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Par Jacques Brunette

Il y a quelques semaines, l’AAMSL lançait, par ma voix,
un appel à tous les Anciens via Internet. Ce message n’a
pu rejoindre, cela va de soi, que les anciens élèves dont
nous possédons l’adresse de courriel.
Cet appel à tous demandait la collaboration des Anciens
du Mont-Saint-Louis à votre journal Nous…les Anciens.
Le message précisait qu’il n’était pas question de recruter des écrivains ou des journalistes, mais plutôt des vrais
MSL qui consentiraient à partager leurs souvenirs et leur
expérience.
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En fait, il suffisait qu’une dizaine d’Anciens nous fassent
parvenir quelques articles semestriellement pour assurer
la pérennité de votre journal. Et, pour éviter l’essoufflement, il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes.
À la suite de ce message, nous avons reçu un nombre
assez surprenant de réponses aussi généreuses que
spontanées.

Assemblée
générale
annuelle
de votre
Association

Pour vous donner quelques exemples de ces élans que
nous sentons pleins de bonne volonté, nous publions ciaprès des noms et certains extraits des textes qui nous
(suite à la page 4)

Collège Mont-Saint-Louis
1700, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1J3
www.msl.qc.ca

Nouvelle adresse civique ?
Nouvelle adresse de courriel ?
(voir à
l’intérieur)

Des questions sur les activités ?
Problèmes de conventum ?
Communiquez avec nous.
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Le blason des anciens
Tous les Anciens connaissent sans doute bien le blason du Collège Mont-Saint-Louis et la
signification de ses composantes. Toutefois, qu’en est-il du blason des Anciens du Mont-SaintLouis ? La description, en langage héraldique, se lit comme suit :
Écartelé au 1 d’argent à trois feuilles d’érable de sinople,
unies par la tige; au 2 de sinople à l’étoile rayonnante d’or;
au trois de gueules à la lampe d’or allumée d’argent;
au 4 d’argent à trois feuilles de trèfle de sinople unies par
la tige.
En cimier : un pentagone de gueules portant la date : 1919
Devise : Semper fidelis
On peut facilement déduire que ce blason a représenté les
Anciens élèves à partir de 1919, date de la fondation de
l’Amicale. De plus, la devise, qui va sûrement de soi,
signifie : Toujours fidèle.
Mais quelle est la signification de chacune des quatre parties qui le constituent ? Y a-t-il un Ancien
qui serait en mesure de nous fournir la réponse ? Même l’énorme volume du 50e anniversaire de
l’Institution ne nous apprend rien à ce sujet.
Nous comptons évidemment sur les plus Anciens pour trouver la solution de cette énigme et nous
espérons pouvoir la révéler à tous dans un prochain numéro de Nous…les Anciens.

Décès
C’est avec autant de tristesse que de consternation que nous
avons appris le décès subit de monsieur Richard Philie survenu le
22 mai 2003 à l’âge de 59 ans.
Monsieur Philie a œuvré pendant plus de vingt-cinq ans au MontSaint-Louis d’abord comme professeur de latin, puis comme
directeur de niveau.
Il laisse dans l’esprit de tous ceux qui l’ont connu le souvenir
d’un éducateur humain, consciencieux et compétent, mais aussi
celui d’un homme pondéré, d’un esprit plein de finesse, d’un
caractère aussi chaleureux que convivial.
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Réunion du 40e anniversaire de promotion
Par Guy Archambault (’62)

Le 5 septembre 2002, une bande de joyeux lurons, pour la plupart dans la jeune soixantaine, se sont
réunis dans une des salles du Casino de Montréal pour célébrer le 40e anniversaire de leur départ du
Mont-Saint-Louis. C’est en effet en mai 1962 que les membres du groupe ont quitté l’établissement
du 244 rue Sherbrooke Est pour se diriger vers l’université et ensuite entreprendre leur carrière.

