monocoque. 
 De retour à Montréal, j’appris avec stupéfaction que j’étais anathémisé à la 
Fédération des collèges classiques québécois. 
 C’est toutefois en partie grâce à cela que j’ai été accueilli au Collège Sainte-Marie 
de Montréal, les Jésuites se situant heureusement en marge du régime autoritaire et 
étriqué d’une grande partie de notre clergé de l’époque, - qui contrôlait tout 
l’enseignement au Québec. 



 108 

 Après tout, cela se passait une douzaine d’années seulement après l’ostracisme de 
Borduas, et nous étions encore peu nombreux à travailler à l’immense entreprise de notre 
Révolution tranquille, qui allait bientôt balayer de trop voyantes et encombrantes 
soutanes, mais pas pour autant, hélas, l’esprit du cléricalisme, qui s’insinuera en diverses 
variantes de dogmatismes, d’intolérances, ou de fascismes. 
 Par la suite, j’ai parfois subi quelques autres censures, par exemples au fil de ma 
copieuse collaboration au journal Le Devoir, sous les règnes de Jean Hamelin puis de Jean 
Basile. 
 Et je continue toujours aujourd’hui à penser que la pire censure est celle que l’on 
s’inflige à soi-même, sous toutes sortes de prétextes. 
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Philosophie I, dite Junior 
 
La rentrée 
 
 La rentrée s’effectue le mercredi 6 septembre 1961. Une année riche en rebondissements 
de toutes sortes débute. Une année où ça deviendra à la fois plus facile et plus dur de vivre au 
séminaire. 
 
 Cette journée de rentrée diffère passablement des précédentes. En plus d’aller ranger nos 
vêtements au dortoir et nos livres dans la salle d’étude, que nous partageons avec les humanistes 
et les rhétoriciens, nous pouvons maintenant nous rassembler dans notre «salon privé», que nous 
appelons simplement notre local. On y fume en paix, on peut y consulter quelques journaux et 
revues, on y écoute librement la radio (pour la télévision, il faut aller, sur permission, dans le 
local des philo II), on peut y faire jouer nos disques préférés, on y engage différentes parties de 
cartes. Tout cela pendant les récréations, bien sûr, et après le temps réglementaire passé dehors, 
car il faut toujours aller passer au moins une demi-heure dehors après chaque repas, quels que 
soient le temps et la température. 
 
 C’est dans notre local que nous pouvons nous compter et réaliser que des trente 
rhétoriciens de juin, nous ne sommes plus que quatorze (sur les 345 inscrits). La perte est lourde. 
Peu à peu, nous apprendrons où se retrouvent les confrères en allés: l’École normale de 
Rimouski, qui prépare à l’enseignement, accueille Vilmont, Gilles, Gérard et Normand; dans la 
même ville, mais au Séminaire étudie Claude; Jean-Claude G, Paul et Gaston A se retrouvent au 
collège de Matane; le collège de Bathurst hérite de Philippe et de Gérald B; Bernard s’est dirigé à 
l’Université d’Ottawa et Louis au Collège Brébeuf de Montréal; Luc A est à Loyola College, à 
Montréal; Joseph est à L’École Technique de Rimouski. Arthur est rendu au Séminaire des 
Saints-Apôtres; comme certains autres qui «approfondissent» la rhétorique ailleurs, Réjean 
reprend sa sienne dans nos murs. 
 
 Seize de perdus, donc. Mais un de trouvé: Robert Sirois, pur Montréalais qui n’avait 
jamais été pensionnaire, grande gueule sympathique. Il n’a pu s’opposer à la volonté de ses 
parents de l’exiler à Gaspé pour expier quelques frasques dont nous ne saurons jamais toute 
l’étendue. Il s’intègre assez facilement au groupe. À l’hiver, il deviendra le gardien de but de 
l’équipe de hockey officielle du séminaire. Au moment de l’élection du président de classe, Denis 
est élu.  
 
 Comme d’habitude, le lendemain de la rentrée est consacré à l’achat des livres et des 
divers instruments nécessaires aux cours. Une conférence du directeur des élèves nous fait 
connaître le nouvel horaire, lequel comporte quelques changements majeurs. 
 
 Mais parlons d’abord un peu de la retraite traditionnelle qui commence ce même jeudi 
soir pour se terminer avec la messe du dimanche suivant. Elle est dirigée par le nouveau directeur 
spirituel en chef, le père Paul-Émile Ranger, jésuite, dont c’est la tâche unique. Il y a bien sûr, 
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comme à l’accoutumée, une première phase d’examen de conscience menant à la confession, 
question de faire tabula rasa avant d’entreprendre une nouvelle étape; «God forgives, God 
forgets», insiste le prédicateur. Il y a toujours de longues sessions de confessions durant cette 
retraite... Puis, en un style de discours d’un niveau inhabituel, le père insiste sur la nécessité pour 
l’étudiant d’aujourd’hui d’acquérir une vaste culture, ouverte à toutes les dimensions de 
l’humanité. L’accent est davantage mis sur la responsabilité personnelle que sur la nécessité 
d’obéir aux diverses autorités. 
 
 La retraite terminée, un nouvel horaire se met en place. Le lever est toujours à la même 
heure, suivi d’une période d’étude, mais la messe, obligatoire pour tous, est maintenant à 11h20 
(nouveauté lors de la messe: on peut s’y confesser, ce qui n’existait pas lorsqu’elle était le matin; 
il fallait se confesser la veille au soir). Dans l’avant-midi, nous avons trois périodes de cours de 
50 minutes au lieu de deux; par ailleurs, il n’y en a plus qu’une l’après-midi. La récréation est 
plus longue en début d’après-midi et elle est suivie d’une période d’étude. Après 16h30, rien 
n’est changé. Le coucher est toujours à 21h00, sauf pour des occasions spéciales comme les 
films, concerts, événements sportifs hors de l’ordinaire. Élément à signaler, il est plus facile pour 
nous d’obtenir des permissions de sorties en ville, lesquelles restent toutefois confinées aux 
après-midi de congé. 
 Nous avons presque tous entre 19 et 21 ans. William a 17 ans et il aura 18 en novembre ; 
Lomer vient d’avoir 17 ans en juin. Pendant les vacances, nous travaillons tous dans des milieux 
d’adultes où nous sommes traités à égalité. Nos parents ne nous considèrent plus comme des 
enfants. C’est pourquoi, au séminaire, nous avons vraiment l’impression d’être traités comme des 
bébés, surtout à cause de l’heure du coucher et de l’encadrement rigide. C’est dans l’indiscipline 
au dortoir, surtout après l’extinction des lumières, que se manifeste la grogne (sifflages, 
épidémies de tousserie, pets, etc.). Les «bleus» du samedi soir (surtout) sont une réalité connue 
par tous. On nous dit qu’il faut un règlement unique pour toute la communauté collégiale, mais 
cela ne nous convainc pas, car il nous semble possible, sans aménagements considérables, 
d’établir différents modus vivendi.  L’attitude des autorités suscitera de plus en plus de grogne, 
mais cette grogne restera confinée aux conversations privées, car il est trop facile de se faire 
indiquer la porte de sortie. D’ailleurs, nous n’avons pas appris à contester collectivement. 
 
 Nous apprécions tous d’avoir notre fameux local. Les amateurs de musique peuvent 
toujours trouver un moment pour écouter leurs disques favoris, quel qu’en soit le genre. Tous les 
goûts sont tolérés et il s’établit assez rapidement une convention où chacun, ou chaque groupe, 
aura sa chance; on y entend plus souvent Elvis Presley ou Connie Francis que le Vienna Choir 
Boys, mais même les quelques fervents de musique classique se voient, avec bonne grâce, 
concédé quelques plages d’écoute; Yves réussit presque à convaincre Bob Sirois que le concerto 
pour trompette de Haydn est aussi intéressant que les solos de trompette de Louis Armstrong. 
Quel qu’en soit le genre, le volume n’est jamais assez élevé pour empêcher les conversations. 
Pour ce qui est de la télévision, ce sont deux émissions d’une demi-heure chacune qui ont la cote: 
Robin des bois et Papa a raison. En fait, ce qui provoque le plus grand nombre de décibels, ce 
sont les exclamations et les coups de poings sur la table lors des parties de cartes passionnées 
entre William, Gaston B, Paul-Égide, Simon, etc. 
 
 C’est dans le local que nous avons accès aux quotidiens Le Soleil de Québec, Le Devoir et 
La Presse de Montréal. Nous partageons les frais de ces abonnements avec les philo seniors. 
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Certains en sont tellement amateurs qu’ils se font demander par Michel Lemoignan s’il leur 
arrive d’ouvrir leurs livres de classe de temps en temps. 
Les autorités et les professeurs 
 
 À la direction générale, le chanoine Bernardin Day, déjà assistant supérieur l’an passé, 
remplace monseigneur Goupil, parti prendre la charge d’une paroisse. 
 
 Commençant à travailler en paroisse, l’abbé Romuald Minville a laissé la coordination de 
la Direction spirituelle au père Ranger, s.j. et il a aussi abandonné l’enseignement de la 
philosophie, se réservant l’enseignement de la religion chez les plus jeunes. Son départ de 
l’enseignement de la philosophie, comme celui de Mgr Goupil, a laissé la place aux abbés Csatlos 
et Pordan, qui se retrouveront enfin dans leur spécialité et que nous aurons les deux années 
suivantes. 
 
 Pour assister le directeur des élèves, qui demeure Jean-Yves Pelletier, aux abbés Willie 
Arsenault et Gérard Sainte-Croix s’ajoutent les abbés Jude Hughes (tout frais sorti du grand 
séminaire et que nous avons bien connu comme étudiant) et Yvon Cormier. Pelletier conserve sa 
réputation de lenteur à prendre des décisions, toujours justifiée, dit-il, par la nécessité de 
consulter les autorités supérieures. 
 
 Pour les cours, nous découvrons rapidement que nous avons réellement changé de niveau. 
D’abord, nous n’avons plus que cinq matières au lieu de huit, et seulement trois feront l’objet 
d’un examen universitaire (Université Laval, rappelons-le) à la fin de l’année. 
 
 Pour les mathématiques, l’abbé Gilbert Desrosiers a pris la place de Gaétan Fournier; 
c’est la matière où on retrouve le plus de continuité; nous aurons des cours de maths durant les 
deux années de philo. Le professeur enseigne cette matière depuis une dizaine d’années, c’est 
donc dire qu’il a développé sa méthode... et une bonne série de farces. L’atmosphère en classe est 
détendue et le travail aisé; personne n’aura d’échec en cette matière lors de l’examen de juin 
1963; toutefois, notre moyenne ne sera que de 12,8 sur 20 (pour un échec, il fallait avoir moins de 
8 sur 20).  
 
 Pour la chimie (des cours seulement en philo I, avec examen à la fin de l’année), nous 
retrouvons l’abbé Zénon Côté que nous avions eu six ans auparavant en petites sciences; il 
possède sans doute très bien sa matière, mais complexé de ne pas avoir de diplôme universitaire 
en cette matière, il sent toujours le besoin de se justifier, ce qui ne donne pas une bonne 
atmosphère en classe; il s’embourbe souvent dans ses explications, s’entêtant à répéter, quand 
nous ne semblons pas comprendre «C’est pas malin, désespouère». Le séminaire n’ayant qu’un 
laboratoire très rudimentaire, les cours sont surtout théoriques et ne suscitent pas grand intérêt. 
William va quand même trouver le tour de s’y illustrer avec un 18,4 sur 20 à l’examen 
universitaire. 
 
 Après Noël, nous avons des cours d’initiation à la biologie, une fois par semaine, à la 
place d’un cours de chimie. Ils nous sont donnés par le docteur Philippe Roy, pathologiste de 
l’hôpital de Gaspé. Il commence par nous dire avec humour qu’il reconnaît la non-importance de 
ce genre de cours, car ce n’est pas reconnu par le diplôme universitaire, mais que ça peut apporter 
quelques éléments dans une culture générale. Il a bien raison. 
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 Une période par semaine est consacrée à la littérature contemporaine. Toujours ironique, 
sûr de ses opinions, jamais ennuyant, l’abbé Michel Lemoignan nous divertit avec ses 
commentaires d’œuvres célèbres, que nous ne sommes toutefois invités à lire qu’en extraits; seuls 
les plus vaillants plongent dans les œuvres elles-mêmes (et parfois à leurs risques et périls, car 
certaines de ces œuvres sont à l’index). Les noms de Sartre et de Camus ne nous sont pas 
inconnus, mais nous ne pénétrons pas vraiment dans leur univers et leurs problématiques à moins 
d’y consacrer nos temps libres. Lemoignan, en tant que préfet des études, imprime toutefois assez 
librement son cachet «permis de lire» à beaucoup d’ouvrages que nous lui soumettons: jamais 
n’avons-nous connu une telle liberté! 
 
 La grande nouveauté est évidemment la philosophie. L’abbé Ladislas Pordan nous en 
enseigne l’histoire (examen local seulement), la philosophie de la nature et la logique (examen 
provincial), en plus de l’apologétique, ce qui fait que nous le retrouvons dix périodes par 
semaine. Il nous émerveille par la culture générale que sa formation en Europe lui a permis 
d’acquérir. Même s’il y met beaucoup d’enthousiasme, ce n’est pas facile pour lui de nous 
intéresser aux présocratiques, à Socrate, à Platon, à Aristote, à saint Thomas d’Aquin. 
Heureusement, il sait sortir un peu du manuel imposé (celui de Mgr Henri Grenier) et éveiller 
notre curiosité envers les Hegel et Kant, envers les existentialistes du vingtième siècle. Mais 
peut-être s’est-il trop écarté de l’enseignement officiel, car un seul d’entre nous (Simon) a obtenu 
plus de 60% lors de l’examen universitaire de logique. Pour l’apologétique, il réussit un peu 
mieux! Rappelons que cette matière est définie ainsi dans le Robert: «Discipline ayant pour but 
de défendre la religion contre les attaques dont elle est l’objet (apologétique destructive); partie 
de la théologie ayant pour objet d’établir, par des arguments historiques et rationnels, le fait de la 
révélation chrétienne dont l’Église est l’organe (apologétique constructive)». Ainsi, jusqu'à 
l'avant dernière année du cours classique, nous recevons des cours de religion. 
 
 Il faut signaler que les prêtres du diocèse étant de plus en plus engagés dans la pastorale 
paroissiale, nous croisons de plus en plus de professeurs laïques dans les corridors du séminaire. 
Certains y demeurent, d’autres logent dans des appartements de Gaspé. 
 
Nos engagements 
 
 Plusieurs du groupe font toujours partie de la chorale et de la schola (petit groupe qui 
prend en charge le chant grégorien lors des messes): Denis, qui en est assistant directeur et qui 
remplace souvent l’abbé Poirier en tant que maître de chapelle, Gérald G, Yves. Le 12 novembre, 
la chorale exécute un concert devant les participants à un congrès des commissions scolaires. Elle 
fournit aussi une part importante de la soirée en l’honneur de l’abbé Willie Arsenault, qui nous 
quitte à la mi-février pour aller d’abord étudier la philosophie en Espagne avant d’aller enseigner 
à un grand séminaire que les évêques canadiens veulent fonder au Honduras. Faire partie de la 
chorale et de la schola procure aussi un avantage : vers la fin de l’année, une sortie spéciale est 
accordée, avec banquet; cette année, c’est à Percé où les propriétaires de l’hôtel Bleu Blanc 
Rouge, la famille Boulanger (parents d’un de nos aînés) nous reçoit. 
 
 Dans les associations religieuses, Lomer est très actif à la Congrégation de la Sainte 
Vierge, pendant que Michel se dévoue à L’Union de la Très sainte Vierge et Denis au Cercle 
missionnaire. 
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 Arthur avait été élu président du cercle Moreno à la fin de rhétorique, mais comme il 
étudie désormais sous d’autres cieux et d’autres nuages, c’est Yves qui en assume la présidence à 
compter de septembre. Ce n’est pas une mince tâche, car il y a une cinquantaine de membres, 
surtout chez les plus jeunes et le recrutement n’est pas toujours facile, ce cercle n’ayant pas la 
plus haute cote. Pour la même raison, Normand n’étant plus là pour assurer la présidence du club 
de photo, Yves s’en occupe. De son côté, Raymond reste très actif comme décorateur pour les 
arts dramatiques et il ne ménage pas ses conseils pratiques. 
 
 À cause des expériences des uns et des autres, il ne faut pas s’étonner de voir que Raoul 
est vice-président de l’AJC, que André, Yves, Denis, Marcel et Raoul se retrouvent sur les 
conseils d’administration de la Librairie coopérative et de la Caisse populaire. Pour l’organisation 
des jeux extérieurs et intérieurs, William reste une des personnes ressources les plus importantes. 
Chez les cadets, Raoul et Michel occupent les postes clés. 
  
Au jour le jour 
 
 Occupés comme nous le sommes par nos cours et par les divers engagements que nous 
avons, nous ne voyons pas le temps passer en ce début d’automne 1961. 
 
 Comme durant les années précédentes, des conférenciers et conférencières de l’extérieur 
viennent nous entretenir sur des sujets variés. Cette ouverture à des sujets nationaux et 
internationaux est précieuse. Ainsi, une demoiselle Germaine Bundoc vient nous parler de 
l’immigration le 27 septembre. Le 3 novembre, Marc Laterreur, originaire de Pabos, un ancien du 
séminaire devenu historien réputé, nous cause de la situation conflictuelle entre les Canadiens 
français et les Canadiens anglais, conférence qui suscite beaucoup de commentaires et de 
discussions entre les tenants du fédéralisme et du «séparatisme» (jeune historien plein d’avenir, 
Laterreur est décédé prématurément dans les années 60). Le 22 novembre, le père Roland 
Lachance, jésuite, nous sensibilise un peu aux réalités du Brésil. Le 28 du même mois, J.M. 
Robert de la compagnie Alcan développe le sujet du syndicalisme et des relations patrons-
ouvriers. Le 19 mars 1962, le père Malik, un jésuite libanais, dresse un panorama de l’église 
catholique et orthodoxe dans le monde, surtout au Proche-Orient; le lendemain, il célèbre une 
messe dans le rite oriental et nous communions tous sous les deux espèces (ça fait drôle de se 
voir offrir un morceau de pain que nous trempons dans une coupe de vin). Le 10 avril, monsieur 
Dumont-Frenette de Radio-Canada nous décrit les nombreux métiers à l’œuvre dans la radio et la 
télévision. Le 22 mai, le père Ouimet, jésuite (bien des jésuites cette année!) nous sensibilise à la 
situation de Formose (Taiwan), lieu où se retrouvent les opposants au régime communiste de 
Mao Ze Dong. 
 
