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Souvent, certains anciens manifestent le désir de
renouer des liens avec les gens de leur promotion,
ce qui n’est pas toujours facile. Le problème vient
souvent du fait que, si beaucoup sont prêts à
participer, très peu sont prêts à organiser. De plus,
si plusieurs années se sont écoulées depuis la
dernière réunion, il est souvent difficile de retracer
une majorité des condisciples.
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Voici l’exemple d’un ancien dont nous citons une
partie de la lettre et qui voudrait bien reprendre
contact avec les anciens de sa promotion. Il est vrai
que les exigences de son travail ont fait en sorte
qu’il a d’abord vécu treize ans en Europe, mais il
est toutefois revenu au Québec depuis 1968.
Collège Mont-Saint-Louis
1700, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1J3

Lisez-le plutôt.
(voir la suite à la page 2)

www.msl.qc.ca

Nouvelle adresse civique ?
Nouvelle adresse de courriel ?
Des questions sur les activités ?

(voir à
l’intérieur)

Vous planifiez un conventum ?
Communiquez avec nous :
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Avis de recherche (suite de la page 1)
Salut, les copains MSL, Break-a-quwacks, quwacks !
Je suis un ancien MSL « à vie » qui a maintenant 72 ans ! Que de souvenirs de notre noble
institution où j’ai vécu 9 années rue Sherbrooke, ainsi que des Frères des Écoles Chrétiennes qui
nous ont formés !
Que sont devenus les copains Marcel Pesant, Rémi Perron, Pierre-Paul Bourbonnais, Roméo
Bastien, Carl Auger, Jean-Paul de Varennes et beaucoup d’autres dont les noms ne se présentent
pas à ma mémoire pour l’instant ?
Quant à moi, après mon baccalauréat en ’51, j’ai fréquenté l’Université de Montréal en
pré-médicale en vue de la psychiatrie, mais, dès la première autopsie, je constatai que là n’était
pas ma place ! Comme j’avais travaillé le dessin et la peinture au Collège sous l’aimable direction
du frère Gédéon, j’ai couru m’inscrire en arts graphiques à l’École des Beaux-Arts autrefois sise
rue St-Urbain, près de la rue Sherbrooke.
Suivent toutes les étapes de son curriculum auxquelles il ajoute sa passion effrénée pour le
moto-sport et un éloge à Yannick Nézet-Séguin, un ancien qui brille tant par sa personnalité que
par la maîtrise de son art.
Cet ancien MSL termine sa lettre en émettant le souhait d’avoir des nouvelles de ses anciens
copains. Quelqu’un voudra-t-il répondre à son appel ?

Assemblée générale annuelle
Voici le nouveau conseil d’administration de votre Association tel qu’il a été élu lors de la dernière
assemblée générale annuelle :

Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

EXÉCUTIF
PRÉSIDENT :

Gilles Dionne (MSL 81)

VICE-PRÉSIDENT :

Michel Soucy (MSL 72)

ADMINISTRATEURS
Luc Bernier (MSL 92)
Jacques Brunette (enseignant retraité)
Elyse Carrière (MSL 75)

TRÉSORIER :

Pierre Dewolf (MSL 81)

Jacqueline Côté (enseignante)

TRÉSORIER ADJOINT :

Sylvain St-Amour (MSL 81)

Jean Di Zazzo (MSL 51)

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : Brigitte Mondor (MSL 81)
SECRÉTAIRE :
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Line Ferland (MSL 81)

André Lacroix (Directeur général MSL)
Stéphane Michaluk (MSL 81)
François Sauvageau (MSL 74)
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En guise d’éditorial…
Par Jacques Brunette
Enseignant retraité

Qu’attendez-vous ?
Le 22 septembre dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle de l’Association des Anciens du Collège
Mont-Saint-Louis. Or, je dois avouer que j’ai été à la fois agréablement surpris et beaucoup déçu.
Paradoxal ? Je m’explique.
J’ai enseigné pendant trente-deux ans au Collège, mais je ne suis pas un ancien élève de cette noble
institution. J’ai plutôt rejoint le Conseil d’administration à titre de… collaborateur spécial. J’assistais donc à
cette Assemblée générale pour la première fois et j’ai été heureux de constater que certains anciens élèves
avaient à cœur d’assurer la pérennité de l’Association.
D’autre part, même si deux nouvelles personnes ont accepté de faire partie du nouveau CA, le petit nombre
de personnes présentes m’a beaucoup déçu. Grande naïveté de ma part ? Je ne crois pas.
Comment ! C’est donc ça le fameux esprit MSL ? Pas même une vingtaine de personnes présentes ? Est-ce
là tout le support auquel vos administrateurs puissent s’attendre ? Que signifient alors ces soupirs de regret,
ces réminiscences pleines de nostalgie qu’on peut entendre souvent lors de réunions d’anciens élèves ? Ces
aveux qui énumèrent avec emphase tout ce que l’on doit à son cher Collège ? La moindre des
reconnaissances voudrait que ces états d’âme se transforment en un geste concret pour votre Association.
« Ne demandez pas ce que votre Association pourrait faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour
votre Association », pourrait-on dire en paraphrasant des paroles célèbres. Je veux bien croire que, si vous
n’agissez pas, c’est que vous ignorez dans quel sens diriger votre action. Voici quelques suggestions qui
vous permettraient d’aider votre Association à subsister d’abord, puis à vous offrir les services auxquels
vous vous attendez.

Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

Il faudrait d’abord faire l’effort de payer annuellement votre cotisation de membre de façon à fournir le
« nerf de la guerre » qui assurera à votre Association un minimum de fonctionnement. Vous pourriez aussi
participer aux activités organisées POUR VOUS, ou écrire un article pour le journal « Nous les Anciens »,
ou encore louer un espace publicitaire dans ce journal. Enfin, vous pourriez faire annuellement le sacrifice
d’une petite soirée pour assister à l’Assemblée générale et encourager, par ce simple geste, les gens qui
travaillent pour vous.
Je sais bien que l’éloignement, pour certains, les préoccupations quotidiennes de la carrière ou de la famille
pour d’autres relèguent au second plan les impératifs de votre Association des Anciens. Cependant je sais
aussi, pour avoir connu un grand nombre d’entre vous qu’on peut faire appel à votre collaboration et à votre
générosité.
Alors, qu’attendez-vous ?

3

Novembre 2003

Nous… les Anciens

Un bel exemple de fidélité.

L

a tradition veut que chaque promotion issue du Mont-Saint-Louis tienne un
conventum à tous les cinq ans. Pour certains, il s’agit là d’un vœu pieux, pour
d’autres, c’est une obligation morale que de se rassembler
ainsi une fois par lustre pour se retremper régulièrement aux sources
de l’Alma Mater. À ce sujet, certaines promotions connaissent d’assez
bons résultats même si elles ne parviennent pas toujours à respecter
l’échéance traditionnelle.
Cependant, il faut souligner l’extraordinaire persévérance de la
Promotion de 1943. En effet, depuis 60 ans, ces Anciens n’ont pas
raté une seule de ces rencontres quinquennales !
Et encore ! Pour eux, ce n’était pas assez : depuis
plusieurs années, des convocations sont envoyées
pour des petits déjeuners communs qui ont lieu
six fois l’an !

Guy Duckett,
secrétaire

Claude Dubuc ,
président

On comprend plus facilement l’énergie débordante de ce groupe si
on jette un regard dans le journal MSL de 1943. Déjà, ces mêmes
personnes adhéraient à mille et un projets; déjà, leur implication
dans toutes sortes d’activités laissait prévoir une de ces
générations d’où allaient sortir de belles réalisations.

Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

Cette promotion exceptionnelle vient de fêter son 60e anniversaire où
quatorze confrères étaient présents. Il y a d’abord eu le cocktail chez
monsieur Dubuc, le président, puis le dîner au club de golf. Le lendemain, golf et
déjeuner en groupe.

Photo prise lors d’une des fameuses réunions.
(suite à la page suivante)
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Étaient présents lors du 60e anniversaire :
En plus de Jean-Claude Dubuc, B. Com. McGill, président
et de Guy Duckett, M.D. Laval, secrétaire,
Jean Desmarais, administrateur, Paul Bourque, administrateur
(désolé, nous n’avons pas ces deux photos)

Raymond Barrette
Ingén. Poly.

Marc Boissonnault
Comptable agréé

Jean Bolté
B. Comm. McGill

Marcel D’Amour
B. Comm. HEC

Pierre Dansereau
B. Comm. HEC

Jean Duchesneau
Ingén. Poly.

Jean-Paul Fitzgibbon
Ingén. Poly.

Louis Laflamme
Ingén. McGill

Guy Roy
Administrateur

Guy Sicotte
Ingén. Poly.

Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

On dit de certains amateurs de hockey qu’ils
ont le CH du club Canadiens gravé dans le
front. Cette métaphore pourrait être
« pastichée » pour les gens de la promotion
’43 qui ont, eux, le sigle MSL gravé dans le
cœur.
C’est là une application sinon unique, du
moins exceptionnelle de la devise du blason
des Anciens : Semper fidelis. C’est là aussi
un bel exemple à suivre pour les générations
qui continuent de leur succéder.

