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Bienvenue aux plus nouveaux des anciens ! 
 

Les finissants de 2004, au nombre de 185, font maintenant partie de la grande 
famille des Anciens et nous leur avons souhaité la bienvenue lors de la  

Collation des grades au mois d’oc-
tobre dernier.  
 
Madame Brigitte Mondor, secrétaire 
–générale de l’AAMSL a remis une 
bourse au récipiendaire de la  
Médaille du gouverneur, Monsieur 
Hugo Paquin, de la promotion 
2004. 
 
Félicitations! 

Une ancienne à 
Hong Kong 
 
Lisez le compte-rendu d’une 
journée typique d’une  
ancienne vivant maintenant à 
Hong Kong. (Page 6) 

Joignez-vous à nous pour célébrer  
le début de la nouvelle année  

au O’Hara’s Pub (1197 rue Université)  
le 17 janvier prochain. 

Nous vous attendons nombreux! 
Deux anciens de 
1998 se lancent en 
affaires 
 
L’histoire de 
Bigg Juice Inc. 
(page 8) 
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Conseil d’administration 2004-2005  
de l’Association des Anciens du Mont-Saint-Louis 

 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter le nouveau Conseil d’administration de votre association, élu lors 
de l’Assemblé générale annuelle du 20 septembre dernier. 
 
  Comité exécutif :   
   Président :    Gilles Dionne, promotion 1981 
   1er Vice-président : Michel Soucy, promotion 1972 
   Trésorier :   Pierre Dewolf, promotion 1981 
   Secrétaire :   Elyse Carrière, promotion 1975 
 
  Secrétaire générale :  Brigitte Mondor, promotion 1981 
 
  Administrateurs :   Luc Bernier, promotion 1992 
       Jean DiZazzo, promotion 1951 
       André Lacroix, Directeur général MSL 
       Louis Nolin, promotion 2000 
       François Sauvageau, promotion 1974 
       Sylvain St-Amour, promotion 1981 
       Louis-Philippe Vallière, promotion 2000 
 
Les membres du conseil d’administration font partie de différents comités : Activités, Finances,  
Bourses, Recrutement, Nous… les Anciens. De plus, chacun des membres du conseil s’est vu attribué 
une liste des années de promotion et se fera un plaisir de vous indiquer ce que l’AAMSL peut faire 
pour vous aider à préparer une rencontre éventuelle des membres de votre promotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous en vous rendant sur la page de l’AAMSL du site du collège au 
www.msl.qc.ca ou en nous écrivant à aamsl@msl.qc.ca. 

Dans l’ordre habituel : Pierre Dewolf, Sylvain St-Amour, Brigitte Mondor, Michel Soucy,  
Elyse Carrière, Louis Nolin, Gilles Dionne, André Lacroix, François Sauvageau, Jean DiZazzo. 

Luc Bernier et Louis-Philippe Vallière étaient absents pour la photo. 
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Promotion 1984 
20 ans déjà ! 

14 mai 2004! J’ai mis plusieurs mois à retracer tous 
ces finissants et finissantes de 1984 et maintenant,  
ça y est, c’est le grand soir. 

Certains étaient excités, d’autres nerveux ou simple-
ment curieux mais comme moi, ils ont tous ressenti 
un petit pincement lorsqu’ils ont franchi les portes 
du Collège, car il n’y avait pas de meilleur endroit 
pour faire renaître les souvenirs que le Collège lui-
même. Le personnel et l’Association des Anciens se 
sont montrés plus que disponibles pour que l’événe-
ment soit un succès et qu’il se tienne ici. Quelques 
profs se sont même pointés le bout du nez… 

Plus de 100 anciens et anciennes étaient au rendez-
vous pour se rappeler, pour recroiser de nouveau les 
chemins de ceux qui ont meublé notre adolescence. 
On porte tous un autocollant avec notre photo de 
l’époque. Mon dieu! « J’avais-tu vraiment l’air de 
ça ? » 

Le grand salon des étudiants (il n’existait pas à notre 
époque) est plein de beau monde… Un buffet, de la 
musique, un service de bar, mais tout cela n’est que 
toile de fond…On veut parler, parler à tout le monde 
mais le temps passe si vite. On veut tout savoir, la 
carrière, la famille, qu’es-tu devenu? Et pourquoi 
pas, on fait une petite visite du Collège et on laisse 
les émotions nous pénétrer à chaque local, à chaque 
escalier. Te souviens-tu? C’était juste là… 

C’était trop court, il aurait fallu quelques heures de 
plus. Mais on poursuit j’espère la conversation dans 
5 ans, même heure, même endroit… 
 
Hélène Frangédakis 
Organisatrice du conventum de la promotion 79-84  

Les conventums 

Promotion 1979 
Au mois de mai dernier se tenait au Salon des étu-
diants du Collège la rencontre des finissants de la 
promotion 1979—vingt-cinq ans ! 