 Le 14 octobre, lors des traditionnelles olympiades, l’équipe dirigée par Paul-Égide, qui 
sera bientôt consacré le meilleur athlète du séminaire, remporte la palme chez les grands. Yves 
fait partie de cette équipe tout en étant le photographe officiel de l’événement. Un petit 
événement, malheureux pour l’un, heureux pour les autres, est raconté par Yves: Comme 
d’habitude,  les Olympiades débutèrent par quelques discours, le Salve Regina, et dix minutes de 
gymnastique, pendant que moi comme photographe officiel des grands, Alain Paris étant celui 
des petits, je commençais à prendre des photos. (...) Chez les grands, l’avant-midi était consacré 
aux courses d’équipe. Dès la première course à cavalier, quand c’est mon tour, mon «cheval» 
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s’écrase sous moi, pendant que je fais un atterrissage forcé. Résultat : jambe cassée au dessus du 
genou pour Emile Gauvreau et des égratignures pour moi, aux mains, à la jambe droite. On 
arrête les jeux et Emile est transporté à l’hôpital. Quand ils reprennent, mon mal à la jambe 
m’empêche de participer, ce qui est une bonne chose car les meilleurs que moi dans l’équipe ont 
gagné plusieurs points. (…) C’est en ne faisant pas les courses que j’ai fait gagner l’équipe.» 
 
 La participation aux différentes activités sportives reste obligatoire, mais il y a plus de 
souplesse dans les choix. Remarquons qu’il n’y a toujours pas de gymnase (la grande salle de la 
«cabane de carton» pallie quelque peu) et que les activités sportives de groupe (sauf pour 
certaines séances de gymnastique) se font à l’extérieur. Certains s’illustrent; depuis le départ des 
frères Richard (deux grands six pieds et trois), Raoul est le plus féroce attaquant au ballon-
volant); Paul-Égide est bon partout; Denis, Gérald G et Jean-Claude D tiennent bien leur place 
dans plusieurs sports. André, Raymond et Yves tâchent de garder la forme en jouant le rôle 
d’arbitre, surtout au hockey. 
 
  Parlant de sport, une campagne électorale a lieu en novembre pour l’élection à la 
présidence de la Ligue de hockey. C’est Franklin Langlais qui l’emporte contre un autre finissant, 
Marcel Gagné. Ce genre de campagnes électorales a comme objectif de mettre un peu 
d’animation dans nos murs, à un moment où les activités sont au ralenti à cause du temps. Elles 
se veulent aussi un apprentissage à la vie démocratique. 
 
 Les Jeunesses musicales viennent toujours nous visiter. Cette année, nous avons le 
pianiste Claude Khan le 21 octobre, le quatuor Michèle Margand de France le 25 novembre, le 
pianiste Arthur Polson à l’hiver. 
 
 Depuis quatre ans, les philosophes avaient le privilège d’une sortie à la Toussaint. Au 
moment où nous venons d’accéder à ce statut enviable, la sortie est accordée à tout le monde. 
Nous nous en réjouissons, mais avec un sourire jaune en considérant que nous avons souvent été 
à la frontière de nouvelles conditions. Ainsi, du samedi 28 octobre au mercredi 2 novembre, nous 
nous rendons dans nos familles. C’est d’autant plus précieux que pour plusieurs, cela signifie 
passer bien des heures avec une amoureuse et de savourer «À qui l’ptit cœur après 9 heures?». 
Certains qui n’ont pas la possibilité d’aller dans leur famille en ces moments de congé (soit parce 
que c’est vraiment trop loin, ou qu’il n’y a pas facilement de transport, ou que les coûts sont 
prohibitifs, pensons aux gens des îles de la Madeleine) sont très souvent invités chez un confrère; 
ainsi, Lomer se retrouve chez Yves et a finalement la chance de connaître plus intimement cette 
région de la Gaspésie. 
 
 Le 25 novembre, un samedi, fête de Sainte Catherine, patronne des philosophes, c’est 
grand congé pour nous de philosophie «junior» (l’année prochaine, c’est la fête de Saint Thomas 
d’Aquin — auteur quasi exclusif de la philosophie officielle dans les séminaires — qu’on 
célèbrera). La veille, nous avions pu demeurer au local jusqu’à 23 heures. Malgré le mauvais 
temps, plusieurs profitent d’une permission générale pour aller faire un tour en ville, certains 
allant jouer aux quilles. À 17 h 30, nous avons le traditionnel banquet de circonstance, composé 
surtout de poulet bbq préparé par un restaurant de la ville et servi au local des finissants. Quatre 
rhétoriciens assurent le service (trois qui ont déjà fait partie de notre groupe: Luc Ritchie, Jean 
Daigneault et Réjean Harrison, en plus de Raynald Chouinard, leur président de classe). Ni bière 
ni vin ne sont servis, seulement des boissons gazeuses et du café. Les discours du président 
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André et des professeurs ne durent pas trop longtemps, de sorte qu’à 19 h 00, tout est terminé. 
C’est qu’il y a un concert des Jeunesses musicales ce soir-là et que beaucoup ont leur billet; 
comme c’est l’occasion pour plusieurs d’un petit rendez-vous galant, on ne le manque pas. Après 
le concert, les restes du banquet fournissent un excellent goûter autour de conversations bien 
animées jusqu’à 23 h 30. Ce sont ces moments-là surtout qui permettent aux uns et aux autres de 
mieux se connaître, de créer un peu d’esprit général, de dissiper certains préjugés que l’on a les 
uns sur les autres, d’amorcer des communications à un niveau moins superficiel. Depuis quelques 
années, c’est une journée où ceux qui fêtent offrent (payent!) un film à toute la communauté; 
nous avons choisi Les sept femmes de Barbe Rousse une très jolie comédie musicale de Stanley 
Donen (1959); à cause du concert, le film est présenté le lendemain soir. 
 
 En décembre commence à paraître le Nouvel Écho, petit journal ronéotypé imprimé à la 
gestetner. Il y avait déjà eu un Écho gaspésien, mais c’est la mode d’utiliser «nouveau» dans un 
titre (à Montréal, il y a le Nouveau Journal  et le Nouveau parti démocratique (NPD) vient d’être 
formé...) Il s’agit avant tout d’un journal d’opinion où quelques téméraires peuvent commenter 
des éléments d’actualité culturelle et sportive; il n’est d’ailleurs pas facile de recruter des 
«journalistes». Le ton reste très respectueux et on n’y critique pas les institutions en place; il faut 
dire que le directeur des élèves doit lire tous les articles avant la publication. Les auteurs des 
articles ont tous l’impression d’être bâillonnés; aucune critique des autorités et des institutions 
n’est permise; le censeur se dit en faveur du dialogue, mais les sujets et les termes doivent être 
contrôlés par lui. Georges Smith, de Rhétorique, en est le rédacteur en chef. Yves y amorce sa 
carrière de critique de cinéma; déjà il suscite la controverse puisqu’un de ses articles se voit 
commenté par le directeur des élèves Jean-Yves Pelletier et par l’abbé Claude Allard dans un 
numéro suivant. 
 
 Un temps exceptionnellement doux fait que les patinoires ne peuvent être prêtes que pour 
le 14 décembre, jour où est accordé le traditionnel «congé de glace». Ce n’est que quelques 
heures avant l’ouverture de la nouvelle saison de hockey que les lignes ont pu être peintes sur les 
patinoires. Il est rare que notre hiver arrive si tard. 
 
 Les vacances de Noël débutent le 21 décembre, après un examen d’apologétique. Nous en 
revenons le 10 janvier. Dans nos villages, les danses traditionnelles (quadrilles, sets carrés) ont 
encore leur place avec le rock qui s’impose toutefois de plus en plus. La danse que la plupart 
préfèrent reste le slow ou le plain, occasion de grandes confidences et de sensations fortes (dans 
un de ses romans, Jacques Godbout appelle cette danse du «sur place bandé»). Quelques autres 
types de chorégraphie commencent à se populariser : le cha-cha, le fox-trot, la samba, le tango. 
On devient de plus en plus international dans notre ouverture culturelle... 

 Le 29 janvier, Serge Litalien, un humaniste, se fait prendre à lire en classe Ils n’ont que 20 
ans, un roman américain non approuvé et, dira le directeur, «non approuvable». Ce qui est un 
motif de renvoi. Cela donne à notre bon directeur l’idée d’aller voir dans les bureaux de la salle 
d’étude des grands (Belles Lettres, Rhéto et nous) s’il n’y aurait pas d’autres copies du même 
livre. Il en trouve quelque 25! Et presque autant de Quelques arpents de neige de Paul Michaud, 
dont la réputation n’est pas très bonne. Il les laisse sur place (mais il a sûrement noté les noms 
des propriétaires), et à l’étude de 16 h 30, il vient solennellement annoncer que tous ceux qui ont 
une copie de ces livres ont jusqu’à 19 h 00 pour les apporter à son bureau, sinon la possession 
d’un de ces deux livres serait «dangereuse». Pourquoi s’arrêter là? Sur sa lancée, Pelletier fait une 
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fouille rigoureuse durant la nuit et saisit dans presque chaque bureau des livres non approuvés. 
Yves perd ainsi Cul-de-sac d’Yves Thériault et Prodigieuses victoires de la psychologie moderne 
de Pierre Daco (ouvrage très populaire à l’époque), ce dernier n’étant pas condamnable, mais, 
selon les autorités, ne convenant pas aux plus jeunes que les philosophes. L’ampleur de la saisie 
est telle que si le règlement était appliqué à la lettre, c’est plus de la moitié des élèves de Belles 
lettres à Philo junior qui seraient renvoyés. Finalement, les autorités «faisant preuve 
d’indulgence» (sic), personne n’est renvoyé, les livres approuvables sont remis à leurs 
propriétaires et la sanction pour les fautifs est une mauvaise note sur le bulletin. Certains livres ne 
reviendront jamais dans la salle d’étude, soit qu’ils sont définitivement saisis, soit qu’ils ne sont 
remis qu’à la fin de l’année, comme ce fut le cas pour ceux d’Yves. 

 
 Le 12 février, une petite soirée, avec différents numéros et discours, rend hommage à 
l’abbé Willie Arsenault qui nous quittera bientôt pour aller œuvrer en Amérique centrale. Dans 
son discours final, il nous dit: C’est votre génération qui devra résoudre la crise de la laïcisation 
qui se développe de plus en plus au Canada français. Pour la régler, il faudra que vous ayez 
beaucoup de compréhension pour vos aînés qui auront de la difficulté à s’adapter aux nouvelles 
mesures qui s’imposent. Lire cette réflexion quarante ans plus tard soulève bien des 
interrogations. Avons-nous apporté des solutions à cette crise? Ou bien en avons-nous été des 
facteurs? Sommes-nous passés à côté avec indifférence? Nous sommes de la génération qui a 
massivement abandonné la pratique religieuse; même si certains du groupe se rendent encore 
régulièrement dans les églises, en général leurs enfants, comme 80% de la population québécoise 
ne les fréquentent plus du tout ou seulement pour les baptêmes, mariages et funérailles. 
Ironiquement, si Willie vivait encore, il constaterait que nous avons résolu la «crise» en apportant 
davantage de laïcisation! 
 
 Un nouveau programme de bourses du gouvernement du Québec est maintenant 
accessible aux étudiants de philosophie des collèges classiques. Il y a toujours eu certaines 
bourses, mais elles étaient tout à fait aléatoires et dépendaient surtout de la décision du député du 
comté. Plusieurs d’entre nous en profitent, j’imagine, car nous ne parlons à peu près jamais de ce 
genre de questions. L’influence politique n’est pas toujours disparue : pour Yves, dont le père 
était connu comme étant de l’Union nationale dans Gaspé-Nord, il lui faut une recommandation 
du docteur Fortier, député libéral de Gaspé-Sud, qui a la gentillesse, lors de l’entrevue, de ne pas 
s’enquérir de l’idéologie des parents; il obtient finalement un montant de 300$, comme certains 
confrères de philo, ce qui est fort appréciable puisque la pension est alors de 500$; cet argent est 
remis directement au procureur du séminaire. 
 
 Le 17 février, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Vigneault en récital (prix d’entrée: 
1,50$). Il est là surtout parce que l’abbé Jules Bélanger l’a connu lors de ses études en lettres à 
l’université Laval. Le chanteur n’est pas encore très connu, il ne «fait» encore que les petites 
boîtes à chanson de Québec. Ses chansons les plus connues sont surtout interprétées par le 
folkloriste Jacques Labrecque. Il n’est accompagné que de son pianiste Gaston Rochon. Le 
chanteur, dont personne ne connaît encore la voix plutôt étonnante, arrive en scène en giguant et 
lance un tonitruant «Larguez les amarres», chanson qui convient tout à fait au public de Gaspé! 
(Est-ce que c’est là que, inconsciemment, s’est inscrit dans notre esprit l’idée d’intituler notre 
album de finissants Nouveaux caps?) Le récital est un triomphe. Le lendemain matin, Vigneault 
donne aux élèves de Versif à Philo II, un cours magistral où, comme il dit, «posez-moi les 
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questions et je poserai les réponses»! Il a le verbe haut, le sens de la répartie et la critique acerbe 
contre ceux qui méprisent la tradition musicale québécoise au nom du rock américain. Il nous 
invite à redécouvrir madame Bolduc, une grande dame originaire de la Gaspésie («de quel 
village, en fait?», demande-t-il, et Leslie Keighan – de Newport – de répondre très vite «de chez 
nous»!); à ne pas succomber à la tentation d’être à la mode, car la mode est ce qui se démode le 
plus vite; à mettre nos énergies créatrices dans le poème, expression des sentiments les plus 
profonds et les plus durables; à nous méfier d’auteurs comme Roger Lemelin, qui était un jeune 
pourri de talent et qui aurait pu devenir le plus grand romancier du Québec, mais que l’écriture 
pour la télévision a achevé de pourrir. 
 
 Le dimanche 25 février, à 17 h 15, tous les élèves sont convoqués à la salle académique. 
Ils ne savent pas encore de quoi il s’agit, mais c’est le lancement d’une semaine d’activités 
étudiantes, dont l’initiative revient surtout à la Congrégation mariale et à l’Union mariale, 
semaine de dix jours qui se terminera avec le grand congé du mardi gras, le 6 mars. Dans le 
journal personnel d’Yves : Les rideaux s’ouvrent et Raynald Bujold, qui est l’organisateur en 
chef de la semaine, vient présenter Denis Lemieux. Celui-ci trace un tableau de ce que peut être 
un vrai étudiant et il dit qu’à Gaspé rien ne marche, les mouvements n’ont pas de vie, les gars 
n’ont rien à s’occuper. Survient Lomer Lafrance qui, pour répondre à ces données pessimistes, 
en présente d’autres très optimistes. Raynald revient faire le point entre les deux et il présente la 
chorale pour le canon Jeunesse. Piqués, les présidents des diverses organisations viennent à tour 
de rôle relever le défi de la participation; par exemple André au nom de la Caisse populaire et de 
la Librairie coopérative, Raoul pour le corps de cadets, moi pour le Cercle Moreno, Roger Cabot 
pour l’AJC, Franklin Langlais pour les sports, Robert Coulombe pour les Lacordaire, etc. Le 
slogan officiel de la semaine est lancé : Aujourd’hui, c’est demain! Un chant tout aussi officiel 
(paroles de Raynald Bujold sur l’air de Round and Round de Perry Como) est présenté et sera 
repris le plus souvent possible. Les jours suivants, chaque organisme se manifeste, soit par des 
assemblées publiques où des orateurs s’en donnent à cœur joie pendant que d’autres membres 
agitent des pancartes, soit par des interview radiodiffusées (les «trompettes» extérieures et haut-
parleurs intérieurs étant baptisées «Radio-Séminaire» pour la circonstance. 
 
 L’atmosphère de la semaine est toutefois teintée de grisaille par un événement bien 
particulier: à compter de ce même dimanche 25 février, une partie de la ville de Gaspé est privée 
d’eau à cause du bris d’une canalisation importante. Comme le séminaire a un puits, on n’en 
manque pas pour boire et pour une hygiène sommaire (il faut en monter des seaux au dortoir), 
mais il n’y en a pas assez pour les toilettes; chacun doit y traîner son seau et il n’y en a que six 
fonctionnelles... L’eau revient le jeudi suivant, mais pour redisparaître après quelques heures; son 
retour définitif ne sera que pour le lundi 5 mars, après huit jours; les douches ne redeviendront 
fonctionnelles que le lendemain. Dès le 26, les présidents de classe, surtout chez les grands, 
demandent aux autorités d’envoyer tous les élèves dans leur famille; le refus est radical, surtout 
parce que personne ne peut évaluer la durée de la panne et aussi parce qu’un trop grand nombre 
ne pourraient pas se rendre chez eux. Une certaine grogne s’installe. Des petits groupes ne se 
gênent pas pour crier des «J’ai soif» en tous lieux. Elle est beaucoup diminuée quand le directeur 
des élèves annonce le 28 que les liqueurs douces seront en vente libre au prix de 0,05 $ la 
bouteille, la moitié du prix habituel! 
 
 Le moment le plus effervescent de la semaine d’animation se situe le dimanche 4 mars 
avec une soirée où toutes les classes concourent pour la meilleure chanson mimée. Quelques 
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professeurs présents sont les juges; d’autres professeurs sont les metteurs en scène. Parmi les 
numéros : Le p’tit avocat de Méthode A, La prière en famille de Syntaxe B, La parenté des 
finissants, L’ourse (de Charles Trénet) de Rhétorique, etc. C’est Syntaxe A qui remporte la palme 
avec La feuille d’érable (avec une mise en scène de l’abbé Claude Allard); le deuxième prix est 
attribué à Méthode B pour Perrine était servante (dont notre Gérald G dirigeait le chant). Et 
nous, de Philo I? Nous obtenons une mention spéciale avec notre célèbre L’eau d’la hose, une 
mise en scène de dernière minute (nous sommes tous alignés sur la scène et tenons un boyau) 
pendant que Robert Sirois récite le texte qu’il a composé avec Gaston B, un poème en vers libres 
dont chaque strophe se termine par notre refrain L’eau d’la hose ; c’est un commentaire amusant 
de ce qui s’est passé depuis une semaine avec la panne d’eau. À chaque deux strophes, nous 
entonnons un couplet de la chanson Fleur d’épines, fleur de rose, dont le sens est de bien signaler 
que ça ne sent pas la rose quand des centaines de gars n’ont pas accès à des douches! 
 
 Le clou de la semaine doit être une soirée de danses folkloriques en mocassins sur la 
patinoire, le soir du mardi gras, en compagnie des étudiantes de l’Institut familial des Ursulines, 
que Franklin Langlais avait annoncée au nom de l’organisation des sports. Mais pour les 
autorités, le temps n’est pas encore mûr pour des activités mixtes. Il n’y a plutôt que des parties 
de ballon-balai en mocassins (il fait très chaud depuis deux jours et la glace est trop molle pour 
une partie de hockey avec un club de l’extérieur), tout à fait intra muros ! Est-il besoin de 
rappeler ici que lors des parties de hockey avec des clubs extérieurs, le public de la ville est invité 
(avec un certain droit d’entrée), mais qu’il est interdit de s’y mélanger à moins qu’il ne s’agisse 
de parents. Il y en a toujours un certain nombre qui réussissent à contourner le règlement et à 
amener leur dulcinée dans quelque coin sombre. 
 
 Le 23 mars, nous avons la chance d’assister à une pièce de théâtre jouée par des jeunes 
professionnels, Antigone de Jean Anouilh, une présentation du Théâtre universitaire canadien 
(prix d’entrée: 1,00$) qui a inclus Gaspé dans sa tournée. Pour beaucoup, c’est la première 
occasion de voir du théâtre professionnel. Le spectacle est fort apprécié et reçoit un accueil très 
enthousiaste, ce qui fera que dans les années suivantes, d’autres pièces seront présentées à Gaspé. 
 
