
 

 

Bien que les premiers anciens revenaient visiter leur Collège avec plaisir, ce n’est qu’en 1919 
que fut fondée l’Amicale ou «Association des anciens Élèves» alors que le frère Joseph était le 
directeur du Mont-Saint-Louis. 

Membres fondateurs : frère Joseph, Oscar Coutlée, E.E. Cummings Jr., Albert Dupuis, Adélard 
Gravel, E.C. Elliott, Maurice-C. Lalonde, Lucien Borne, J.-Bte Barbeau, Aimé Genest, René 
Bélisle. 

La première assemblée fut convoquée le 30 novembre 1919. Près de 850 anciens étaient 
présents à cette rencontre. La tenue de cette réunion fut mentionnée dans les quotidiens comme 
Le Devoir et The Gazette. 

 

CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION  

 
L’Association fut incorporée, en vertu des articles 7233 et suivants des Statuts Refondus de la 
Province de Québec, sous les noms de Association des Anciens Élèves du Mont-Saint-Louis et 
The M.S.L. Old Boys’ Union. 

Objets de l’Association en 1919 

 maintenir et étendre les relations amicales et sociales entre les anciens élèves du Mont-
Saint-Louis; 

 entretenir et fortifier en eux les principes de foi catholique et d’honneur qu’ils reçurent au 
collège; 

 aider soit ses membres, soit d’autres personnes, à poursuivre leurs études; 

 procurer à ses membres la récréation et l’instruction de l’esprit ainsi que le délassement 
du corps; 

 aider les élèves à leur sortie du collège; 

 promouvoir les intérêts respectifs de ses membres; 

 travailler au recrutement du collège et stimuler chez les élèves l’ardeur au travail par la 
fondation de bourses et le don de prix. 

 
PREMIÈRE ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS 30 NOVEMBRE 1919 
 
ALLOCUTION DU FRÈRE JOSEPH  

«Votre présence ici, ce soir, réalise un de mes plus chers désirs : réunir les anciens élèves du 
pensionnat. Votre empressement à répondre à notre appel nous fait croire que vous éprouviez, 
vous aussi, le besoin de vous revoir. Je souhaite à tous, au nom de tous les Frères et des élèves 
du Mont-Saint-Louis, la plus cordiale bienvenue… Quelle joie intense, quelle fierté j’ai ressenties 
à la lecture des 650 réponses à nos lettres! Nous n’ignorions pas que vous occupiez des 



positions sociales plus qu’avantageuses. Dans toutes les classes de la société : le sacerdoce, la 
vie religieuse, le barreau, la médecine, l’industrie, le génie civil, le commerce, etc., nous vous 
trouvons aux premières… Vous êtes plus que jamais du Mont-Saint-Louis, en ce moment où 
vous vous groupez pour établir les bases d’une association qui vous tiendra plus unis.» 

 ALLOCUTION DU FRÈRE JEROME 
« un homme qui a façonné plusieurs générations d’élèves » 

« Messieurs les anciens élèves, je vous félicite d’être venus si nombreux dans le but de fonder 
une association amicale. Votre présence me fait faire un recul de trente ans dans ma vie. Elle me 
met sous les yeux les groupes d’anciens élèves de cette maison qui passent dans mon 
imagination comme les tableaux d’un superbe diorama. Le Mont-Saint-Louis est à faire sa trente-
deuxième année. Il a eu, depuis sa fondation, cinq directeurs. Les deux premiers, les frères 
André et Denis, éducateurs remarquables, sont maintenant dans un monde meilleur. Ensuite, 
vient le frère Stephen, qui, vers la fin de la deuxième année de son directorat, passa en France 
pour récupérer ses forces; on le trouve maintenant en Californie, procureur de notre collège 
d’Oakland. Votre serviteur le remplaça et son successeur est le frère Joseph qui porte 
allègrement le fardeau de l’autorité. 

On juge l’arbre par ses fruits. En voyant cette belle réunion d’anciens, je puis dire sans forfanterie 
que le Mont-Saint-Louis est un bon arbre. Vous êtes dans des carrières différentes, mais chacun 
de vous se distingue dans celle qu’il a embrassée. Un lien commun vous unit : vous êtes tous 
des catholiques pratiquants, de bons et honorables citoyens. 

Après avoir franchi le sommet de cette montagne qu’on appelle la vie, il est agréable de voir près 
de soi ceux dont les aspirations sont plus grandes que le chemin qu’ils ont à parcourir. Il est 
agréable de se mêler à leurs fêtes, de jouir de leur bonheur, et de participer à leur joie. C’est bien 
ce qui a lieu pour moi, ce soir. Mes nombreuses années passées au service de la jeunesse me 
donnent le droit de dire comme un grand évêque de France voué à l’éducation, Mgr Dupanloup : 
«Mon premier amour a été la jeunesse et mon dernier amour sera la jeunesse.» Si ma mémoire 
n'est pas assez heureuse pour retenir les noms de tous les élèves du Mont-Saint-Louis, mon 
cœur est assez grand pour les contenir tous. Une réunion comme celle-ci laisse des souvenirs 
que le temps ne saurait effacer; et, comme l’a dit le poète Musset : 
«Un souvenir heureux est peut-être, sur  terre,  plus vrai que le bonheur.» 
Applaudissements chaleureux puis les anciens entonnent «Il a gagné ses épaulettes…» 

Un Demi-Siècle au MSL. (1939) 

 

 