Ralph Smith (‘62)

Des trente-cinq jeunes hommes qui avaient la vie devant eux il y a 40 ans,
vingt-cinq, soit plus de 70 p. 100, se sont retrouvés au Casino en septembre
dernier : qui dit mieux ! Il faut dire que depuis qu’ils se sont envolés du nid,
les diplômés du Baccalauréat 62, à part quelques rares exceptions, ne se sont
jamais vraiment perdus de vue; après s’être réunis en 1964, puis de nouveau
en 1967, ils ont vaqué à leurs occupations respectives pendant vingt ans avant
de se retrouver en 1987 à l’occasion du 25e anniversaire de leur promotion.
Depuis ce temps, ils se revoient au moins tous les cinq ans pour se remémorer
le joyeux temps de leurs études classiques et échanger des nouvelles.

La réunion de septembre dernier a revêtu un caractère tout à fait particulier; tout d’abord, Gaston
Théberge, qui vit en Californie depuis son départ du Collège, a quitté son État ensoleillé pour se
joindre pendant quelques heures à ses vieux amis, et ensuite un certain nombre de compagnons qui,
au cours des huit années du cours classique ont cheminé avec les diplômés du Baccalauréat 62 sans
se rendre jusqu’à la fin des études, ont répondu à l’appel qui leur avait été lancé par les
organisateurs de la soirée et se sont joints au groupe à titre d’invités spéciaux.
Il va sans dire que les réunions de ce genre offrent toujours aux participants une excellente
occasion de se rappeler moult souvenirs. Après s’être serré la pince et s’être donné des nouvelles
les uns des autres tout en prenant un verre, les membres du groupe ont partagé un délicieux repas,
puis procédé au maintenant traditionnel retour en arrière sur les cinq années écoulées depuis la
dernière réunion. Denis Girard, président de la promotion et âme dirigeante de ces retrouvailles
quinquennales, a profité de l’occasion pour rendre un dernier hommage à Jacques Gingras, le
premier du groupe à avoir quitté ses compagnons pour un monde meilleur à l’âge de 60 ans.
La soirée s’est terminée vers 11 heures, tous se promettant de se revoir en 2007 et, âge oblige,
peut-être même avant. Quoiqu’il arrive d’ici là, il est certain que les diplômés du Baccalauréat 62
constituent un groupe d’hommes bien spécial qui n’oublient pas les liens profonds qui les unissent
les uns aux autres depuis fort longtemps. Un grand merci à tous les organisateurs (Denis, Jacques,
Jean-Jacques, Ralph, Yvan, Yvon et compagnie) et à la prochaine.
P.S. : Jacques Bilodeau tient à assurer les lecteurs de Nous…les Anciens que l’annonce de son décès, parue dans le numéro d’avril 2001, est tout à fait prématurée.
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Suite de la Une
sont parvenus en espérant que d’autres, dans la foulée, viendront se joindre à eux.
Voici donc, en plus des noms comme Michelle Cazelais (81), Pierre McCann (71), Robert Martel (62) et Daniel Sauvé
(79) les extraits promis :

*Pour ma part, je ne vis plus au Québec,
mais il est vrai que je garde une certaine nostalgie d’avoir des nouvelles. Dès que j’aurai
des nouvelles ou, si vous m’aidez à avoir des
adresses, je pourrai vous aider et, pourquoi
pas, mettre le journal sur le net.
À bientôt.
David Ferreira (91)

*Je me porte volontaire pour écrire
un article pour notre journal. Ditesmoi quelle est la prochaine date de
tombée.
Bien à vous.
Geneviève St-Hilaire (88)

J'ai passé dix années de ma vie au MSL de la rue Sherbrooke (1952-1962), et j'y ai noué des
amitiés qui durent encore; c'est là que j'ai rencontré mon épouse (nous faisions du théâtre
ensemble à une époque où les collèges classiques étaient très ségrégationnés) de bientôt
37 ans. J'ai été le condisciple de Ralph Smith, qui a été directeur du nouveau MSL, et de
Jean-Jacques Drolet, dont les fils sont allés au collège où vous avez enseigné.
Inutile de vous dire que j'ai un attachement profond au MSL et que je puis vous conter des
centaines d'anecdotes. Voilà la raison pour laquelle j'ai été si déçu de la réunion qui a eu lieu
au nouveau MSL en 2000, où tout était axé sur les anciens du nouveau collège; je n'y ai
retrouvé que peu d'anciens du MSL de la rue Sherbrooke et, comme moi, ceux qui étaient là
se sont sentis tout à fait négligés.
Bon! foin de plaintes. Je vous envoie sous peu un article au sujet du conventum que nous
avons tenu en septembre dernier pour célébrer notre 40e anniversaire de départ du collège.
À bientôt.
Guy Archambault (62)
Ottawa (Ontario)