 Le 9 avril, Lomer a le très grand honneur de devenir servant de messe à l’école des 
infirmières sise dans l’hôpital général de Gaspé. Cela veut dire qu’il va coucher à l’hôpital et 
qu’au petit déjeuner il va rencontrer bien des jolies filles. Cette charge n’est pas banale et elle est 
réservée à un membre de la Congrégation mariale, donc à quelqu’un dont la vocation est assurée 
et qui ne menace pas la vertu des jeunes garde-malades. Il n’est pas le premier à quitter le dortoir, 
car déjà André et Denis occupent des chambres de surveillants de dortoir, à la suite des départs 
des abbés Arsenault et Hughes. D’autres les suivent bientôt, différentes tâches entraînant ce 
privilège. Il faut dire que l’attribution d’une chambre, même si elle est partagée avec un confrère 
est considérée comme un énorme avantage; d’abord il y a un sentiment d’intimité légitime auquel 
on pense avoir droit à 20 ans; ne plus sentir constamment le regard d’un surveillant devient le 
signe d’une extraordinaire liberté, même si elle reste parcellaire; on peut s’y coucher plus tard; il 
est possible d’avoir des conversations plus profondes avec les collègues; et puis, la possibilité 
d’écouter la radio ou de lire aux heures qu’on veut, ou bien celle de se composer des lunchs en 
soirée (même si c’est officiellement interdit) n’est pas un mince avantage. Ceux qui restent en 
dortoir les jalousent... jusqu’à la fin de mai, alors que tous se retrouvent en chambre. Mais c’est 
déjà le temps de bûcher très fort pour les examens qui s’en viennent rapidement. Ce qui 
n’empêche pas une certaine délinquance: Yves: Avec Gaston et Bob Sirois, dans la chambre 
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qu’ils venaient juste d’avoir, une fin d’après-midi, on buvait un gros rhum and coke, deux d’entre 
nous avec du rhum dans une bouteille de coke, l’autre avec un gros verre contenant le mélange 
divin, quand Pelletier a frappé à la porte et est immédiatement entré (il n’attendait pas qu’on 
réponde avant d’entrer dans nos chambres; je me demande ce qu’il aurait dit s’il avait pris 
quelqu’un en train de jouer avec son zizi!). Si mon souvenir est juste, il n’y avait pas de raison 
particulière de venir causer avec nous, simplement dire «comment ça va?» Toujours est-il qu’on 
a continué à siroter doucement notre nectar en causant avec lui, sans qu’il ne se doute de rien. 
On avait eu chaud un bon moment. 
 
 Du 18 au 25 avril, donc une pleine semaine, ce sont les vacances de Pâques. Chacun 
trouve de quoi satisfaire ses désirs profonds dans sa famille, dans son village, dans ses amitiés et 
dans ses amours. Au retour, bien que tout reste discret et presque clandestin, des confidences se 
font sur les amours que l’énergie printanière a permis de développer. Bien des palabres se font 
autour d’une «grosse bière» que, les sorties en ville étant plus facilement accordées, certains 
commencent à aller prendre au Ash Inn. Il y a de moins en moins d’irréductibles Lacordaire dans 
le groupe. 
 
 Le dimanche 29 avril, la télévision de Radio-Canada présente en soirée la pièce déjà 
célèbre de Gratien Gélinas Bousille et les justes. Après des démarches officielles, on nous permet 
de la visionner. Mais malheureusement, la pièce n’est pas terminée à 22 h 00, et l’abbé Pelletier, 
qui assiste avec nous à la pièce et qui semble la goûter autant que nous, ferme la télé et nous 
impose de monter au dortoir. Personne ne voit de justification à ce geste d’autorité, nous en 
voyons plutôt un abus. Nous ressentons tous un sentiment de révolte, mais nous ne pouvons rien 
faire, habitués que nous sommes à obéir. 
 
 À la mi-mai, Yves décide de se laisser pousser un «pinch». Mal lui en prend, car le 
dessous du nez commence à peine à prendre une belle teinte de noir que le directeur Pelletier lui 
impose de couper ça sous peine de renvoi. Ce moment de frustration est sans doute la cause du 
fait qu’il passera le reste de sa vie avec une barbe. En passant, le costume officiel, blazer bleu 
marine et pantalon gris, est toujours de rigueur pour les moments officiels. Pour le quotidien, 
classes, repas, étude, il nous faut toujours porter un complet avec chemise blanche et cravate. On 
est encore loin de l’époque des jeans. Ici encore, c’est probablement en réaction contre ces 
exigences vestimentaires que certains vont vivre toute leur vie une allergie aux cravates et tenter 
de porter des jeans en tout temps. 
 
 Le 21 mai, on se lève sous une énorme tempête de neige, fait plutôt inhabituel pour la 
saison. Mais le soleil perce en fin de journée et la neige n’est bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir. 
 
 Le 23 mai, le père Ranger anime le traditionnel pèlerinage à Pointe-Navarre. Le froid 
n’empêche pas la ferveur, car nous sentons que nous aurons besoin d’une aide extérieure pour les 
examens à venir. Aide qui ne surviendra toutefois pas; probablement parce que nous n’avons pas 
été assez pieux ou bien que Dieu voudra nous donner une leçon! Car nous sommes plusieurs aux 
examens de reprise, surtout pour celui de philosophie. 
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La distribution des prix et le bac 
 
 Le dimanche 10 juin, c’est la remise des prix et la sortie pour ceux qui n’ont pas 
d’examens universitaires. Nos trois premiers au bulletin (Lomer, Jean-Claude D et William) sont 
évidemment ceux qui partent avec la plus grosse brassée de volumes. 
 
 Nous recevons moins de prix spéciaux que dans les années précédentes. Il faut dire que 
sommes moins nombreux, mais peut-être aussi sommes-nous moins actifs dans les organisations. 
Toutefois, Denis reçoit le prix de BON ESPRIT (décerné par les élèves pour collaboration au 
maintien du bon esprit) chez les grands. À William est attribué celui de DÉVOUEMENT 
(«empressement à rendre service à la communauté»), du COMITÉ DES JEUX et de TRAVAUX 
MANUELS. Marcel se distingue pour ORDRE ET PROPRETÉ et Jean-Claude D pour 
BIOLOGIE. Jean-Claude D voit aussi son dévouement à la BIBLIOTHEQUE récompensé. Prix 
spéciaux: Lomer, prix du baccalauréat (1er au bacc de Rhéto) ; Denis comme directeur de 
chorale ; Raymond, montages artistiques. 
 
 Du 11 au 13 juin, un par jour, ce sont les examens. Je recopie ici certains des 
questionnaires, car ils donnent une bonne idée du type de matière que nous avions à assimiler. Ça 
commence par l’apologétique, jugé facile par l’ensemble, mais finalement, la moyenne est de 
12,7 sur 20 (comme pour les autres moyennes données, elle a été établie après les reprises). Pour 
l’humour, disons que des trois futurs «curés» du groupe, l’un est juste dans la moyenne et les 
deux autres sont en dessous....  
 
Apologétique: 
 
Nous avons trois heures pour répondre aux questions suivantes (il s'agit évidemment de 
régurgiter les réponses du manuel apprises par cœur): 
 

1. Après avoir distingué l’apologétique de la foi surnaturelle, établissez les rapports qui 
existent entre elles. 
2. Prouvez la possibilité du miracle physique du côté des lois de la nature. 
3. Prouvez que les miracles de Jésus sont historiquement certains. 
4. Prouvez la primauté de Pierre par le texte : «Tu es Petrus...» (Mathieu, XVI, 17-19) 
5. Définissez l’unité comme note de l’Église et démontrez que le Christ a voulu cette note 
pour son Église. 

 
En l'an 2000, quand on a un minimum de connaissances scientifiques et historiques, les questions 
2 et 3 apparaissent d'une totale absurdité. Difficile de croire que des scientifiques et des historiens 
aient pu croire en ce genre de thèses. 
  
Philosophie : logique 
 
 Le lendemain, l’examen de philosophie est ressenti comme plus coriace. Effectivement, il 
sera la pierre d’achoppement de plusieurs. Un seul a plus de 10 sur 15 (Non, ce n’est pas 
Lomer..., mais Simon; toutefois, à la reprise, Gaston B atteindra aussi cette note) Même après les 
reprises (le 12 juillet), la moyenne ne sera que de 7,4 sur 15. Nous avions trois heures pour 
répondre aux questions suivantes; lisez-les bien et vous penserez que c’est formidable que nos 
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réponses aient pu nous procurer la note de passage! Quelle science nous avions! Ou bien quelle 
mémoire nous avions pour pouvoir répéter ce que nous avions lu! 
 

1. a) Qu’est-ce qu’un art libéral? 
    b) Démontrez que la Logique est un art libéral. 
2. Pour les deux énonciations suivantes : 
 L’homme est blanc 
 L’homme n’est pas blanc 
   a) recherchez la valeur de suppléance des termes et justifiez 
       la réponse au moyen des lois 
   b) indiquez de quelle opposition il s’agit et pourquoi. 
Répondre à l’une des deux questions suivantes: 
3. a) Quelle conclusion suit les prémisses suivantes: 
  Tout animal est corporel 
  Tout animal est sensitif 
 Justifiez votre réponse au moyen des lois générales du syllogisme 
     b) Toute démonstration «quia» est-elle «a posteriori? 
 Expliquez votre réponse 
4. a) Définir le syllogisme catégorique et montrer, à partir de là, sur quels principes 

(communs et propres) il repose. 
    b) Distinction entre science spéculative et science pratique d’après leur fin, leur objet et 

leurs principes. 
 

Philosophie de la nature 
 
1. a) Dire ce que sont l’hétérogénéité substantielle et l’hétérogénéité accidentelle du 

vivant. 
    b) Montrer que l’hétérogénéité du vivant est substantielle. 
2. Montrez quelle différence il y a entre 
 Imaginer un château 
 Se souvenir d’un château 
3. a) Poser le problème de l’origine des idées 
    b) Montrer que l’homme jouit du libre arbitre 
Répondre à l’une des deux questions suivantes: 
4. a) Définir la forme matérielle et donner un exemple. 
    b) Les formes matérielles sont tirées de la matière. Expliquer ce que cela veut dire. 
5. a) Qu’entendez-vous par nécessité physique? 
    b) Montrer que la nature agit pour une fin. 
 

 Pour donner une vision plus large de ce que nous étudiions en philo, je reproduis aussi le 
questionnaire de l’examen de reprise le 12 juillet: 
 

Remarque: Le candidat n’est tenu de donner ni l’explication des définitions ni l’état de 
question d’une thèse s’ils ne sont pas explicitement demandés. 
 
Logique 
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1- Disposer dans l’ordre qui convient les prédicables suivants: 
 animal — animé — corps — vivant 
Justifier la réponse en appliquant les définitions des prédicables concernés. 
2 - Soit le syllogisme suivant: 
 Certains hommes sont ignorants. 
 Or tout homme est animal. 
 Donc tout animal est ignorant 
 a) Est-il correct ? Si non, le corriger et justifier sa réponse. b) Distinction essentielle 

entre démonstration «propter quid» et «quia» 
Répondre à l’une des deux questions suivantes: 
3 -  a) Distinction entre intention première et intention seconde 
   b) Montrer que l’intention seconde est l’objet formel de la Logique. 
4 - a) Opposition des propositions:  

1— définition 
2— à quelle condition elle existe 
3— donner s’il y a lieu la contradictoire et la contraire de la proposition suivante: 

L’homme est généreux. Justifiez votre réponse.  
   b) Qu’entend-on par degré générique d’immatérialité dans les sciences spéculatives? 
 
Philosophie de la nature 
 
1- a) Définir la sensation. b) Le sujet des facultés de sensation n’est pas l’âme seule, mais 

le composé de l’âme et du corps. Démontrez. 
2 - Démontrer quel est l’objet propre de l’intelligence humaine dans la condition d’union 

de l’âme avec le corps. 
3 - a) Définir le libre arbitre.  
 b) Montrer que l’âme humaine est créée par Dieu. 
Répondre à l’une ou l’autre des deux questions suivantes: 
4 - a) Définir le principe physique.  
  b) Prouver que la matière est une pure puissance. 
5 - a) Définir la nature et montrer qu’elle, se distingue de l’art.  
     b) Distinction entre le mouvement physique au sens strict et mutation. 

 
Chimie 
 
 Finalement, l’examen de chimie fait un peu peur à tout le monde. Mais il donne la 
moyenne de 12,8 sur 20 et il n’y a qu’un échec. William, avec son 18,4 sur 20 contribue à hausser 
la moyenne; il se fait quand même engueuler par Zénon parce qu’en y mettant un peu plus de 
temps, il aurait pu avoir son 20 sur 20! 
 
Enfin, les vacances 
 
 Dans l’après-midi du 13 juin, nous voilà officiellement en vacances. Personne ne part 
toutefois vers le foyer familial. Depuis déjà plusieurs jours se préparait un party chez Gérald G à 
Cap-des-Rosiers. Chacun y amène celle qui est l’élue de son cœur depuis un certain temps, ou 
bien celle qui a le goût d’accompagner pour un soir un séminariste avec qui il pourra être 
agréable de danser et de causer, comme ça, en passant. Chacun apporte sa part de nectar 
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alcoolisé, qui une caisse de bière, qui une bouteille de gin. On y danse, cause, mange, rit, chante 
jusqu’au lever du jour. Toute la pression et le stress des jours d’examen sont évacués. C’est 
l’esprit en paix et le corps détendu que chacun quitte Gaspé. 
 
Les films 
 
Films vus (comme pour les autres années, il y a un mélange de films classiques et de navets; 
certains ont été vus quelques années auparavant): 
 
Coulez le Bismark, Lewis Gilbert, 1960 
Le journal d’Anne Frank, Georges Stevens, 1959 
La mer cruelle, Charles Frend, 1953 
Le commando dans la Gironde, Jose Ferrer, 1955 
Senorita Toreador, Richard Thorpe, 1947 
La vérité n’a pas de frontière Aleksander Ford, 1947 
Exodus, Otto Preminger, 1960 
Les sept femmes de Barbe Rousse, Stanley Donen, 1954 
Patrouille de choc Claude Bernard-Aubert, 1956 
Le dernier pont, Helmut Kautner, 1954 
Tarzan et le safari perdu, H. Bruce Humberstone, 1957 
Serenade, Anthony Mann, 1957, avec Mario Lanza) 
Vivre un grand amour (The End of the Affair), Edward Dmytryk, 1955 
La charge des tuniques bleues, Anthony Mann, 1955, avec Vic Mature, Ann Bancroft 
Fille de Capri, Rudolph Maté, 1961, avec Mario Lanza 
Guerre et paix, King Vidor, 1956 
Dernière caravane, Delmer Daves, 1956, western avec Richard Widmark  
Le secret magnifique, Douglas Sirk, 1954 
Monsieur Smith au sénat, Frank Capra, 1939 
Le Capitan, André Hunebelle, 1960, avec Jean Marais 
Délinquant involontaire, Don McGuire, 1957, avec Jerry Lewis 
Robin des bois et les pirates, Girogio Simonelli, 1960 
Le voleur du roi, Robert Z. Leonard, 1955 
 
Les Philosophe I 
 
Paul-Égide Allard, Gaston Babin, André Beaudin, Raymond Carberry, Marcel Coulombe, Jean-
Claude Desbiens, Simon Gasse, Gérald Gaul, Lomer Lafrance, Denis Lemieux, Yves Lever, 
William McNeil, Raoul Poirier,  Michel Rivière, Robert Sirois. 
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Philosophie II, dite «senior». 
 

Marins ou gens de mer, nous le sommes un peu tous dans ce voyage qu’est la vie, 
dans lequel nous louvoyons sans cesse pour tourner le vent, éviter les écueils, fuir 
les ennemis qui, tantôt à bâbord, tantôt à tribord, nous pressent. Bien infortuné 
serait celui qui, après tant d’efforts, finirait par succomber ou aller à la dérive. (Pie 
XII, citation mise en exergue de notre album de finissants.) 
 

La rentrée 
 
 La rentrée des 338 étudiants a lieu le jeudi 13 septembre. Pour la huitième et, nous 
l’espérons, la dernière fois. «Enfin, finissants!» est un cri du cœur qui jaillit de plusieurs bouches 
quand nous nous retrouvons à notre local salon. 
 
 Les 14 survivants de rhétorique persistent. Mais Robert Sirois, qui n’a pas fait fureur aux 
examens, reste à Montréal. De ce groupe, dix étaient là dès les Éléments latins (Paul-Égide, 
Gaston B, André, Raymond, Marcel, Jean-Claude D, Simon, Denis, Yves et William); les quatre 
autres nous ont rejoints en méthode (Gérald G, Lomer, Michel, Raoul). Nous élisons Raoul 
comme président. Pour sa part, André recueille le vote de tous les étudiants et devient doyen, 
sorte de représentant de tous auprès de la direction, un poste de diplomate s’il en est. Le party 
chez Gérald au mois de juin a contribué à resserrer les liens entre tous: il est toujours bon pour un 
groupe de se retrouver dans un lieu différent où chacun peut révéler des aspects complémentaires 
de sa personnalité et faire oublier un peu les éléments moins intéressants de son image. 
 
 Cette dernière année de vie commune, nous sommes plus proches les uns des autres, mais 
déjà nous commençons à nous éloigner. D’un côté, des activités communes, dont la réalisation de 
notre album de finissants ne sera pas la moindre, resserrent les liens. Il faut dire que nous avons 
plus de maturité et surtout plus de capacité de ne pas nous arrêter aux apparences au sujet des uns 
et des autres. Nous sommes davantage en mesure de comprendre et d’accepter certaines 
différences. D’un autre côté, les tâches que nous assumons, surveillance de dortoir et de salle 
d’étude (par exemple, Lomer garde le dortoir des jeunes d’Éléments latins et Marcel celui du 
centre) limitent notre présence au local (en fait, ce sont ces tâches qui justifient le fait d’avoir la 
chambre, car nous ne payons pas plus cher que tous les autres élèves de Belles-lettres à 
philosophie; cette année-là, la pension est de 500 $, ce qui reste très bas). Evidemment, pour faire 
respecter l’ordre et la discipline, les deux valeurs primordiales sur lesquelles on évalue notre 
performance, nous avons à notre disposition quelques moyens que les surveillants expérimentés 
nous ont enseignés: retenue à l’étude, notamment durant le film du samedi soir... supplice du 
poteau, et j’en passe. Diverses responsabilités grugent une partie de notre temps. Les projets 
personnels, les rêves de carrière et les démarches pour y accéder font que moins de temps est 
passé avec le groupe. Chacun est davantage pris par ses amours ou ses amitiés extérieures. 
Presque 50 ans plus tard, certains du groupe sont encore mariés avec les copines d’alors, avec qui 
ils sont aussi d’heureux grands parents. 
 