Nos sincères remerciements à monsieur Henri Lalonde, FEC, pour son précieux document et aussi à
monsieur Guy Duckett, secrétaire de la Promotion 1943, pour sa persévérance et pour son excellent travail.
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À ne pas manquer

5 à 7 du Nouvel An

Lundi le 19 janvier 2004
au Newtown, 1476, rue Crescent
Venez déguster !
Brunch à la cabane à sucre
Dimanche, le 28 mars 2004
Détails sur www.msl.qc.ca/AAMSL/Mslaamsl

Avez-vous pensé…
à payer votre cotisation de membre ?
12 $ par année
50 $ pour cinq ans
Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

100 $ pour dix ans

Saviez-vous que… ?
C’est une nouvelle rubrique ! Vous connaissez
un fait digne de mention concernant un Ancien ? Anecdote, promotion, décès, ouverture
d’un cabinet, événement heureux, etc.

Envoyez-nous un mot là-dessus.
aamsl@msl.qc.ca
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Faites-vous connaître !
Louez un espace publicitaire
dans le journal

Nous…les Anciens
Renseignez-vous auprès de
l’Association des Anciens du MSL
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Le mentorat
Le mentorat, vous connaissez? Non? Eh bien! Voici… Un mentor c'est un guide, un modèle, un adulte qui
partage son expérience, donne des conseils et encourage un plus jeune.
Et maintenant, si je vous disais qu’un projet de cyber-mentorat débute au Collège dès le mois de mars 2004!
Le projet cyber-mentorat MSL fournira aux élèves de la quatrième secondaire un lieu virtuel et un temps où
ils auront la chance de développer une relation privilégiée avec un travailleur du secteur d'emploi qui les
intéresse.
Dans le projet présent, le mentor est appelé à aider un ou des jeunes qui se posent des questions sur leur
avenir professionnel dans un environnement virtuel, par échanges de courriels. Les mentors fourniront des
informations pratiques sur leur métier, encourageront les jeunes et partageront leur expérience avec eux, le
tout, dans un contexte bien structuré, confidentiel et professionnel. Les mentors seront principalement
recrutés parmi les anciens élèves.
Par cette activité, le Collège Mont-Saint-Louis impliquera sa communauté dans son projet éducatif. Si vous
pouvez donner quelques heures de votre temps et que vous avez envie d’aider nos élèves à enrichir leurs
connaissances sur le monde du travail, devenez mentor et même cyber-mentor! Communiquez avec moi à
l’adresse ci-dessous pour plus d’informations concernant ce projet.
Bernard Lachance.
Conseiller d’orientation
514.382.1560, poste 258
blachance@msl.qc.ca
POURQUOI PARLER AUX JEUNES DE VOTRE CARRIÈRE ?
Il est évident que les ados n’ont pas nécessairement la vision quotidienne de leurs parents dans leur
verre de jus; si oui, peut-être que la confrontation n’est pas loin. Quoi de plus formidable que d’avoir
un adulte en terrain neutre pour leur parler et échanger avec lui.

Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

On dit que les images valent mille mots. Vos ados auront vu plus d’images
rendus à l’âge adulte que vous n’en verrez vous-même durant toute votre vie.
Mais les images passent excessivement vite et les jeunes n’ont pas toujours le
loisir de pouvoir reculer pour les sentir une autre fois. Ainsi ils se
questionnent longtemps et restent entre deux eaux ne sachant s’ils
recherchent, s’ils veulent comprendre, si quelque chose les dérange ou pas.
Vous avez peut-être eu de l’aide dans votre jeune âge : la rencontre d’un personnage, d’un mentor, la
participation à un événement. Ou alors vous avez plané sans pilote et vous êtes tombé sur une image
qui fut le déclic, l’élan, le flash.
Que vous ayez eu cette chance ou pas, vous pouvez l’offrir à un ado qui ne sera pas obligatoirement le
vôtre. Vous ne saurez jamais si vous avez marqué des points ou non. Vous aurez par contre la
certitude d’avoir essayé de briser l’isolement de plusieurs jeunes qui, certes, sont souvent seuls.
Richard Fiset (‘71)
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Collation des grades
Promotion 2003
Remise de la bourse de l’AAMSL à Guillaume
Beaulieu-Pelletier par madame Brigitte Mondor,
secrétaire générale de l’Association des Anciens du
Mont-Saint-Louis. Guillaume est le récipiendaire
de la Médaille du Gouverneur pour avoir obtenu la
plus haute moyenne générale de sa promotion
(92%).

Les finissants de 1998
Nous venons d’apprendre que la promotion 1998 a procédé à ses premières retrouvailles
quinquennales à la fin du mois d’août. C’est à Ste-Anne-des-Plaines que 120 personnes se sont réunies (alors qu’on en attendait 50 !) pour échanger, prendre des nouvelles, rire un bon coup et se
rappeler les belles années. Ravis, les participants se sont bien promis de renouveler
l’expérience.

Association des Anciens du Mont-Saint-Louis

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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