Suite à la page 5
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Assemblée générale annuelle
Le 22 septembre 2003 à 19 h au Collège Mont-Saint-Louis
Léger goûter servi / Bienvenue à tous

Suite de la page 4

Pour répondre à votre appel,
Étant donné que je participe depuis 3 ans à la journée professionnelle organisée au début décembre par le responsable de l'orientation du collège, monsieur dont j'ai oublié le nom pour l'instant.,
j'avais pensé écrire un texte sur cet événement qui permet aux
jeunes de 5 ième secondaire de rencontrer des anciens oeuvrant
dans différents métiers.
Richard Fiset. (71)
Bonjour Monsieur Brunette,
Mais, est-ce le prof de français que j'ai
connu, le frère du directeur de sec. 3 et le
beau-frère du prof de maths?
Mes contacts avec les gens de ma promotion sont assez limités.

Je ne sais trop de quelle façon
ma contribution pourrait vous
aider, mais je serais heureux
d’apporter mon aide périodiquement.
Philippe Huard (86)

Toutefois, je pourrais occasionnellement,
préparer un article concernant la planification financière et la fiscalité.
Je reste en attente de vos commentaires...
Salutations.
Michel Lavoie (80)
P.S.: J'espère que la syntaxe et l'orthographe sont O.K.!!!!!

Suite à la page 6
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Suite de la page 5

Cher Monsieur Brunette!
Ici François Beauchemin, promotion 1987 et un de vos
anciens élèves.
Votre appel à l'aide me touche au point de mouiller le coin de
mon oeil! J'aimerais bien vous fournir le peu d'aide dont je
suis capable dans les circonstances. Voyez vous, je suis enseignant en Maths et Sciences dans une école de la Commission
Scolaire Kativik, à Kangiqsujuaq, Nunavik, plus précisément,
depuis 5 ans. (Si vous vous souvenez de moi, vous souriez
sûrement à l'idée de me penser enseignant!) S'il y a des choses
que je peux faire à distance, j'en serais heureux.
Je garde contact avec quelques anciens
(87 et 90) et le MSL représente toujours
pour moi d’excellents souvenirs. J'ai
même songé à appliquer pour un poste
à mon retour du "Pôle Nord"!
Au plaisir,
François Beauchemin (87)
Poste Restante