 Contribuant aussi à un certain éloignement, nous nous retrouvons tous en chambre dès le 
début de l’année. Mais c’est un moment que nous attendions tous avec impatience et dont nous 
avions eu un avant-goût à la fin de philo I. La chambre, cela signifie plus d’intimité, un peu plus 
de liberté pour aménager nos heures d’étude et de lecture libre, la possibilité de se coucher plus 
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tard, encore qu’une limite est fixée et qu’il n’est pas rare que le directeur fasse sa ronde pour en 
vérifier l’application. Il est toléré que nous possédions un petit poste de radio (les radios à 
transistors viennent d’envahir le marché). Bien que cela soit officiellement interdit, nous avons à 
peu près dans chaque chambre un grille-pain pour les lunchs en soirée. Nous sommes tenus de 
participer aux activités collectives comme la messe du matin, mais c’est plus tentant de l’oublier 
(ce qu’il ne faut pas faire, sinon la punition est une privation de sorties si on se fait prendre - ce 
qui arrive quelques fois à certains). Évidemment, il n’est pas question d’y faire entrer les visites, 
surtout féminines, que nous pouvons avoir (ceux qui ont des blondes doivent se contenter de les 
minoucher dans quelque auto, banquette de restaurant ou salle de cinéma...)!  
 
 Nous avons maintenant une télévision dans notre local-salon. Elle sert surtout à l’écoute 
du hockey le samedi soir. Mais on peut y visionner des films de temps en temps ou bien écouter 
des récitals comme ceux de Gilbert Bécaud ou de Jacques Brel (ceux qui ont écouté Brel, dont 
Yves, l’ont fait à leurs risques et périls car c’était tout à fait en dehors des heures permises). 
Paradoxalement, nous passons moins de temps que l’année passée dans notre local. On s’y 
retrouve pour les journaux, pour la télévision et parfois pour la musique, mais comme on est plus 
tranquille dans sa chambre, qu’on peut y écouter la musique qu’on veut, lire ce qu’on aime, 
causer sans témoins avec un collègue, c’est souvent la chambre qui est préférée. Après tant 
d’années de promiscuité, il n’est pas étonnant qu’on ait tous un certain goût d’intimité. 
 
 Le rituel de début d’année ne change pas. Le lendemain de la rentrée, il y a encore achat 
et vente des livres, puis début d’une «récollection» (autrefois appelée retraite) à partir de 17 h 00, 
qui n’est pas très longue puisqu’elle se termine avec la messe du dimanche matin suivant, quand 
même quelque 36 heures. 
 
Les autorités et les professeurs 
 
 L’équipe de direction du séminaire demeure la même : le chanoine Bernardin Day comme 
supérieur, l’abbé Lemoignan comme directeur des études, l’abbé Jean-Yves Pelletier comme 
directeur des élèves. Les abbés Gérard Sainte-Croix et Albert Jiona assistent Pelletier comme 
surveillants. Le père Ranger, s.j., est encore là pour la direction spirituelle. Fait à signaler, pour la 
première fois dans l’histoire du séminaire, il y a une secrétaire et elle est affectée surtout à la 
direction des études; il y a aussi une réceptionniste (poste où Jeannine Germain, avec qui tout le 
monde aurait aimé sortir, passera les quelque trente-cinq années suivantes).  
 
 Pour les cours, nous avons l’impression d’entrer dans une continuité car il n’y a pas de 
gros changements de niveau par rapport à l’année précédente. 
 
 Comme professeurs, nous avons encore l’abbé Gilbert Desrosiers pour compléter le 
programme de mathématiques. Guy Bourget nous initie à la physique, ce qui n’est pas une mince 
affaire pour des élèves qui n’ont encore jamais entendu parler de Newton et de Copernic (la 
première des huit questions de l’examen universitaire de fin d’année sera ainsi formulée: Énoncez 
le principe d’inertie; énoncez la loi de Newton relative à l’attraction universelle; qu’appelle-t-on 
force centrifuge? En quelques mots, montrez le lien qui existe entre ces questions et le 
mouvement supposé circulaire des satellites artificiels. Voilà une question fort passionnante, dont 
les répercussions herméneutiques sont déjà évidentes pour la majorité des philosophes, mais de 
tels liens entre les deux disciplines ne font pas partie du programme. 
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 L’abbé François Csatlos, que nous avons déjà eu comme professeur de latin, va essayer de 
nous faire comprendre quelque chose à la métaphysique. Il est toujours absolument convaincant, 
mais nous ne saisissons pas toujours les subtilités de ses raisonnements. Au moment où il prendra 
sa retraite, en 1984, William, entre temps devenu un de ses patrons, lui rendra un témoignage 
aussi sincère que rempli d’humour, dont voici un extrait: La petite histoire nous apprend qu’en 
1534, Jacques Cartier, en découvrant le Canada ouvrît en même temps le chemin à bien 
d’illustres personnages. En 1934, l’on fête le 400e anniversaire de son arrivée et en 1954, «alea 
jacta est», monsieur CSATLOS franchit le Rubicon; trente ans plus tard, comme par hasard, le 
450e coïncide avec la retraite de notre invité et comme il se plaît à le dire, soixante et une 
sessions plus tard. Entre l’ouverture de la première session et la clôture de la 61e, l’on ne peut 
ignorer le latiniste époustouflant, le philosophe tour à tour doctoral, émouvant, humoriste et 
convaincant. L’on se doit en passant de ne pas oublier les colères homériques savamment 
contrôlées; la coloration évidente de l’épiderme au-dessus du col romain était toujours synonyme 
d’une envolée oratoire agrémentée d’un vocabulaire pour le moins impressionnant. (...) 
Aujourd’hui quand je reçois cet impressionnant personnage dans son ancien salon, je ne puis 
m’empêcher de penser que ma présence en ces lieux est intimement liée aux «Qui habet aures 
audiendi, audiat», aux «castigat ridendo mores» assaisonnés des «quo usque tandem habutere». 
Monsieur le chanoine, vous avez formé des générations de Gaspésiens; aujourd’hui l’un d’entre 
eux veut vous rendre hommage et vous dire que vous pouvez n’importe quand franchir la porte 
du 136 et nous penserons «dignus est intrare».» 
 
 En morale, cela nous semble plus facile avec l’abbé Gérard Guité qui veut régler nos 
«problèmes de guidage» (titre de son texte dans notre album de finissants). Il est très concret et 
aime apporter des exemples amusants; il multiplie ce qui lui semble être des mots d’humour, 
mais qui ne font pas rire grand monde. Rapidement, après son récit d’une partie de cartes où la 
«grosse marloune» (joker) lui avait fait remporter la victoire, il se voir affublé du surnom de 
«marloune». Il a parfois aussi de ces arguments qui ne convainquent pas tout le monde: un jour, 
en parlant de l’aspect coercitif des lois, il est resté un moment silencieux devant le commentaire 
d’Yves qui prétendait qu’il fallait parfois s’élever au dessus de la loi, en prenant l’exemple de 
Jésus qui avait passé outre la loi au nom de la charité pour sauver la femme adultère; finalement, 
il n’avait eu que cette réponse Étais-tu là, toi? Qu’est-ce que t’en sais? Cette petite anecdote 
illustre le fait que notre cours de morale tient souvent autant de la théologie que de la 
philosophie; qu’il énonce des arguments qui tiennent compte autant du catéchisme que d’une 
réflexion sur l’agir humain (voir comme exemple la copie de l’examen de fin d’année à la fin de 
ce chapitre). D’ailleurs, officiellement, Guité est dit «professeur de morale et de religion». 
 
Quelques engagements 
 
 Parmi les tâches traditionnellement attribuées aux finissants, il y a celle du service des 
tables au réfectoire des prêtres, ce qui apporte le privilège de partager le même menu qu’eux 
après leur repas. Tâche recherchée entre toutes; nous y passons tous à quelques reprises. Est-il 
besoin de dire que le menu n’est pas souvent le même que celui de notre réfectoire? 
 
 Il y a aussi diverses surveillances de dortoir et parfois de la salle d’étude des plus jeunes. 
Denis est le postier officiel et va chaque soir porter les lettres que, comme traditionnellement, il a 
fallu remettre d’abord au bureau du directeur Pelletier. Occupant avec Denis la chambre la plus 
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proche du switch-board, chambre dotée d’un téléphone, Yves est responsable d’aller «switcher» 
les prêtres qui reçoivent des appels après 21 h 00; les soirs où il y a des événements spéciaux 
(concerts, réunion des Chevaliers de Colomb à l’auditorium, etc.), il doit faire une ronde et 
s’assurer que les portes sont bien fermées et toutes les lumières éteintes. 
 
 Poursuivant certains engagements des dernières années, Lomer est actif à la Congrégation 
de la Sainte Vierge tandis que Denis et Michel le sont à l’Union de la Très Sainte Vierge. Raoul 
occupe maintenant la présidence de l’AJC, poste occupé par Denis à la chorale. André, Yves, 
Denis, Marcel et Raoul se retrouvent encore sur les conseils d’administration et de surveillance 
de la Librairie coopérative et de la Caisse populaire. Pour l’organisation des jeux extérieurs et 
intérieurs, William reste une des personnes ressources les plus importantes puisqu’il est en charge 
des travaux. Chez les cadets, Raoul et Michel occupent encore les postes clés. Yves continue sa 
présidence au club de photographie. Jean-Claude D assiste Zénon, l’inamovible infirmier. 
 
 Il va sans dire que pour les travaux utiles à communauté (grandes corvées, déblayage et 
arrosage des patinoires, etc.), nous nous devons de donner l’exemple à tous; les autorités nous y 
ont d’ailleurs gentiment invités! 
 
Au jour le jour 
 
 Le 29 septembre a lieu la «séance des nouveaux», moment où les anciens présentent 
divers sketches. Toute la classe, nous présentons La classe modèle, un ensemble d’anecdotes et 
de farces tirées de nos expériences passées. C’est assez drôle et ça nous fait constater que nous 
avons passablement de «vécu» qui porte à rire. 
 
 Le 30 septembre a lieu une amicale des anciens au séminaire. On nous invite à participer à 
l’assemblée générale puisque nous serons bientôt dans la même situation. Le banquet de clôture a 
toutefois lieu à l’auberge de Fort-Prével; nous ne sommes pas invités à partager les agapes; 
plutôt, nous assumons une partie du service, ce qui nous donne l'occasion de goûter au même 
menu après le travail. 
 
 Comme les autres années, des visiteurs viennent nous faire des conférences d’intérêt 
général ou sur des professions particulières. Ainsi, le 1er octobre, le père François Allard, un 
ancien de Gaspé, nous parle du Japon et nous montre ses talents de pianiste. Le 27 novembre, 
Gilbert Sasseville nous dit tout sur l’arpentage et le génie forestier. Le 29 novembre, le docteur 
André Boudreau vient nous mettre en garde contre l’alcoolisme. 
 
 Les visiteurs «artistiques» continuent d’inclure Gaspé dans leur carnet de route. Il y a 
encore, bien sûr, les Jeunesses musicales qui nous présentent le pianiste Marek Jablonski en 
octobre,  le violoniste Andrew Dawes et son épouse, aussi pianiste, Marylou Kolkinson, le 22 
novembre, la violoncelliste Lynn Harrell le 28 février. Le 11 octobre, le Théâtre universitaire 
canadien revient nous visiter et nous présente cette fois Le légataire universel de Jean-François 
Regnard. Le 16 novembre, le comédien René Salvador Catta nous livre un spectacle de poésie 
diverses et de textes bibliques. Le 28 mars, Claude Gauthier, un tout jeune chansonnier encore 
presque inconnu, vient nous faire entendre ses ballades accompagnées de sa seule guitare; on ne 
le connaissait encore que par Le soleil brillera demain, chanson popularisée par la revue Vie 
étudiante; on découvre son Grand six-pieds qui est encore «de nationalité canadienne-française»; 
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ce n’est que deux  ou trois ans plus tard qu’il s’affichera «de nationalité québécoise-française...» 
Gilles Vigneault nous revient au début de juin. 
 
 Le 8 octobre, Yves et deux autres confrères se voient refusée l’entrée en classe pour un 
cours de morale parce qu’ils n’ont pas la cravate réglementaire. L’abbé Guité ne peut accepter un 
tel relâchement! Du trio, Paul Égide revient avec la cravate la plus bariolée et la plus criarde qu’il 
a pu trouver. 
 
 En octobre, la campagne électorale pour les élections du 14 novembre bat son plein. Il y a 
deux ans et demi que les libéraux de Jean Lesage se sont fait élire avec le slogan FAUT QU’ÇA 
CHANGE. Cette fois-ci, c’est MAITRES CHEZ NOUS qu’on lit et entend partout. Le 
rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) clame, pour sa part, ON EST CAPABLE. 
Quel beau programme que ces trois slogans mis en série! À cause de notre âge, nous n’avons pas 
été très actifs dans la campagne de 1960. Nous n’avons pas vu, localement, de gros exemples de 
la réalisation du slogan libéral; nous ne sommes pas très conscients qu’une Révolution tranquille 
est en cours. En automne 1962, seuls quelques-uns d’entre nous sont sur les listes électorales (ce 
n’est qu’en 1964 que l’âge de vote sera baissé à 18 ans), mais nous discutons très fort des enjeux 
de cette campagne. Plusieurs sont déjà des partisans des «séparatistes», terme qu’on ne craint pas 
d’employer à l’époque. La majorité est plutôt en faveur du parti libéral qui, il est bon de le 
rappeler, est très progressiste; nous admirons tous notre compatriote gaspésien René Lévesque 
qui en est une vedette incontestable. Parlant de vedettes d’origine gaspésienne qu’on nous cite 
souvent en exemple, il y a aussi Jean-Louis Lévesque qui est alors un des grands financiers 
canadiens-français. Le 11 novembre, nous pouvons assister à ce qui fut le plus mémorable débat 
télévisé des années 60, la rencontre entre Daniel Johnson et Jean Lesage. 
 
 Cet automne-là est aussi celui où débute à Rome le concile œcuménique Vatican II dont 
on espère un aggiornamento considérable de l’Église et la relance de nouveaux types d’apostolat. 
Nous en suivons souvent les reportages du dimanche après-midi à 17 h  à la télévision, avec la 
célèbre émission L’heure du Concile. Une manifestation tangible des changements survient 
bientôt: les servants de messe ne portent plus la soutane et le surplis (ce que la plupart d'entre 
nous avons fait dès l'enfance), mais de simples aubes. 
 
 Dès le milieu d’octobre, la fabrication de notre album des finissants est mise en branle. Au 
hasard, chacun choisit le nom de celui dont il dressera le bref portrait. Pour la suite, différents 
comités sont constitués, dont l’un s’occupera des textes généraux, un autre des photos, un autre 
des dessins, un autre de la publicité (sur laquelle on compte pour les frais d’impression). Nous ne 
soupçonnons pas la quantité de travail qu’il faut pour mettre tout ça en place, pour faire la mise 
en page et la correction des textes. Nous apprendrons bientôt que le supérieur doit avoir lu les 
textes et les avoir approuvés, après avoir apporté ses corrections. Après ce passage chez l’autorité 
suprême, nous constaterons que certains textes ont moins de mordant et moins d’humour. 
 
 Nos vacances de la Toussaint, débutées le 30 octobre, se terminent le 5 novembre par 
notre entrée à la maison de retraite de Caps-Noirs. Nous y faisons les célèbres Exercices 
spirituels de Saint Ignace de Loyola (fondateur des jésuites), qui sont dirigés par le jésuite 
Charles-Eugène Côté, un ancien du séminaire. Ces «exercices» comportent des moments 
d’instructions par le directeur, des périodes de méditation et de contemplation, des pénitences 
corporelles (jeûne, dormir sur la dure...), l’utilisation de certaines techniques pour accomplir une 
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«élection» efficace de ce que l’on veut faire de sa vie. Cela est d’autant plus crucial pour nous 
que, même si le choix de la profession future est à peu près décidé pour la majorité, il reste 
encore bien des zones d’imprécision à éclaircir. Nous devons garder le parfait silence jusqu’à la 
clôture de la retraite, lors de la messe du matin le 9 novembre. Le bilan que nous en faisons dès le 
retour au séminaire est très touchant et montre que nous avons tous apprécié cet intense moment 
de réflexion. 
 
 Le 15 novembre est lancée la campagne pour la présidence de la Ligue de hockey, qui met 
des finissants en compétition. Raoul, Michel et Gérald sont en lice. Raoul sera élu. 
 
 Le 20 novembre, nous assistons à la première grève d’étudiants à se tenir au séminaire. 
Une seule classe est en cause, les rhétoriciens qui protestent contre le fait que le traditionnel 
congé attribué à cette classe pour poser les bandes des patinoires ne leur est pas accordé, même 
s’il leur avait déjà été annoncé. Une pétition est signée et apportée au supérieur, les élèves ne se 
rendent pas en classe même si les hauts-parleurs ont dit par deux fois qu’ils doivent le faire avant 
5 minutes sinon ils doivent tous aller faire leurs valises. Ils tiennent bon. Le premier réflexe de la 
direction est d’expulser les membres du conseil de classe, mais il a été dissous la veille au soir et 
tous les élèves se disent solidaires. Le bras de fer se poursuit toute la journée, même si quelques 
élèves lâchent le groupe dans l’après-midi; l’enjeu n’est plus tellement le congé, mais les renvois 
annoncés. Finalement, tout se règle et personne n’est puni. C’est la première fois qu’un tel défi 
est lancé à l’autorité par tout un groupe, lequel peut s’enorgueillir d’une victoire. Et les bandes? 
Ce sont les humanistes qui les ont posées. 
 
 Après la période d’examens, nos vacances de Noël débutent le 20 décembre dans l’après-
midi. Elles durent jusqu’au 8 janvier. En même temps que nous replongeons dans les cours, nous 
participons aux traditionnels «40 heures», moment de «purification», comme la retraite de début 
d’année. 
 
 Un sport nouveau a fait son apparition : une longue glissoire de glace part d’une tour tout 
au fond élevé de la cour, longe une patinoire et s’achève finalement dans la partie inférieure de la 
cour de récréation après une courbe à 90 degrés. On y compétitionne de vitesse à deux ou à trois 
dans la même traîne sauvage. Au point de départ, l’abbé Zénon Côté installe même un 
déclencheur automatique du chronomètre. La courbe entraîne des dérapages qui font que certains 
ont même besoin de recourir à des points de suture. Comme l’hiver est généreux en neige et en 
froid, on peut l’utiliser jusqu’à la fin de mars. 
 
 Le samedi 23 février, après de longues négociations, les deux classes de philo ont la 
permission d’aller célébrer le mardi-gras dans leur famille. C’est la première fois qu’un tel congé 
est accordé. 
  
 Le 7 mars, c’est la fête de saint Thomas d’Aquin, moment de grand congé pour les philos 
II. Sauf pour une collation avec nos professeurs à 21 h 00, aucune activité collective n’est prévue. 
C’était un choix démocratiquement voté! Il faut dire que plusieurs ont le goût de passer cette 
journée avec une dulcinée. Dans l’avant-midi, plusieurs se retrouvent au centre récréatif de Gaspé 
pour jouer aux quilles. Certains fêtent avec quelques bières au Ash Inn dans l’après-midi. 
 
  Le printemps, quand on est en Philo II, c’est le moment où, la décision d’une carrière 
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universitaire étant prise, il faut demander l’inscription à l’université ou à l’école supérieure de 
son choix. Il faut parfois aller passer des entrevues. Pour ceux dont le choix n’est pas 
complètement arrêté, il y a une intense période de réflexion, car il faut essayer de déterminer le 
plus vite possible ce qu’on fera en septembre. Quelques-uns envisagent de travailler, sans trop 
savoir à quoi, en attendant d’aller à l’université. Il nous faut quand même décider de la couleur du 
ruban que l’on affichera lors de la fameuse prise des rubans. Évidemment, nous nous 
communiquons nos décisions, mais, preuve qu’on ne se connaît pas encore très bien, ou bien 
qu’on connaît mal ce qu’est telle profession, certains choix semblent étonnants à beaucoup. 
 
 Les vacances de Pâques s’échelonnent du 11 au 17 avril. Tout le monde sait en profiter. 
Par exemple, Yves va avec ses parents rencontrer le supérieur des Jésuites à Montréal; il en 
profite d'ailleurs pour aller saluer Robert Sirois. 
 
La prise des rubans 
 
 Le 3 mai est pour nous un des jours les plus importants de toutes nos années à Gaspé. 
C’est le jour de la prise des rubans, moment où nous dévoilons publiquement, dans une grande 
soirée officielle à la salle académique, l’orientation que nous voulons donner à notre vie. Nos 
proches sont là (bien qu'à la plupart, nous leur avons déjà révélé notre secret), quelques amis 
aussi. Les rubans de diverses couleurs (le blanc pour le clergé, le vert pour le droit, etc.) que nous 
arborons après l’annonce officielle symbolisent la profession dans laquelle nous voulons nous 
engager. Plusieurs causent des surprises. Le soir même, nous pouvons partir avec notre famille 
pour deux jours de congé à la maison. 
 
  Ce soir-là, notre collègue André est avec nous sur la scène, mais déjà il sait qu’à cause 
d’une trop longue absence pour maladie, il ne pourra rattraper le temps perdu et qu’il ne pourra se 
présenter aux examens. 
 
 Voici l’intention que chacun de nous exprime ce soir-là, suivie de la couleur du ruban 
(ordre alphabétique du nom) : 
 
Paul-Égide: pédagogie, section anglais et français; ruban bleu 
Gaston: art dentaire; ruban gris, argent et rouge 
André: hautes études commerciales, économie et politique; ruban gris argent  
Raymond: médecine; ruban rouge 
Marcel: médecine; ruban rouge 
Jean-Claude: clergé séculier; ruban blanc 
Simon: psychologie; ruban ivoire 
Gérald: pédagogie; ruban bleu 
Lomer: clergé séculier; ruban blanc 
Denis: médecine; ruban rouge 
Yves: jésuite; ruban blanc 
William: génie mécanique; ruban rouge et or 
Raoul: droit, secteur droit international; ruban vert 
Michel: droit, secteur relations industrielles; ruban vert 
 
Notre album souvenir de finissants, qui sort officiellement ce jour-là, s’intitule Nouveaux caps. 
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Nous pensons avoir appris à «naviguer» dans tous les domaines importants de la vie (et c’est 
peut-être pour ça que certains deviendront vite des adeptes d'internet 35 ans plus tard!) Nos 
ancêtres marins savaient s’orienter sur les caps; bien que peu d’entre nous n’aient encore fait la 
navigation du Saint-Laurent et n’aient contemplé la rive du large, nous connaissons bien les caps 
qui le jalonnent, du cap des Rosiers au cap de la Madeleine, en passant par les cap au Renard, cap 
Chat, cap Diamant, etc. Nous pensons connaître les dangers d’être «décapé» (dans un 
dictionnaire de la marine du 17e siècle: avoir perdu le cap, donc être perdu, désorienté...) et nous 
voulons les éviter. Les «caps» que nous avons apprivoisés et intégrés à notre être profond, ce sont 
le savoir-vivre et une idée de l’excellence hérités de nos parents, les connaissances et les valeurs 
acquises, une culture qui nous a ouverts à bien des horizons, certains maîtres qui resteront tels des 
phares sur les caps. Bien que léger à porter, le bagage accumulé nous semble considérable : sera-
t-il suffisant? 
 
 En éditorial de notre album, le «nous» de Denis Lemieux exprime ce que chacun ressent: 
 

NOUVEAUX CAPS 
 
     Ce titre ne veut pas laisser entendre que notre vie prend une direction totalement 
différente de celle que nous avons suivie dans le passé: le vent pousse et poussera toujours 
notre voile vers l’Eternité. Mais «Nouveaux Caps» veut évoquer un passé, faire vivre un 
présent et montrer un avenir. Quatorze jeunes gens savent maintenant que leur vie de 
collège a été le chenal par lequel ils sont parvenus à la mer immense du monde sur 
laquelle désormais ils vogueront. 
     Pendant huit ans ils se sont préparés à prendre seuls, un jour, le commandement de leur 
navire; ils ont appris leur métier. Une amirauté exigeante les a rompus au travail, à 
l’obéissance, à la persévérance; on leur a fait connaître la hiérarchie des valeurs humaines 
et spirituelles. Ils ont parfois vogué dans le brouillard et la tempête où, retranchés du 
monde, ils n’ont plus que le radar de leur foi et de leur intelligence et la boussole de leurs 
principes moraux pour fixer et maintenir leurs courses. 
     Leurs pas se sont affermis. Ils ont maîtrisé le roulis et le tangage des turbulentes 
passions humaines. Ils ont acquis des principes rigides sur lesquels leur volonté ne 
tergiversera pas; mais ils ont aussi appris à penser, à comprendre et surtout à aimer. À leur 
tour, ils sont prêts à être «maîtres après Dieu à bord», maîtres après l’Eglise et la société 
hiérarchique qui la dirige. Grandis et fortifiés par huit années de travail et d’études, nous 
entreprendrons bientôt notre grande croisière. Nous sommes enthousiastes devant la vie et 
nous voudrions rendre un vibrant hommage aux hommes de l’amirauté. 
     Parents, maîtres et nombreux amis, nous essaierons d’être à la hauteur de votre 
enseignement. Guidés par les phares Vérité, Justice et Charité, nous voulons donner à tous 
ceux qui suivront nos sillages autant d’amour et de dévouement que vous nous en avez 
prodigués. Demain nous serons seuls pour établir ou corriger notre course; mais vous 
nous avez appris à être des hommes et votre souvenir nous accompagnera. 
     En hommages sincères à tous ceux qui nous ont aidés à être ce que nous sommes, ce 
modeste journal veut être un reflet de notre vie passée et laisser entrevoir celle où bientôt 
nous évoluerons. Vous qui lirez ces pages, si vous y découvrez l’enthousiasme qui nous a 
soutenus, notre but sera atteint. 

 
 Les «nouveaux caps», nous ne le savons pas encore, mais nous nous en doutons, seront 
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plus durs à apprivoiser que ceux qui nous sont devenus familiers. Si la page couverture de notre 
album illustre bien les 14 barques qui s’apprêtent à prendre le large (ironiquement, certaines ont 
plus d’un passager...), la page centrale nous fait tous membres de l’équipage d’une fusée (nous 
n’en sommes qu’au tout début de l’exploration spatiale et le président américain John Kennedy 
vient d’annoncer le programme de recherche qui devrait amener l’alunissage d’êtres humains au 
plus tard en 1970). C’est tout un changement de technologie et de savoir, dont on ne connaît 
encore que ce que certains articles de revues vulgarisent. Nous maîtrisons les barques, mais 
pourrons-nous apprendre rapidement comment nous débrouiller avec les fusées? Les problèmes 
de guidage ne sont plus tout à fait les mêmes... Nos rudiments scientifiques sont bien minces... 
Notre détermination saura-t-elle venus à bout des difficultés nouvelles que présenteront les 
nouveaux caps? 
 Nous sommes tous très conscients que nous sommes parvenus à cette fin du cours 
classique parce que nos parents ont été là pour d’abord susciter la curiosité, le goût d’apprendre et 
une certaine idée de l’excellence. Nous reconnaissons que nous n’aurions rien pu faire sans leur 
détermination à surmonter tous les obstacles, financiers d’abord, mais aussi sociologiques qui 
n’étaient pas tous favorables : ce sont eux qui, sans toujours connaître la formule, nous ont appris 
qu’il ne faut pas accepter de se sentir «nés pour un petit pain». Marcel a bien exprimé nos 
sentiment dans son allocution le soir de la prise des rubans : 
 

Hommages aux Parents 
 
     Il est un sentiment étrange, mêlé de joie et de fierté que ressent l’alpiniste au faîte de la 
montagne. Alors qu’il essuie, d’un revers de manche, la sueur qui perle sur son front, il 
mesure orgueilleusement la profondeur de la vallée qui s’étale à ses pieds. Il voit loin; il 
aspire à pleins poumons cet air plus pur. Prête à l’action, sa jeunesse bouillonne en lui. 
     Peut-être le finissant partage-t-il lui aussi cette même joie, cette même fierté, ce même 
sentiment de conquête. Pas à pas, il a gravi la rude montée du cours classique; il est 
parvenu au faîte de la montagne où l’étoile est plus près et l’horizon plus vaste. 
     Mais si aujourd’hui les finissants ressentent cette joie, cette fierté de l’alpiniste qui 
atteint le sommet du pic, c’est à vous chers parents qu’ils doivent la plus grande partie de 
ce bonheur. Et si nous voulons vous offrir cette page, c’est pour vous rendre un hommage 
sacré en ce moment solennel. 
     La dette que nous avons contractée envers vous, chers parents, ne se paie pas au prix 
d’une série de mots gauchement assemblés. Cependant cette vénération jaillit 
naturellement de nos cœurs et nous voulons que la Gaspésie toute entière comprenne 
notre sentiment d’amour filial. 
     Dès les premiers temps de notre enfance, vous nous avez aimés, cajolés, éduqués et 
vous avez cultivé en nous l’élan vers les sommets et la soif de l’idéal. Déjà vous rêviez de 
grandes choses pour nous. Votre but était de faire de nous, plus tard, des hommes 
capables d’affronter la vie avec tout ce qu’elle peut comporter de beau et de vilain. 
     Ayant gravi les degrés de l’école primaire, il y a de cela huit ans, vous nous dirigiez 
vers le cours secondaire. Nous n’étions encore que des enfants, mais déjà vous nous 
destiniez à une formation supérieure. Nous commencions notre cours classique. 
     Lentement, laborieusement, nous avons été formés dans les cadres du Séminaire. 
L’ascension fut rude et pénible. Mais combien plus pénible elle eut été sans votre 
présence pour nous encourager, nous soutenir de vos précieux conseils. Durant toute la 
période de notre formation et éducation, vous avez été pour nous des modèles; en nous 



 133 

inculquant cet amour et cette constance au travail; en nous initiant à la grandeur et au 
respect des vertus morales. Dans les moments difficiles vous vous êtes imposé de lourds 
sacrifices pour nous maintenir au collège. Vous avez fait, dans certains cas presque 
l’impossible pour permettre à votre fils de réaliser son idéal. Aussi, vos enfants 
n’oublieront jamais que vous avez été pour eux un exemple de courage. Ils vous en sont 
tous très reconnaissants; ils vous disent un merci sincère. 
     Chers parents, nous sommes maintenant prêts à l’action: notre jeunesse bouillonne en 
nous. Nous sommes rendus là où l’étoile parait plus près et l’horizon plus vaste. Le temps 
est venu où nous allons faire de nous-mêmes un premier pas dans la vie. Soyez-en fiers, 
chers parents; vous récoltez la moisson pour laquelle vous avez consacré tant d’amour, 
tant de labeurs, tant de sacrifices. 
     Vos fils ont maintenant choisi de devenir prêtres médecins ingénieurs, etc., pour mieux 
servir Dieu et la société. Vous nous avez donné généreusement; nous donnerons aussi 
généreusement. Soyez-en assurés, notre reconnaissance est grande. 

 
 La prise des rubans marque un point d’achèvement, mais tout n’est pas achevé. Il reste les 
examens de juin à préparer, à affronter. Ce n’est pas une synthèse des huit années du cours 
classique, mais une épreuve qui ne concerne que les connaissances récemment acquises durant la 
dernière année. Il nous faut revenir très vite à nos manuels de philosophie, de physique, de 
mathématique. 
 
 Le 22 mai, nous ne dérogeons pas à la tradition du pèlerinage à Pointe-Navarre. Plusieurs 
sentent qu’ils pourront en avoir besoin pour passer les examens de juin. 
 
 Ce même soir du 22 mai, nous avons notre banquet officiel des finissants au Ash Inn, 
banquet auquel participent les professeurs. Ces derniers nous quittent après le repas et comme 
nous avons la permission de rentrer «plus tard» plusieurs amies des uns et des autres viennent 
nous rejoindre pour un beau party. Pour plusieurs, le «plus tard» va signifier après le lever du 
jour. 
 
La distribution des prix 
 
 Le 9 juin, c’est la distribution des prix et le départ de tous ceux qui n’ont pas d’examens 
universitaires à passer. 
 Au total du palmarès local de l’année, les trois premiers sont Lomer (qui a aussi les 
meilleurs examens), Jean-Claude et Yves (tiens, tiens... les trois futurs «curés»; mais, anecdote 
amusante, aucun des trois n’obtient un prix de religion, lesquels vont à Marcel et William). 
 Plusieurs sont récompensés par des grands prix d’honneur. Ainsi, Marcel reçoit celui de 
RELIGION et celui de SOCIABILITÉ, Jean-Claude celui de DISCIPLINE, Gérald celui de BON 
ESPRIT, Raoul celui de POLITESSE, de DISTINCTION et du CERCLE A.J.C. Pour leur 
engagement dans la communauté et dans les activités extra-scolaires, le prix de l’UNION DE LA 
STE-VIERGE est décerné à Michel, lequel obtient aussi, avec Raoul, celui des CADETS. Pour 
leur dévouement dans des organisations, Denis reçoit le prix de la CHORALE, en plus de celui 
du COURRIER, Raoul celui de l’AJC, William celui du COMITÉ DES JEUX et Jean-Claude 
celui du SOIN DES MALADES (il a été l’assistant infirmier). 
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Les examens 
 
 Pendant la période des examens, nous sommes libres de sortir en ville, à condition de 
rentrer au plus tard à 22 heures. On nous invite à prendre nos responsabilités et à bien aménager 
nos temps de repos, car les examens sont importants. Dans l’ensemble, nous sommes assez sages, 
bien que certains en profitent pour aller décompresser après une grosse période de stress avec une 
grosse bière. Notre collègue Simon n’a toutefois pas de chance; il se fait prendre à rentrer passé 
23 h 00, le soir du premier examen, et le lendemain, il se fait carrément renvoyer du séminaire, 
sans la possibilité de se présenter aux autres examens. L'année se termine donc très mal pour lui. 
Il devra aller passer ses examens à la séance de reprise et dans un autre collège. Nous 
comprenons très mal une telle sévérité. 
 
 Le 11 juin, nous commençons la série des examens avec la dissertation philosophie (de 8 
à 13 heures). Nous avons le choix entre les trois sujets suivants: 
 

— Premier sujet: Principes de l’être mobile: Montrez comment, à partir des changements 
physiques, accidentels et substantiels, on peut déterminer le nombre et la nature des 
principes constitutifs de l’être mobile. 
— Deuxième sujet: L’universel : Le mot «universel» nous reporte à une abstraction de 
l’intelligence humaine. Or une abstraction n’existe pas dans la réalité. Il faudrait donc dire 
que l’universel n’a aucune existence comme objet dans la réalité extramentale. Réfutez. 
— Troisième sujet: Le mariage : Les fins du mariage, de même que la primauté de l’une 
sur l’autre, sont affaire de loi naturelle, et non de la libre volonté des conjoints. 

 
 Ouf! Qu’est-ce qu’on pourrait bien dire aujourd’hui sur chacun de ces sujets? Surtout le 
troisième, qui ne ferait sûrement pas un consensus d’opinions... On sait que certains vont bientôt 
convoler! 
 
 Le 12 juin, de 8 à 12 heures, nous affrontons les mathématiques, et l’expulsion de Simon. 
 
 Le 13 juin, de 8 à 10 heures, nous avons d’abord l’examen de philosophie. Nous devons 
répondre à toutes les questions suivantes qui mélangent la philosophie et la théologie, alors que 
nous sommes sensés être en philosophie: 
 

Métaphysique: 
 
1. a) Quel est le constitutif formel des propriétés de l’être en général? 
    b) Faire une application au vrai. 
2. Prouvez que dans tout être fini il y a une distinction réelle entre essence et existence. 
3. Notion et éléments du beau objectif 
4. a) définition du mal moral 
    b) Pourquoi Dieu ne peut-il jamais vouloir le mal moral et en quel sens le permet-il? 
 
Synthèse de logique et de philosophie naturelle 
 
1. Expliquer, avec exemples, la distinction entre la démonstration propter quid et la 
démonstration quia. 
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2. Quel est l’objet propre de l’intelligence humaine dans l’état d’union? 
 
Pour avoir étudié ensuite la philosophie et la théologie jusqu'à la maitrise, je ne saurais quoi 
répondre à ces questions. Pas plus que pour les questions de l'examen qui a suivi. J'aimerais 
beaucoup relire ce que j'ai écrit à l'époque, mais je sais que tout cela a été détruit.  
 
 Le même jour, dans l’après-midi, de 15 à 17 heures, nous répondons à des questions de 
philosophie morale où il y n’y a pas seulement de la philosophie (je me demande bien ce qu’on a 
pu répondre aux questions 4 et 6!): 
 

1. a) Définir le volontaire parfait 
 b) Donner les conditions du volontaire dans la cause. 
         (Nous avons le choix entre les deux questions suivantes, les 2 et 3:) 
2. a) Définir la conscience morale 
 b) Pourquoi ne peut-on pas agir avec une conscience pratiquement douteuse? 
3. a) Définition de la prudence 
 b) Montrer que l’acte principal de la prudence est le commandement (imperium). 
4. Est-ce que l’école neutre est acceptable? 
5. a) Notion de l’autorité. 
 b) démontrer que l’autorité est nécessaire dans une société hétérogène. 
6.   Donner les conditions d’une grève licite. 

 
 Le 14 juin, de 8 à 12 heures, nous avons l’examen de physique. Il y a une longue série de 
questions et de sous-questions qu’il serait inutile de reproduire ici. 
 
En finale 
 
 Et c’est ainsi, entre 11 h 00 et 12 h 00, ce 14 juin 1963, que se termine le cours classique 
pour la grande majorité. Quatre auront un examen à reprendre pour obtenir le fameux B.A 
(Baccalauréat ès arts). La moyenne sera cependant très faible : 63,1% (en ne tenant compte que 
de ceux qui ont eu le 60% de passage). Un seul obtient son «cum laude» (plus de 70 %), et c’est 
tout juste avec 71,1%. 
 