Cher Jacques Brunette,
Je n'ai pas peur des retenues et je
serais heureuse de répondre à ton
appel vibrant, mais habitant à
Genève, je n'ai que peu de
contact hélas ! Or, si je peux faire
le pont avec l'étranger, je t'offre
mes services....
A+
Josée Bélanger ('77)
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Il y a des moments où j'ai l'impression que le MSL
est si proche de moi et parfois, cette époque me
semble à un millénaire derrière. La vie change et
nous change, mais il n'en reste pas moins que notre
passé a forgé l'être que
nous sommes présentement.
Lançant en l'air mon chapeau MSL un beau jour de
l'année 1998, j'ai emprunté le chemin postsecondaire avec mon bagage d'expériences gagnées
au journal Mon Oeil et au volley-ball Kodiak. Par la
suite, j'ai traîné mon cul sur les bancs de Bois-deBoulogne pour me retrouver à l'Université de Montréal en médecine dentaire. Eh oui ! je serai bientôt
dentiste, mais je suis aussi une voyageuse, une sportive, une journaliste, une amie, une soeur...
Toutes ces parties de ma personnalité me poussent à
participer à plusieurs projets hétéroclites et il me fera plaisir de me saucer les orteils dans la rédaction
du journal "Nous, les Anciens".
Hasta luego!
Marianne Morand (98)
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Le changement de la garde
Les quelque trente-deux années pendant lesquelles j’ai enseigné au Mont-Saint-Louis ont vu se succéder bon
nombre de nouveaux membres du personnel. Certains quittaient pour des raisons de carrière, de famille ou tout
simplement parce que le « Format MSL » ne convenait pas à leur personnalité. Comme la plus grande partie du
personnel laïc avait été engagée à la fin des années ’60 ou au début des années ’70, il y avait peu de mises à la
retraite, sauf peut-être les derniers Frères des Écoles Chrétiennes qui nous quittaient, l’un après l’autre, discrètement. Trop discrètement, peut-être.
Quel élève de cette époque ne se souvient pas des Roland Alarie, Urgel Bettez, Marcel Blondeau, Henri Lalonde,
Rosaire Mondou, Ange-Albert Thibault ou Bernard Toupin ? Mis à part ces quelques cas, les baby-boomers sont
arrivés en même temps ou presque à l’âge où il faut céder la place, où il faut passer le flambeau aux générations
montantes.
C’est pourquoi le Collège a subi, depuis quelques années, une rapide saignée de sa vieille garde qui ne meurt pas,
mais qui se rend tout de même. D’abord, il y a cinq ou six ans, des offres du gouvernement qu’on ne pouvait refuser et quelques raisons personnelles ont entraîné un départ massif :
Lise Bourassa
Raoul Boutin
Andrée Boyer
Micheline Chapleau
Maurice Cloutier
Roger Degagné

Roger Denis
Alain Des Rosiers
Claude Guillemette
Lisette Héroux-Marcoux
Denys Kavannagh
Suzanne Languedoc

Michèle Leprohon
Jean Monarque
Richard Philie
Normand Todd
Robert Tremblay
Charles Tyo

Dennis Diamond
Herman Duranleau
Louise Lalonde
Lucienne Morency

Normand Sévigny
Jacqueline Simard
Nicole Tremblay

Puis, plus récemment, c’était au tour des
Jacques Brunette
Robert Brunette
Michel Charbonneau
Jacqueline Clermont-Legros

Avec une rapidité surprenante, le cycle se complète et la relève s’installe. Comme c’est souvent le cas, cette relève compte plusieurs anciens élèves du Collège. Il y avait déjà les Denis Blais (69), Normand Landry (68),
Louise Lauzier (68) et Pierre Marticotte (68). Sont venus s’ajouter les Sophie Blondin (82), Julie Couillard (86),
Anne Gagnon (71), Stéphane Georges (87), Élaine Lavoie (78), Luc Morin (?), Marie-Eve Perrotte (93),
Antoine Therrien (96) et Marc-André Vigeant (01).
Si on ajoute aux nombreux départs tous les changements qui ont modifié l’aspect intérieur du Collège, on comprend facilement que certains Anciens soient un peu déroutés si, d’aventure, ils remettent les pieds dans ces lieux
qui les ont vus grandir.
En effet, pour les plus anciens élèves, le Collège a bien changé. Ceux qui ont connu le Collège de la rue
Sherbrooke cherchent en vain dans l’Institution d’aujourd’hui un signe concret qui leur rappellerait leur Alma
Mater. Même les Anciens du nouveau collège sont parfois étonnés de constater certaines réfections.
Cependant, et c’est ça l’important : comme on le disait pour les fantômes du Forum, les mânes du Mont-SaintLouis continuent et continueront de hanter ces êtres et l’esprit MSL, d’inspirer ceux qui poursuivent l’œuvre
d’éducation entreprise il y a cent quatorze ans.
Jacques Brunette
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Où?

Golf « Les Quatre Domaines

Quand?

Le vendredi 13 juin 2003

4e édition
Vous voulez en savoir plus?

Inscrivez cette date !

Le 6 septembre 2003
Épluchette de blé d’inde des Anciens
Surveillez les détails sur le site du Collège

1700, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1J3

Devenez membre de l’AAMSL – Incitez un de vos amis à le devenir – Nous avons besoin de vous
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