 Mais en cet après-midi du 14 juin, les examens ne sont pas encore corrigés et le cœur est à 
la fête. Pour la plupart, nous sommes optimistes quant au résultat final, même si nous savons que 
certains examens risquent de ne pas nous donner de grosses notes, car nous avons le souvenir des 
résultats des examens de 1962. Pour un dernier party ensemble, nous avons rendez-vous à 
Grande-Rivière, chez Horace Méthot et Paulette, la sœur d’André. Chacun s’y fait accompagner 
de sa dulcinée du moment, même certains qui s’en vont bientôt vers le clergé ont une compagne. 
Chacun y apporte un «p’tit boire». On y cause et danse beaucoup; on y chante toutes sortes de 
mélodies accompagnées des musiciens du groupe, jusqu’au jour suivant. Plusieurs n’auront pas 
dormi une minute avant de reprendre le train pour Gaspé et vers l’autre partie de la Gaspésie. 
  
Les films de l’année 
 
Parmi les films vus (certains au Centre récréatif de Gaspé, car nous avons eu plusieurs fois la 
permission de nous y rendre; je ne mentionne pas ceux que nous avons pu regarder à la télé): 
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Correspondant 17, Alfred Hitchcock, 1940 
Dialogue des carmélites, Philippe Agostini, 1960 
Donatella, Mario Monicelli, 1956 
Fou du cirque, Michael Kidd, 1958 
L’auberge du 6e bonheur, Mark Robson, 1958 
L’enfant à la voix d’or, Antonio del Amo, 1959, avec Joselito 
La fille des Tartares, Remigio Del Grosso, 1961 
La mort aux trousses, Alfred Hitchcock, 1959 
Le crime était signé, John Guillermin, 1958 
Le masque, Crane Wilbur, 1959 
Le prince étudiant, Richard Thorpe, 1954 
Le temps des oeufs durs, Norbert Carbonnaux, 1958, avec Darry Cowl 
Les 7 collines de Rome, Roy Rowland, 1957, avec Mario Lanza 
Les canons de Navarone, J. Lee Thomson, 1961 
Les conspiratrices, Ralph Thomas, 1960 
Les grands espaces, William Wyler, 1958 
Les maraudeurs attaquent, Samuel Fuller, 1962 
Mardi gras, Edmund Goulding, 1958 
Ne tirez pas sur le bandit, Norman Z. McLeod, 1959, avec Bob Hope 
P'tite tête de trouffion, George Marshall, 1957, avec Jerry Lewis 
Pain, amour et fantaisie, Luigi Comencini, 1953 
Panique à bord, Andrew L. Stone, 1960 
Pépé, George Sydney, 1960, avec Canfinflas 
Quentin Durward, Richard Thorpe, 1955 
Rayon de soleil, Luis Lucia, 1961 
Route de sacramento, Chano Urueta, 1945 
Secret du Grand Canyon, Don Siegel, 1959 
Voyage au centre de la terre, Henry Levin, 1959, avec Pat Boone 
 
Les Philosophes II 
 
Paul-Égide Allard, Gaston Babin, André Beaudin, Raymond Carberry, Marcel Coulombe, Jean-
Claude Desbiens, Simon Gasse, Gérald Gaul, Lomer Lafrance, Denis Lemieux, Yves Lever, 
William McNeil, Raoul Poirier,  Michel Rivière. 
 
 
Confrères d’hier, amis pour toujours 
 

"La grandeur d'un métier est, peut-être, avant tout, d'unir des hommes." -"Terre des 
Hommes," ST-EXUPEPY. 

 
Des soixante-et-six élèves que nous étions en septembre 1955, auxquels s’en sont ajoutés 

quatorze autres en cours de route, nous restons quatorze.  Pour une raison ou pour une autre, à 
chaque année des confrères ne sont pas revenus.  Chacun de ces départs fut cause de tristesse 
pour ceux qui restaient ... Que de gars voudrions-nous voir avec nous aujourd'hui? Mais que 
pourrions-nous faire! La vie a ses exigences et nous ne sommes pas faits tous pour le même 
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métier. 
 
Que sont-ils devenus, ceux qui nous ont quittés? Autant nous demander ce que nous serons 

nous-mêmes dans très peu de temps.  Disséminés dans toutes les parties de notre Gaspésie, 
chacun dans son métier, nous essaierons de vivre pleinement notre vie d'homme, riches en 
souvenirs de ces jours pas si lointains où, le regard fixé sur de vastes horizons, des jeunes 
voulaient atteindre l'idéal auquel ils aspiraient de tout leur être. 

 
N'aurions-nous alors à nous rappeler qu'une simple vie de camaraderie dont l'extension 

rapetissait à mesure que les copains s'en allaient? Assurément non; car au-delà des distances 
physiques et des exigences de métier qui nous séparent, nous savons que nous sommes unis par 
les liens d'une amitié franche et sincère, et même d'une fraternité, découverte un jour parmi le 
travail et la joie.  Par elle, nous avons appris à travailler tous pour une même cause.  Où que nous 
soyons, il nous importera de réaliser notre belle devise: "Esto Vir." 

 
Que tous ceux qui ont dû nous quitter sachent que leur souvenir demeurera toujours parmi 

nous.  Car ces amitiés que nous avons nouées alors que nous devenions des hommes sont 
précisément celles dont Saint-Exupéry dit "qu'on ne reconstruit pas." Pour nous, de tels gars 
seront toujours ces camarades avec qui un jour nous avons oeuvré en nous épaulant les uns les 
autres, avec qui nous avons fait l'apprentissage de la vie.  Sans doute regretterons-nous d'être 
ainsi séparés; car nous savons comme l'auteur de "Terre des Hommes," qu'on ne se crée point de 
vieux camarades;" mais il faut se réjouir quand même; cette amitié survivra dans l'effort que 
chacun de nous fournira pour être toujours un peu plus homme et un peu plus chrétien qu'avant, 
pour travailler au bien-être de notre société gaspésienne dans son progrès technique et son 
enregistrement humain. 
Denis Lemieux 
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Chapitre 9: L’eau du bain 

 
ou Quid hoc ad aeternitatem? 

 
 
Note de Yves Lever : sauf pour trois citations, je suis le seul rédacteur de ce chapitre. Certaines 
de mes opinions ne sont pas partagées par tous les confrères. 
 
 Au terme de cette chronique, il m’a semblé  intéressant de réfléchir un peu sur la 
formation que nous avons reçue au séminaire, milieu que pour la facilité de la référence, on peut 
nommer «l’eau du bain», comme dans l’expression «il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain». En somme, analyser un peu l’eau dans laquelle nous avons baigné pendant des années. 
 
 Pendant six ou huit ans à Gaspé, nous étions dans un «bain» bien particulier. Certains se 
sont déjà prononcés assez vertement sur certains aspects de ce bain (libertés, nourriture, sports), 
mais nous avons peu évalué la formation que nous avons reçue. Ce n’est pas facile de le faire 
parce que beaucoup d’aspects émotifs se conjuguent au regard que nous portons sur ce passé, qui 
pourrait sembler très lointain (c’était il y a environ 50 ans!), mais qui nous est redevenu très 
proche à cause de ce que nous avons écrit. 
 
 Il est clair, aussi, que l’évaluation que nous faisons de l’eau du bain est relative à tous les 
autres bains que nous avons connus par après et qui nous ont amenés à faire certaines 
comparaisons. La plus grande partie de ceux qui ont échoué leurs études à Gaspé ont plutôt bien 
réussi dans un autre milieu ou bien, au minimum, ils n’ont pas rencontré d’obstacles majeurs. 
 
 En utilisant aussi une autre métaphore, on a tous appris très tôt cette phrase de l’évangile: 
«On juge l’arbre à ses fruits». Nous sommes des «fruits» du Séminaire de Gaspé et ce qui s’est 
passé pour nous est un des éléments d’évaluation de cette institution. Je dis bien: «un des 
éléments», car il ne faut pas oublier que nous sommes aussi les fruits de notre famille (de nos 
parents, frères et sœurs, oncles, cousins, etc.) qui ont eu aussi beaucoup d’influence sur nous. 
Surtout, par exemple dans mon cas, quand on est le sixième enfant, avec trois frères et deux 
sœurs plus vieux. Nous sommes aussi les fruits de notre village et de sa culture particulière, de 
ses institutions, de ses mentalités: un gars de Carleton est différent d’un gars de Grande-Vallée... 
Nous sommes aussi déjà, depuis notre naissance, les fruits d’une Église qui occupe une grande 
partie de nos préoccupations morales. Au moment où nous entrons au séminaire, nous sommes 
les fruits de l’école élémentaire de notre village et des éducateurs et éducatrices (surtout) que 
nous avons eus. 
 
Il y a différents aspect à considérer: formation académique; développement affectif et relationnel; 
maturité humaine; conscience politique; civisme; culture religieuse, etc.. 
 
 Pour lancer le débat avec mes collègues, j’ai énoncé quelques constatations, suivies d’une 
série de questions : 
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 1. Au point de départ, en 1954, 1955 ou 1956, nous étions à peu près tous des premiers de 
classe, ou presque. Les 80 % ou plus de moyenne, nous connaissions tous ça. C’est d’ailleurs très 
souvent parce que nous étions les meilleurs du village que nos parents, certains éducateurs, 
certains curés, ont voulu nous faire développer le potentiel que nous avions révélé et nous lancer 
dans l’aventure du cours classique. Au minimum, sans nous vanter, nous étions tous aussi 
intelligents que la moyenne des ours. 
 
 2. Au conventum de 1991, moment presque central dans nos carrières respectives, nous 
sommes quelques-uns à nous dire que nous sommes une sacré belle gang, que nous avons tous 
bien réussi notre carrière et réalisé la majeure partie de nos rêves. Personne n’est malheureux ou 
confronté à des problèmes insolubles. Ce que nous savons des absents va dans le même sens. 
Plusieurs ont très bien réussi des études universitaires. Nous travaillons tous et, à moins que je ne 
fasse d’erreur, nous sommes tous bons dans notre métier. Est-ce que je me trompe en disant que 
nous sommes un groupe de personnes épanouies, sans gros problèmes? Certains se verront même 
bientôt spécialement honorés dans leur carrière. 
  
 Mais pendant le bain à Gaspé, au moment où tous ces premiers de classe se retrouvent 
ensemble et où ils sont confrontés à un ensemble plus large (les examens qui sont envoyés par 
l’Université Laval dans tous les collèges sous sa juridiction), un phénomène bizarre se produit : 
nous ne tenons pas le coup. Si je reprends la métaphore des fruits, nous avons été pas mal 
«poires»...  
 
— En versification, une dizaine sur 50 n’ont pas leur 60%, et 28 autres ont moins de 70%; 
seulement 2 ont plus de 80%. 
 
— En rhétorique, c’est pire : franc la moitié des 30 n’ont pas 60%; onze ont moins de 70%; deux 
seulement ont plus de 80%. Notre moyenne générale est de 60,3%. Il faut toutefois ajouter ici que 
la majorité ont repris des examens et ont finalement eu le diplôme dans d’autres collèges ou 
universités. Plus du tiers s’en vont continuer des études ailleurs. 
 
— En philo, finalement, peu d’échecs, mais un seul a 71 % et les autres sont presque tous proches 
du 60 % tout juste (pour ma part, jamais je n’ai été aussi fier d’un ,1%, car j’ai eu exactement 
60,1% !). 
 
 Comment expliquer cela? Les examens de Laval sont-ils trop difficiles? Sommes-nous 
devenus moins bons, moins intelligents avec le temps? Notre crise d’adolescence a-t-elle été trop 
lourde à traverser? Les conditions physiques dans lesquelles nous vivions (relative pauvreté, salle 
d’étude plus ou moins appropriée, horaires, etc.) n’étaient pas propices à l’étude? Sauf pour 
quelques exceptions, nos professeurs manquaient-ils de compétence? De pédagogie? On nous a 
mal préparés à ce type d’examens? La formation à l’étude (apprendre à apprendre) n’était pas 
adéquate? Nous manquions de bons instruments (manuels, bibliothèque)? Question à 64,000,00$: 
la formation que nous avons reçue était-elle adaptée au monde nouveau qui était en train de 
changer? Quand nous sommes arrivés dans un autre collège ou à l’université, avons-nous eu de la 
difficulté à rejoindre le niveau des autres? Par exemple, ceux qui ont enchaîné avec la philo dans 
un autre collège ont-ils eu de la difficulté? En somme, étions-nous préparés académiquement 
pour les études supérieures? Certains ont-ils été obligés de suivre des cours de rattrapage en 
certaines matières? 
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 Je suis conscient qu’ici, on peut en arriver à un joli paradoxe: on réussit mal les examens 
du bac à Gaspé, puis ça va bien à l’université! Ce qui peut renvoyer à toute une autre série de 
questions passionnantes. Je n’oublie évidemment pas que l’université Laval établissant les 
examens du bac, la suite des études à l’université même était adaptée à ce qui avait été l’étape 
précédente. Au moins quand on demeurait dans le même réseau. 
 
 Ce qui est arrivé à notre groupe ressemble pas mal à ce qui est arrivé à la majorité des 
groupes qui nous ont précédés, ce qui valide certaines affirmations générales. Quand on considère 
la liste de tous les gradués, du séminaire, de l’université Laval entre 1955 et 1963 (elle se trouve 
dans les Annuaire du séminaire), on constate qu’il y a bien peu de c.l. (cum laude, qui représente 
70%) et que les m.c.l. (magna cum laude, représentant 80%) sont très rares. D’autre part, si on 
regarde plus loin que notre milieu, il faut, bien entendu, ne pas oublier que tous les collèges 
affiliés à Laval (de la Mauricie à Gaspé) subissaient les même examens et donc avaient le même 
programme. Pour ma part, quand je me suis retrouvé au noviciat jésuite, j’étais avec une dizaine 
de gars (différents collèges de Québec, Trois-Rivières, Shawinigan) qui avaient fait les mêmes 
examens que moi; j’étais le seul à avoir eu de piètres résultats. A ce moment-là, j’apprenais aussi 
que la plupart des collèges de Montréal avaient déjà des régimes à options et que les examens 
étaient tout autres. 
 
 Il me semble très important de le souligner ici, il n’est pas question de récriminer contre le 
passé. Simplement de le regarder avec sérénité pour mieux le connaître et le comprendre. Il n’est 
aucunement question d’en vouloir aux professeurs que nous avons eus (enfin, c’est ce que 
qu’affirme la grande majorité). C’est le système dans lequel nous étions que je veux mieux 
comprendre. Spontanément, je peux me dire que c’est de ma faute, à cause de ma propre 
étourderie, si je n’ai pas très bien réussi cette partie de mes études. Mais comme j’ai retrouvé 
facilement les 80% à l’université (on pensera sans doute que ça ne doit pas être difficile en 
philosophie et en théologie..!), les questions semblent pertinentes. 

 
Aspects académiques 
 
 Gérald G a été le premier à envoyer un commentaire : Dans mon cas, je vous avoue que 
j’ai toujours eu d’assez bons résultats au Séminaire, même jusqu’en Philo II, les bacs de versif et 
de rhéto furent pour moi de la petite bière. Cependant, en philo, j’ai fait patate en chimie, en 
physique et en maths. Même en apologétique si ma mémoire est bonne; ce n’est qu’en 
métaphysique que j’ai obtenu de bons résultats. Je comprends difficilement avoir eu autant à suer 
aux examens de fin d’année de l’université alors qu’aux examens du collège, je m’en étais plutôt 
bien tiré. C’est vrai qu’il y avait les «fréquentations» à l’époque des études mais je crois qu’il y a 
aussi d’autres explications à ce phénomène. Nous avions un an, à quelques périodes par 
semaine, pour passer à travers le volume de chimie et celui de physique... Nous n’avions pas de 
laboratoire, ou si peu... et il faut dire que notre pauvre Zénon n’était pas le meilleur pédagogue 
que j’ai connu, plus souvent qu’autrement le dos aux élèves, solutionnant ses problèmes de 
chimie pour lui-même au tableau, j’avoue qu’il m’a souvent perdu... Quant à l’apologétique avec 
notre cher M. Pordan, excellent prof, je n’en dénie pas, mais il y avait une barrière très évidente 
qui était celle de la langue, déjà qu’il avait de la difficulté à s’exprimer en notre langue, du 
moins verbalement, la matière avait peut-être un peu plus de difficulté à passer, ce qui n’était pas 
le cas de M. Csatlos qui s’exprimait très bien en français. Quant aux maths, quand nous avions 
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Gaétan, pas de problèmes, mais par après, je ne crois pas que nos profs de maths, du moins ceux 
que nous avons eus après Gaétan, aient été les meilleurs, ceci dit sous toutes réserves...  (NDLR: 
pour les deux années de philo, nous n’avons eu qu’un prof de mathématiques, l’abbé Gilbert 
Desrosiers); pour résumer, je ne crois pas que nous avons été très gâtés en termes de profs en 
général... ce qui n’enlève pas leurs autres qualités, bien entendu. Car comment expliquer que 
nous réussissions très bien les examens maison et que nous avions de la difficulté dans les 
examens universitaires à ce point là? » 
 
 De son côté, Gérald B a des opinions très radicales et met aussi en cause la compétence du 
personnel: Avant mon arrivée à Gaspé,  j’étais premier de classe et je l’avais été pendant la 
majorité de mon cours. J’avais même sauté une année et en 8e  je suivais les cours de 9e et 10e, 
car nous n’étions qu’un petit groupe et les sœurs nous avaient tous mis dans la même classe. 
J’étais assez fort en maths et le curé dans le but de me  préparer à sauter en Syntaxe spéciale, me 
faisait faire au moins une heure de latin par jour (grammaire, versions, thèmes). 
Malheureusement, à cause du préfet, dont j’avais dérangé la sieste (avant l’ouverture officielle) 
on ne m’a pas permis de sauter (lors de mon départ, en 61, Lemoignan m’a demandé si j’avais 
doublé, car disait-il, j’étais supposé avoir été mis en Syntaxe spéciale) et je trouvais les cours 
insipides, ayant déjà vu presque toutes les matières sauf le français, ou j’avais un peu de 
difficulté. Petit et frêle, je me suis mis à dévorer les livres permis de la bibliothèque et pour 
pouvoir les lire sur mes genoux, en classe pendant les cours, j’avais dit aux professeurs que je 
voyais mieux de loin: ce qui me valut une place pas mal en arrière de la classe et difficile à 
«spotter». Mon français s’est amélioré rapidement mais mon intérêt pour les autres matières a 
décru. Au début, finissant mes devoirs bien avant les 15 minutes permises pour lire, à l’étude, j’ai 
ni plus ni moins fait que «chienner» et je ne pense pas que je m’en suis jamais remis. Mon seul 
but était de passer et de ne pas doubler, car je ne voulais pas retourner aux Îles, piteux. 
 Par conséquent, je crois qu’au départ, beaucoup de nos  professeurs manquaient de 
pédagogie et de psychologie. On donnait une matière, plus ou moins bien, et l’on n’essayait pas 
de savoir pourquoi tous ces anciens premiers de classe ne performaient plus. Nos directeurs 
spirituels ne semblaient avoir d’intérêt que pour le salut de nos âmes, et quant à moi, 
n’analysaient que très peu le restant et ne nous dirigeaient pas beaucoup. Ces professeurs étaient 
aussi assez individualistes: je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de concertation entre eux. Ils 
enseignaient, aussi, pour la plupart, les mêmes matières depuis plusieurs années. Je ne pense pas 
que le préfet avait les qualités requises pour évaluer la capacité de chaque  professeur. Maîtres 
après Dieu, dans leur matière, ils atteignaient  rapidement leur plateau d’incompétence. 
 Il faut dire aussi que les conditions physiques et morales dans lesquelles nous vivions, 
n’étaient pas faciles. Pauvres et démunis, nous n’avions pas grand choix: Gaspé était le seul 
refuge qui nous  était offert ou l’on pouvait avoir une éducation avancée moyennant très peu 
d’argent, à condition de manifester un penchant pour la soutane et d’avoir la compassion de ton 
curé. La nourriture fournie aux sœurs n’était probablement pas des meilleures et ces dernières 
ont probablement dû faire des miracles pour nous accommoder. Cependant, cette absence 
constante des bons petits plats de maman, a dû saper le moral de quelques-uns. À part ceux qui  
avaient des aptitudes physiques pour les sports pratiques, les autres n’avaient que très peu de 
chance de se développer: pas d’ouverture pour les  «artistes».  Un peu de piano, mais ça prenait 
de l’argent pour suivre les cours. À la récréation, tout le monde dehors à faire des choses que le 
«Beu» ou Pelletier, jugeaient saines. Les initiatives personnelles étaient étouffées dans l’œuf. Tu 
devais faire partie d’un groupe pour survivre: pensez à tous ceux qui ont dû subir les malices des 
Fortunat ou autres du même acabit. Et tu faisais mieux de te la fermer, sinon... Il y avait  aussi 
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ceux dont les parents plus en moyens leur permettaient d’avoir certaines considérations.  Et ceux 
qui étaient parents avec le personnel du  Séminaire... Tout ça mis ensemble peut très bien réussir 
à créer une atmosphère qui peut saper l’ambition des plus valeureux. On voulait s’en sortir, et 
l’on a réussi. Mais l’épanouissement, lui, a dû attendre... 
 

Comme les deux Gérald le soulignent, une bonne partie de nos professeurs n’avaient ni de 
grandes connaissances dans la matière enseignée ni pris de leçons de pédagogie. Une matière qui 
a pris beaucoup de place, le latin, fournit de très bons exemples. Nos professeurs de cette matière, 
tous prêtres, avaient dû apprendre à maîtriser assez bien l’écrit et même l’oral de cette langue lors 
de leurs études théologiques en vue de son utilisation dans la prière personnelle (le bréviaire 
n’était qu’en latin) et dans la liturgie (il fallait bien qu’au moins une personne sache traduire les 
textes!). Cela ne les préparait toutefois pas à enseigner cette langue et surtout pas la culture qui y 
est impliquée. Je pense en particulier à l’abbé Csatlos s’étant préparé à l’enseignement de la 
philosophie et de la théologie, mais qui se retrouve professeur de latin simplement parce qu’on 
n’a pas de poste à lui confier dans ses spécialités. De plus, ils ne disposaient pas d’instruments 
très efficaces; récemment, j’ai passé quelques heures dans notre grammaire latine: ça ne brille pas 
de clarté pédagogique! C’est sur le tas (nous étions «le tas» et ce n’est jamais agréable d’être «le 
tas»!), au gré des circonstances, qu’ils apprenaient petit à petit quelques trucs pédagogiques, du 
moins ceux qui avaient le goût de le faire. Communiquaient-ils beaucoup entre eux? Se refilaient-
ils des trucs? 

 
 Ces prêtres séculiers n’avaient pas le temps de se donner et de développer une 
compétence. Ils fonctionnaient selon le modèle qu’ils avaient eux-mêmes subi. À la base, ils 
connaissaient ce qu’ils avaient à nous apprendre puisqu’ils avaient eux-mêmes passé ces mêmes 
examens (comme on peut penser que quelqu’un qui sait lire peut apprendre à lire), mais devenir 
compétent dans une matière, c’est acquérir un tas de connaissances et de connotations liées à 
cette matière. Autodidactes parfois passionnés par la matière, surchargés de travail, la plupart de 
nos professeurs n'avaient guère le temps d'approfondir la discipline enseignée. La plupart étaient 
sympathiques, certains d'excellents conteurs avec qui on ne s'ennuyait jamais (Desrosiers, 
Lemoignan), mais ils devaient le plus souvent se contenter de présenter et commenter des 
manuels souvent vieillots. Sous un 
autre aspect, plusieurs n’avaient que le goût d’être ailleurs à faire autre chose (se retrouver en 
paroisse); pensons à des hommes comme Gérald Henley (très intelligent et excellent musicien par 
ailleurs), Romuald Minville, Noël Poirier, etc. 
  
 En prenant un angle différent, on peut dire que la pédagogie, c’est un minimum de trucs et 
de méthodes, mais c’est surtout une passion pour une matière, le goût de la communiquer, un 
certain talent naturel d’animateur, la capacité de réaliser une empathie avec un groupe. Qui dans 
nos profs a réussi à nous insuffler la passion d’apprendre le latin ou le grec? Ou la chimie, ou la 
physique, ou l’histoire? Qui a seulement essayé de nous donner un vrai goût pour la lecture, 
élément qui aurait dû être le plus essentiel? 
 
 Un point que la majorité des prêtres du personnel ne réussissaient pas à nous 
cacher, c’est qu’ils n’étaient pas très heureux d’être là. Ce qu’on peut très bien 
comprendre. Quand un homme décide de devenir prêtre séculier (ou disons, dans le 
langage de l’époque qu’il répond à l’appel de Dieu), c’est pour faire un travail de prêtre, 
donc de la pastorale, surtout en paroisse. C’est pour cela qu’il s’est préparé et c’est cela 
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qui le fait vibrer. J’imagine très bien qu’il n’a aucun goût de se mettre à étudier un peu de 
physique, de chimie ou de grec parce qu’il faut quelqu’un pour enseigner cela au 
séminaire diocésain. Pour lui, travailler au séminaire n’était qu’un mauvais moment à 
passer avant de se retrouver dans une paroisse. Comme j’ai eu la mauvaise fortune de 
devoir être surveillant de récréation et de salle d’étude (l’année que j’ai passée au collège 
des jésuites à Québec entre 1967 et 1968) et que j’ai vu à quel point c’était un travail 
emmerdant quand on a choisi une vocation pour tout autre chose, j’ai alors très bien 
compris combien certains jeunes prêtres de 25-30 ans pouvaient être frustrés, même s’ils 
essayaient que ça ne paraisse pas. De plus, nous sentions aussi que certains n’étaient pas 
très heureux d’être prêtres, que leur vocation avait été plus sociologique que répondant à 
un mouvement intérieur. Pour leur plus grand bonheur, j’espère, on en verra défroquer dès 
que ce mouvement s’amorcera dans toute l’Église. Comment ces prêtres dont les horizons 
étaient très limités et qui ne se permettaient pas de rêver auraient-ils pu nous stimuler à 
rêver d’un monde différent? Chez les professeurs laïcs, le seul qui ait osé nous dire «ose 
toutes tes libertés […] habite l’homme de tes rêves» a rapidement été congédié. 

 De plus, il faut mettre en question une bonne partie des matières elles-mêmes retenues par 
l’université Laval et le contenu attribué à des disciplines comme la philosophie et les lettres. 
Ayant eu l’occasion, toute de suite après la philo II (au noviciat jésuite) de me retrouver avec des 
camarades de divers collèges non liés à Laval, parfois de l’extérieur du Québec, il m’a semblé 
très vite que les programmes de Laval accusaient du retard par rapport à ce qui se passait à 
Montréal. Mes propres études me le confirmeront assez vite. En 1965, quand j’amorce la licence 
de philosophie, je vois rapidement que tous mes professeurs se moquent du fameux manuel de 
Grenier (imposé pour nous) et surtout que le meilleur champ de la «sagesse» n’a pas du tout été 
abordé dans mes cours, qui s’en tenaient à l’aristotélisme revu par saint Thomas d’Aquin. 
Aujourd’hui, quand je relis les questionnaires des examens d’apologétique et de philosophie, ça 
m’apparaît presque impossible que la moitié des professeurs et des élèves du Québec aient eu à 
répondre à des questions comme «démontrez la possibilité du miracle physique du côté des lois 
de la nature» (on ne parlait pas de l'effet placebo!) Quelle connaissances avions-nous des 
fameuses «lois de la nature»? Aucune qui relèverait de la science déjà connue à l’époque, mais 
plutôt des vagues notions théologiques et philosophiques d’un autre âge. Ou bien, en philosophie 
: «Montrer que la nature a une fin». En 1960, il n’y avait plus que les theillardiens et quelques 
théologiens traditionalistes pour prétendre cela. 

 
 Le monde avait considérablement changé autour de nous, mais la formation que nous 
avons reçue n’avait pas changé depuis des centaines d’années et était déjà anachronique. Le Ratio 
studiorum que nous avons suivi a été élaboré au seizième siècle dans les collèges des jésuites et a 
été repris par presque ce que tout l’Occident a eu de collèges supérieurs donnant ce que l’on a 
appelé une formation classique. Il y a plus de trois siècles, celui qui finissait son cours pouvait 
penser qu’il possédait l’essentiel du savoir humain existant, même s’il n’en connaissait pas tous 
les détails (surtout pour ce qui est des sciences). C’était d’une structure et d’une cohérence 
incontournables au moment de son élaboration. Toutefois, dès le XVIIIe siècle, dit «siècles des 
lumières», la science avait déjà commencé à progresser de façon géométrique (ou parfois 
exponentielle). Avec les années 1950, on a commencé à dire que le savoir humain doublait tous 
les dix ans. Il semble que cela soit avéré et que ça se réalise encore. Nous vivions dans un monde 
en plein bouleversement et dont on voyait les modifications de jour en jour, mais on ne nous en 
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parlait pas, et on ne modifiait pas le contenu du savoir. Comme si on évaluait tous les 
changements à l’aune de quid hoc ad aeternitatem? (qu'est cela par rapport à l'éternité?), phrase 
qu’on nous a maintes fois répété pour ne jamais oublier que l’éternité est bien longue. 
 
 En fait, parlant de formation jésuite, une petite anecdote: un jour, en philo, que le 
chanoine Day me disputait pour je ne sais plus quelle peccadille et que je lui disais qu’il faudrait 
moderniser un peu le règlement du séminaire, il m’a répondu que le règlement de Gaspé était à 
peu près semblable à celui du Collège Saint-Ignace de Montréal, un collège jésuite, et vous savez 
que les jésuites sont des éducateurs très modernes... Ce qu’il ne m’a pas dit, et que j’ai découvert 
par après, c’est que en ce début des années soixante, les jésuites avaient trois collèges à Montréal, 
le Sainte-Marie, au centre-ville, pour des externes seulement et qui avait déjà un régime de cours 
optionnels très adapté à la modernité (c’est là qu’ont été formés des gars comme Denys Arcand et 
les jeunes intellectuels révolutionnaires); le Brébeuf d’où sont sortis les Pierre-Elliott Trudeau, 
Robert Bourassa, Jacques Godbout... et le Saint-Ignace qui était presque un prénoviciat pour les 
futurs candidats à la jésuiterie, un «club-école», en quelque sorte. Ce dernier collège était le 
modèle privilégiés par nos maîtres qui, est-il besoin de le rappeler, avaient pour la majorité été 
formés par les jésuites ou en avaient hérité la tradition à travers les successeurs des jésuites (les 
Clercs de Saint-Viateur qui ont suivi se réclamaient de la spiritualité jésuite, avec les mêmes 
exercices spirituels, et ils modelaient leurs collèges sur ceux des jésuites, j’ai pu le constater à 
Joliette en 1964). En Europe surtout, comme on peut le lire dans certaines biographies, les 
collèges jésuites s’étaient modernisé dès les années trente. 
 
 L’objectif premier de toute éducation est d’apprendre à penser. La vieille métaphore: 
apprendre à pêcher plutôt que de fournir du poisson... Notre cours classique nous a-t-il appris à 
penser? Ou bien n’a-t-il jusqu’à la fin, que tenter de nous imposer quoi penser? La réponse me 
semble évidente. À la manière de la page de garde du petit catéchisme, que nous avons tous 
appris par cœur, nos «maîtres» (nous étions qui devant eux?), des prêtres qui, eux-mêmes avaient 
d’autres maîtres, avaient pour tâche de nous apprendre «ce que nous devons croire, ce que nous 
devons faire, ce que nous devons avoir pour aller au ciel». C’était complet et d’une finalité 
indiscutable, puisque relevant de la vérité religieuse; n’oublions pas que le pape est réputé 
infaillible! L’autorité possédait l’absolu du savoir réputé pertinent et tentait de nous le faire 
connaître, avec l’espoir que nous le transmettrions à notre tour à la génération suivante. Nous 
avons appris la foi et un peu quoi penser, mais non la manière de penser. Nous n’avons jamais eu 
de leçons de méthodologie du travail intellectuel (recherche en bibliothèque, critique des sources, 
planification d’un travail élaboré, gestion de l’horaire et des échéances, etc). Nous avons peu 
appris à développer un esprit critique. Même en philo, on ne nous a pas communiqué les 
principes fondamentaux de l’herméneutique. 
 
 Un aspect qui m’a beaucoup frappé lorsque j’ai reconstitué l’horaire d’une journée (celui 
de nos premières années et celui du prospectus de 1962), c’est le petit nombre de périodes de 
cours que nous avons eues: jamais plus de 18 par semaine, et elles duraient 50 minutes, alors que 
nous avions presque autant d’heures pour faire des devoirs. Avec le genre d’horaire qui existe 
aujourd’hui au secondaire et au cégep, on aurait facilement pu faire le même cours classique en 
un maximum de cinq ans! Il faut souligner aussi que les conditions d’étude, la grande salle avec 
son silence relatif, ne favorisaient pas toujours le recueillement et la concentration. 
 
 Étions-nous préparés académiquement pour les études supérieures? Je pense que non. Je 
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sais que certains ont eu certaines difficultés. Denis, Michel et Gaston A, par exemple, n’ont pas 
pu ou su réussir. Si je me souviens bien, Gaston B a eu à suivre des cours de rattrapage avant 
d’aller en dentisterie. Comme nous nous sommes tous retrouvés, sauf Gaston B, dans ce qu’on 
peut grossièrement appeler les «sciences humaines» (éducation, droit, théologie, philosophie, 
gestion, etc.), ce ne fut pas trop difficile de réussir malgré le passé. Nous avions tous certains 
talents, quand même et nous étions demeurés aussi intelligents que la moyenne des ours! Selon 
une expression du frère Samuel que William aime répéter, nous savions «retrousser nos manches 
et nous planter les pieds dans la gravelle!» 
 
 En définitive, au niveau académique, la formation que nous avons reçue n’était pas 
pertinente à cause de son orientation profonde. Ce n’était pas dramatique dans le contexte du 
B.A. de l’université Laval, mais comparativement à ce qui se faisait déjà dans les universités 
montréalaises, il y avait du retard. Il ne faut pas oublier que nous terminions le cours classique au 
moment où il n’y avait pas encore de ministère de l’Éducation au Québec et où la fameuse 
enquête du Rapport Parent, laquelle juge très sévèrement l’instruction que nous avons reçue, 
livrait ses premiers rapports. Nous n’avons pas pu, comme dit Luc A: profiter de l’apprentissage 
libre et de l’acquisition de connaissances objectives et contradictoires.  
 
Aspects culturels 
 
 À la fin de la Rhéto ou à la fin du cours, étions-nous ce qu’on pourrait appeler des 
«personnes cultivées»? N’oublions pas qu’on nous considère comme l’élite, comme la crème de 
la société. 
 
 Avec les deux années de Belles-lettres et de Rhétorique, dites des «Humanités», nous 
étions sensés être devenu des humanistes, donc des gens bien au courant de la culture littéraire de 
l’humanité, culture ayant pour base les études gréco-latines. L’étions-nous? 
 
 Nous avons appris, un peu malgré nous, du latin et du grec. Nous sommes fiers, 
aujourd’hui, de pouvoir citer un bon nombre de locutions latines et de pouvoir déchiffrer le sens 
de plusieurs termes à l’aide de leurs racines grecques. Ce sont là, indéniablement, des éléments 
très précieux de culture. Ceux qui ont une bonne mémoire peuvent aussi rappeler beaucoup de 
faits se rapportant aux civilisations antiques et récentes.  Nous avons eu à mémoriser un certain 
nombre de connaissances et il y a de quoi en être fier. 
 
 En plus des cours, nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs personnes venant de 
contrées très éloignées de notre culture occidentale et qui nous ont ouvert les yeux sur des réalités 
africaines et asiatiques, par exemple. Ces conférences de missionnaires de passage furent aussi 
très précieuses. Malgré les dizaines de postes de télévision d’aujourd’hui, je ne suis pas sûr que 
les jeunes de seize ans en savent autant sur l’Afrique que nous à leur âge.  
 
 Les dernières années surtout, des troupes de théâtre professionnelles, les Jeunesses 
musicales, quelques-uns des principaux chansonniers (Leclerc, Vigneault, Gauthier...) sont venus 
nous faire connaître un autre univers culturel. Nous avons nous-mêmes été invités à participer à 
des pièces de théâtre, à la chorale. On a tous été incités à composer quelques poèmes. Nous avons 
pu voir un certain nombre de films retenus comme classiques du cinéma (mais ce ne sont pas 
souvent ceux que nous avons préférés!); il est sûr que nous avons beaucoup appris sur le monde 
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antique avec les peplums! Quelques-uns avaient déjà appris à jouer de divers instruments. Les 
«trompettes» de la cour de récréation diffusaient parfois une musique semi-classique ou classique 
qui était diversement appréciée. Dans notre local au moment de la philo, le moins qu’on puisse 
dire, c’est qu’il n’y avait pas une grande diversité d’écoute musicale (c’était la grande époque 
d’Elvis, OK..!). Ce n’est pas de notre faute, mais les musées brillaient par leur absence. 
 
 En théorie, les cours auraient dû nous faire connaître la littérature universelle. Mais nous 
n’en avons presque rien su parce qu’une grande partie des auteurs étaient classés «à l’index» pour 
des motifs religieux. Je ne suis même pas sûr que nos professeurs en connaissaient l’existence ou 
avaient eu l’audace de s’y plonger quelque peu. À leur défense, à cause du travail qu’ils avaient, 
je suppose qu’ils n’en avaient guère le temps, surtout que ces ouvrages ne se trouvaient pas dans 
les bibliothèques de Gaspé. Seuls quelques curieux et audacieux parmi nous ont parfois pris le 
risque de lire clandestinement des écrivains contestataires. 
 
 Le fait de vivre en vase clos aurait pu être un formidable incubateur d’initiation au monde 
des arts. Mais ce n’était pas au programme et ce n’était pas dans l’esprit de l’époque. Surtout, il 
n’y avait personne apte à éveiller notre curiosité dans ce domaine. J’ai évoqué avec beaucoup de 
nostalgie le rapide passage de Guy Robert en nos murs; c’était la première fois qu’on rencontrait 
quelqu’un qui avait publié un livre! Il fut encore plus impressionnant pour les quelques-uns qui 
ont eu l’occasion de voir ce qu’il faisait comme peintre. 
 
 Finalement, sous cet aspect culturel, malgré toutes les limites, ce bilan m’apparaît plutôt 
positif, surtout en considérant ce qui existait ailleurs en milieu québécois et nord-américain en 
général. Si nous accusions un net retard par rapport aux jeunes Européens de notre âge, on n’avait 
aucun complexe à avoir devant les jeunes Américains. 
 
Aspects psychologiques 
 
 Dans ce domaine, Paul-Égide a résumé ce que beaucoup ont vécu, même si ce ne fut pas 
toujours avec la même intensité: Et  pendant ces huit interminables années, (ici je ne veux pas 
challenger Paul, Gérald et quelques autres) je me suis ennuyé tous les jours de mon cours 
classique. Je me levais malheureux et me couchais en rêvant d’évasion, de liberté, d’affection, et 
d’amour? Je n’ai jamais pu accepter ni m’ajuster à cette vie de cloîtré qui t’incitait à refouler  
tes sentiments les plus fondamentaux. La déprime était souvent au rendez-vous. C’est pourquoi je 
me suis défoncé dans les sports (nommé athlète de l’année toutes catégories en 1961-62, 
«Monsieur  Séminaire», HUM!) et lu presque tous les romans d’aventure de la bibliothèque: ce 
fut ma façon de m’évader! Naturellement, mes résultats scolaires en ont pris pour leur rhume. 
Heureusement que la gang était là! Que de bons moment nous avons vécus ensemble! Que de 
bons souvenirs! Malgré tout, je ne garde aucun ressentiment envers mes anciens «éducateurs», 
mais j’en ai encore contre le système du temps. Dans un autre texte, Paul-Égide a eu aussi cette 
réflexion, déjà citée, qui ne manque pas de saveur: Lorsque je raconte de tels faits et que je laisse 
poindre mes sentiments d’alors, il ne faudrait pas croire que j’essaie d’exorciser mon passé. Ce 
passé ne me hante pas. Un ou deux ans après ma sortie de Gaspé, je suis  redevenu  normal... 
 
 Nous sommes tous conscients d’avoir vécu dans un milieu non-naturel (enfermement, 
gars seulement), «anormal», mais que cela ne nous a pas atteint trop profondément. Peu de temps 
après, nous sommes «redevenus normaux», pour paraphraser mon collègue. En général, nous 



 147 

sommes passés à travers l’habituelle crise d’adolescence sans qu’elle soit trop lourde à porter, 
même si le milieu n’était pas toujours favorable. Notre production d’hormones et nos surplus 
d’énergie trouvaient un dérivatif dans les sports et parfois dans les activités religieuses. 
 
 Nous avons tous souffert du manque de liberté, de devoir se mettre en rangs 
continuellement, d’avoir à toujours demander des permissions, de la promiscuité pesante, du 
coucher tôt (à 21 heures pour des gars de 20 ans!), d’une certaine pauvreté avec ses privations, 
des phénomènes de cliques et de l’inimitié hargneuse de certains. Les relations que nous avions 
avec le personnel (supérieur et directeurs, surveillants, professeurs) étaient souvent 
problématiques et rarement harmonieuses: les autorités ne voulaient rien de moins qu’une 
obéissance inconditionnelle. Gérald B stigmatise très crûment leur attitude: J’ai de très bons 
souvenirs de nos professeurs laïques et des Frères qui nous ont enseigné. Pour les autres, je 
considère que beaucoup étaient des détraqués, ou des frustrés qui n’aimaient pas ce qu’ils 
faisaient et qui ont utilisé la violence, physique ou mentale, sur des  enfants ou adolescents qui 
avaient besoin d’amour. Pour moi, ce fut un mal  nécessaire, car je n’avais pas d’autres issues. 
Je suis moins radical que lui, mais il faut reconnaître que, psychologiquement, il y avait dans 
cette vie que nous avons subie, et pour laquelle nous n’avions rien à dire, de quoi toucher 
sérieusement un psychisme ordinaire! Le plus important était que nous n’avions presque aucune 
possibilité de nous affirmer comme personnes, comme êtres libres. Avec le temps, nous avons 
presque anesthésié notre capacité de rêver. Au sens strict, nous étions invités à l’aliénation (de 
alienus, autre) de notre être profond pour entrer dans un univers mental et spirituel où nous ne 
nous sentions pas à l’aise; et cette aliénation devenait telle que nous n’osions nous révolter ni 
manifester de dissidence. 
 
 Mais paradoxalement, l’éloignement du foyer paternel avait ce beau côté de nous 
dépayser et d’attiser notre esprit d’aventures et de découvertes (ce n’était pas rien de passer d’un 
tout petit village comme Saint-Alphonse de Caplan ou Marsoui à une ville bilingue comme 
Gaspé). Nous avons mieux que quiconque découvert l’importance de l’amitié et de la 
camaraderie. Pris dans un carcan extérieur, nous étions obligés de nous façonner une vie 
intérieure forte pour survivre. Il nous fallait développer une grande autonomie pour aller 
grappiller des connaissances que nos maîtres nous refusaient. Soumis continuellement à la 
censure, nous avions à déployer toute notre imagination pour la déjouer. Notre pauvreté nous a 
obligés à nous contenter de bonheurs simples. La pratique obligatoire des sports d’équipes nous 
imposait de tenir compte des autres. La discipline générale était pesante, mais elle formait le 
caractère, de sorte qu’après la nécessaire période de révolte, on a pu trouver un équilibre. En 
somme, comme on apprend dans les cours de psychologie 101, il faut avoir un père fort pour 
vraiment apprendre à se battre contre le père et pour s’en libérer. Ce «père fort», et même très 
fort, nous l’avons eu et, en général, nous nous en sommes convenablement affranchis. 
 
 Inutile de préciser que nous n’avons eu aucune forme d’éducation sexuelle sous forme 
scolaire. Dans nos familles, la discrétion ou le silence régnaient sous cet aspect. Au séminaire, 
seuls les directeurs spirituels, avec beaucoup de pudeur, fournissaient de petites brochures du 
genre Ce que tout adolescent devrait savoir. Eux-mêmes tâchaient de pallier un peu les 
connaissances que notre milieu familial ne nous procurait pas, mais là surtout, ils manquaient de 
compétence psychologique et d’expérience. Comme dit Gérald B: Ils ne semblaient avoir 
d’intérêt que pour le salut de nos âmes, et quant à moi, n’analysaient que très peu le restant. 
Même en philo, on nous interdisait de lire Prodigieuses victoire de la psychologie moderne de 
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Pierre Daco, le best-seller de la vulgarisation à l’époque. Entre nous, le sujet de la sexualité 
n’était effleuré que sous forme de blagues grasses et juteuses. Avec nos relations féminines, c’est 
par essais et erreurs (une méthode scientifique parfois aussi valable que d’autres...) que nous 
avons dû faire notre apprentissage de la communication; nos copines partageaient généralement à 
peu près les mêmes idées que nous et étaient souvent soumises intérieurement aux mêmes freins 
dans l’expression des sentiments. Ce n’était plus l’époque du «Pas touche», mais pas encore celle 
du «On le fait»! Heureusement, c’est un domaine où les interdits même les plus forts ne 
réussissent jamais à empêcher les expérimentations nécessaires et jouissives. 
 
 Psychologiquement, notre milieu familial nous a, en général, fourni de bons modèles à 
observer et à imiter. Les longues vacances nous permettaient de replonger dans un milieu normal 
où les relations humaines multiformes étaient accessibles. Notre insertion dans un milieu de 
travail nous fournissait une vision réaliste de la vie. La rencontre de nos camarades du village qui 
étaient déjà sur le marché du travail à plein temps, ce qui voulait dire pour beaucoup chômer une 
bonne partie de l’année et tirer le diable par la queue avec peu de possibilités de rêver à un avenir 
meilleur, avait tout pour nous faire supporter les désagréments de la vie de pensionnaire. 
 
Aspects religieux et moraux: faire de nous des saints? 
 
 Normalement, ces deux termes devraient être dissociés, mais dans l’esprit de l’époque, ce 
n’était pas possible. La seule morale qu’on nous a communiquée était celle qui originait de la 
vision chrétienne du monde. Théologie morale, apologétique et philosophie morale (éthique) 
étaient confondues en un seul catéchisme longuement expliqué et en un seul ensemble de 
comportements acceptables: il s’agissait de nous embarquer dans une démarche menant à la 
sainteté. 
 
 Par notre milieu, on peut dire que nous sommes nés croyants. L’instruction primaire a 
ensuite renforcé ce que la famille nous avait appris. Avant d’arriver au séminaire, nous avons été 
«confirmés» (n’oublions pas ce sacrement!) comme catholiques et nous nous sommes alors 
engagés (à 10 ou 11 ans!) à devenir de bons propagandistes de la foi. Dans cette tradition 
religieuse, la nature humaine a été pervertie par le péché originel des premiers humains; le 
baptême libère de ce péché, mais nous devons quand même passer le reste de notre vie à 
«sanctifier» notre nature «humaine, trop humaine» en vue du paradis à la fin de nos jours. Nous 
avions une idée bien précise de ce qu’était vivre en «état de grâce», idée qui n’avait rien à voir 
avec l’expérience esthétique et qui en était même l’extrême opposé! Pendant les huit années au 
séminaire, nous avons toujours eu des cours de religion obligatoires. Nous avons toujours été 
contraints d’assister à la messe quotidienne. Les dimanches et lors des «fêtes d’obligation» (quel 
non-sens que ces deux mots juxtaposés...), nous devions écouter de longues prédications qui 
devaient accentuer nos connaissances religieuses. Sans compter que des soutanes étaient toujours 
présentes et que ceux qui les portaient avaient les yeux bien ouverts pour nous empêcher de 
dévier; ils voulaient nous protéger contre toutes les idées «délétères», ce qui justifiait toutes les 
censures et toutes les interdictions. Nous savions, après avoir entendu plusieurs fois dans des 
déclamations le célèbre poème La conscience de Victor Hugo, que même dans la tombe, l’œil de 
Dieu était toujours là... (les omniprésentes caméras vidéo d’aujourd’hui n’étaient rien à côté de ce 
fameux oeil!) Ce n’était pas encore à la mode de lire l’ensemble de la bible, mais nous 
connaissions le Nouveau Testament presque par cœur. Le but de tout cela était de faire de nous 
des saints, au moins après notre mort, sinon en cette vie. 
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 La grande majorité d’entre nous acceptaient tout naturellement cet embrigadement et, si je 
peux employer le terme, ce gavage. Dans le contexte, il était tout aussi naturel qu’inévitable si 
nous voulions étudier au-delà de l’école primaire. Nous avons reçu ainsi une formation 
chrétienne à peu près exhaustive, telle que la concevaient nos maîtres. Elle était basée sur la 
Révélation telle que rapportée dans la bible et elle se définissait comme la vérité absolue. Elle 
était exclusive de toutes les autres traditions chrétiennes et ne comportait aucune tolérance envers 
les non-croyants (un athée ne pouvait être qu’un malade mental...). Était-ce la seule formation 
religieuse possible? Non, comme on le découvrira rapidement dans les années suivantes quand le 
concile oecuménique commencera à apporter ses fruits. Surtout, elle excluait toute connaissance 
des autres traditions religieuses que l’humanité avait élaborées depuis plusieurs millénaires. Elle 
excluait aussi tous les débats qui avaient eu lieu entre science et religion depuis le siècle des 
Lumières (le XVIIIe, quand même!) et qui connaissaient un sursaut depuis les grandes 
découvertes des années 20 et 30 du vingtième siècle (la relativité, le big bang et l’expansion de 
l’univers, la physique quantique, le temps comme une dimension de l’espace, le code génétique); 
elle ignorait tout ce que l’anthropologie avait révélé de l’histoire des religions, théories que les 
étudiants de notre âge devaient étudier en France. Évidemment, personne ne nous aurait parlé de 
Diderot ou ne nous aurait dit que Nietzsche avait proclamé la mort de Dieu et écrit des milliers de 
pages sur la religion, ou que Freud avait décortiqué L’avenir d’une illusion. Probablement même 
que nos professeurs ne les avaient jamais lus, ces mécréants. Comme ils ne connaissaient 
probablement pas Flaubert, Zola, Cioran, Sartre, Aron, Camus. Par l’index et la censure, on 
voulait nous protéger contre toutes les idées subversives. Eh bien, on a réussi! En 1963, alors 
même que le Québec urbain avait commencé à creuser de larges brèches dans l’unanimité 
religieuse depuis une bonne dizaine d’années, à Gaspé nous n’en savions presque rien. Le «vase 
clos» était bien clos. Si, par quelque égarement intellectuel (?), je pouvais, avec quelques autres, 
lire Les frères Karamazov de Dostoïevski avec son fameux «Il faut détruire l’idée de Dieu dans 
l’esprit de l’homme», ou encore La peste de Camus, cela ne m’atteignait pas vraiment, tellement 
était alors ancrée profondément en moi la foi au Dieu chrétien. 
 
 Tout le système de valeurs qu’on voulait nous inculquer (donc, la morale) était 
évidemment basé sur la vérité absolue de la religion catholique. Dieu nous a d’abord parlé par la 
bible, laquelle est maintenant interprétée par le pape (qui est «infaillible») et par ses représentants 
locaux, les évêques. La séparation de l’âme et du corps en était un paradigme fondamental, l’âme 
étant seule digne de considération parce qu’immortelle; après la mort, elle se retrouverait 
éternellement soit avec Dieu et ses jouissances (peut-être après un séjour dans le purgatoire), soit 
en enfer avec ses tourments. Cela, on nous le rappelait à chaque retraite de début d’année comme 
en chaque sermon avant la séparation de juin. Régulièrement, on chantait «Je n’ai qu’une âme, 
qu’il faut sauver; de l’éternelle flamme, je dois la préserver...» (Je suis sûr que chacun en 
retrouve immédiatement la mélodie). Tous nos comportements devaient donc être ajustés à ces 
«vérités» élémentaires qui trouvaient leur formulation définitive dans le décalogue (les fameux 
dix commandements). Il fallait éviter non seulement tous les péchés, mais même les occasions de 
pécher. Le catéchisme fournissait la liste des principaux, les célèbres «péchés capitaux». Ces 
derniers, qui au fond expriment avant tout des tendances profondes de la nature humaine (orgueil, 
paresse, envie, sexualité [«impureté», comme on disait], colère, avarice, gourmandise) et que 
notre ami Raoul appelle plutôt des «plaisirs capiteux», formaient la matière première de la 
confession périodique. 
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 Mais les esprits ont rapidement évolué. Et d’une façon qui m’apparaît paradoxale. On 
pourrait penser que tous ceux qui n’avaient pas opté pour la prêtrise prendraient un certain recul, 
ou un recul certain, devant tout ce qui s’appelle religion. Or, ce ne fut pas le cas. La majorité des 
estoviriens, qui n’étaient pourtant pas très fervents dans les dévotions au moment du séminaire, le 
sont maintenant davantage qu’à l’époque, ce qui ne manque pas de m’étonner, moi qui suis passé 
par la filière jésuite pour aboutir à l’athéisme. Comme plusieurs l’ont clairement affirmé dans un 
échange épistolaire qui n’a pas manqué de vigueur, ils ont fait la part des choses («le ménage 
dans tout ça», dit William) et ont retenu du christianisme l’essentiel du message, qui en est un 
d’amour, comme chacun devrait savoir maintenant, et non surtout d’interdits et de sacrifices. Non 
seulement dans le milieu gaspésien, mais en divers endroits du Québec, la plupart des estoviriens 
du conventum (et même quelques autres) sont restés des catholiques pratiquants et même engagés 
dans les activités de la paroisse. Statistiquement, cette évolution est même étonnante! Pour ceux 
qui sont devenus agnostiques ou athées, ce fut, j’imagine, après une sérieuse période de réflexion, 
et non à la suite d’une indifférence naïve.  
 
Finalement 
 
 L’eau du bain devait écarter de nous tout ce qui pouvait nous nuire et en même temps 
fortifier nos meilleures tendances. On ne peut dire que ce fut un grand succès, mais ce ne fut pas 
un échec non plus. Nous n’en sommes pas sortis très traumatisés. Même, comme dit Paul-Égide, 
il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour «redevenir normal». 
 
 Cette vie fut-elle à la mesure des rêves de nos éducateurs, qui furent surtout des prêtres 
catholiques avec une vision bien précise du devenir humain? Peuvent-ils se sentir 
inconditionnellement fiers de nous? Il faut dire d’abord que même les meilleurs enfants se hissent 
rarement à la hauteur des espoirs que leurs parents ont mis en eux. Pour certains élèves, c’est sûr: 
ils sont devenus les personnalités, les «élites» (terme qu’on n’utilise plus qu’entre guillemets 
tellement il semble anachronique) dont la Gaspésie avait et a toujours besoin. D’autres ont 
sûrement déçu profondément par leur départ définitif de la Gaspésie, en ne devenant pas les 
professionnels espérés, en abandonnant toute pratique religieuse et toute foi. Ce n’est sûrement 
pas sans un certain pincement au cœur que nos éducateurs qui survivent voient que leurs espoirs 
n’ont été qu’en partie réalisés. J’espère qu’ils ne voient pas le phénomène seulement comme un 
échec personnel, mais qu’ils considèrent aussi que, pour ce qui est de notre cohorte, par exemple, 
elle a dû affronter un monde ambiant qui n’avait jamais encore été autant «révolutionné» malgré 
la tranquillité apparente. 
 
 Toutefois, la question la plus importante pour nous reste: cette vie correspond-elle aux 
rêves que nous avions quand nous avons entrepris les études classiques et lorsque nous avons fait 
la première réunion de conventum en 1961? Pour ce qui est de la profession envisagée, un petit 
nombre seulement y est parvenu. Il faut dire que nous n’avions pas d’idées très précises au sujet 
de plusieurs de ces métiers et l’expression «plan de carrière» nous était complètement inconnue. 
Des seconds choix peuvent parfois se révéler plus fructueux que les premiers. Pour certains, une 
expérience de travail a laissé sourdre des talents jusque là cachés: je pense à certains 
administrateurs qui sont d’abord passés par la pédagogie. Pour d’autres, c’est la vie elle-même 
qui a imposé une nouvelle orientation: on ne défroque pas sans de très bonnes raisons et ce peut 
même être une condition de survie. Parfois, des détours ont quand même fait aboutir au même 
résultat: on peut bien devenir député sans passer par le droit! Au moment où nous en sommes, le 
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plus important est de pouvoir se dire qu’on ne s’est pas ennuyé dans le travail, que ce n’est pas en 
se marchant sur le cœur qu’on a quitté la maison chaque matin. 
 
 Mais nos rêves étaient beaucoup plus larges et plus diversifiés que ce qu’apporte telle 
pratique professionnelle, laquelle a surtout le mérite de fournir un ancrage pour les autres 
domaines de la vie. Nos amours, nos familles, nos amitiés, nos engagements en dehors du travail, 
nos loisirs, nos activités culturelles, nos voyages, nos découvertes de nouveaux horizons, notre 
vie spirituelle, etc., nous ont sûrement fait vibrer au moins autant, sinon plus que notre travail 
proprement dit. Cela, même si la vie collégiale avait été parfaite, elle n’aurait pu le laisser 
prévoir, car l’aventure de la vie même toujours dans des sentiers inexplorés. L’important reste 
que, par ses meilleurs côtés, notre vie au séminaire nous a rendus disponibles pour la découverte 
des meilleures composantes de l’espace humain 