À cette occasion, plus de cent anciens et  
anciennes se sont retrouvés, ont partagé des  
souvenirs de leur séjour au Collège et se sont  
racontés leurs vies depuis.  

Des amis se sont retrouvés, des liens se sont  
renoués, et la soirée qui avait commencé comme un 
7 à 9 s’est transformé en 7 à 1 ! Un franc succès. 

 

Promotions 1989 

Également au Salon des étudiants, un lieux idéal 
pour une rencontre informelle, se revoyaient il y a 
quelques semaines les membres de la  
promotion 1989. Une soixantaine de finissants ont 
participé à cette soirée d’échange et de retrouvailles. 

Avons-nous vos coordonnées? 
Vous ne voulez pas manquer la prochaine  
rencontre des membres de votre promotion ? Assurez-
vous que l’AAMSL ait vos coordonnées à jour. Visitez la 
page de l’Association des anciens sur le site du Collège. 

Ils ont renouvelé leur abonnement à 
l’AAMSL au cours du dernier semestre. 

Et vous? 
 
 Raymond Frigon 1936 
 Bernard D. Leprohon 1942 
 Jean Desmarais 1943 
 Jean-Louis Meunier 1950 
 Gaston Ferron 1955 
 Gilles Cadieux 1963 
 Marc Beauchamp 1964 
 Gilles Duceppe 1968 
 Renée Bélanger-Friesen 1976 
 Raynald Bouchard 1977 
 Martin Paquette 1979 
 Nathalie Boisvert 1981 
 Linda Poirier 1983 
 Annie Paquette 1986 
 Joëlle Parent 1998 
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Hier, le 4 octobre 2004, j’ai senti qu’on m’arrachait une 
partie de mes entrailles. Marcel Côté, que les anciens 
MSL ont, dans les années 40 et 50, connu sous le nom de 
Frère Claude, f.é.c., nous a quitté à jamais. Frère Claude, 
que certains appelait le «grand Claude», n’est plus. Frère 
Claude, le seul, l’unique, a basculé dans l’au-delà. Frère 
Claude, bourreau de travail, éveillé à toute la création, qui 
s’était chargé à lui seul d’instiller à chacun de ses élèves, 
non seulement la connaissance, mais la passion de la dé-
couverte des êtres vivants  et l’émerveillement à tirer de 
chacune des manifestations du créateur. 
 

J’ai connu le Frère Claude, qui m’a ensei-
gné de 1946 à 1951 au collège Mont-
Saint-Louis de la rue Sherbrooke. Dans le 
personnel enseignant du temps, l’on 
comptait parmi les plus grands noms qui 
ont assuré la réputation de cet établisse-
ment : outre Frère Claude, il y avait Frère 
Robert, Frère Alexandre (l’illustrateur de 
la Flore Laurentienne), Frère Athanase, 

Frère Louis (Wilfrid Cormier), Frère David, Frère Marc, 
Frère Jean (Alfred Vallée), Frère Benoît (Félix Blondin). 
Le Frère Claude est sans contredit celui des professeurs 
qui faisait travailler le plus ses élèves, peut-être plus que 
tous les autres professeurs ensemble. Quand je regarde 
mes notes de classe et les travaux qu’il nous demandait de 
faire durant ces années au Mont-Saint-Louis, je constate 
qu’il nous a permis, un peu comme Noé, de faire le tour 
de tous les animaux et plantes de la création. Héritier du 
Frère Marie-Victorin, « La flore Laurentienne », dans son 
énorme édition originale, n’était jamais bien loin de sa 
main. Ceci avait inspiré plusieurs de mes copains, dont 

mon ami Guy Letellier, récemment décédé, à se constituer 
un énorme herbier de plantes laurentiennes. 
 
Le Frère Claude était le maître de la discipline, il savait 
commander une écoute absolue et sa seule présence  
assurait un silence et une écoute instantanés. Mais il savait 
au besoin être irrévérencieux et surprendre l’élève par une 
remarque complètement inattendue qui plaçait une leçon 
hors du temps et assurait que le message resterait à  
jamais. Ainsi, un jour, alors que les élèves étaient tous 
réunis dans la classe de biologie, le Frère Claude s’adressa 
à la classe comme suit : « Bon, vous vous rappelez le mot 
mnénotechnique pour se souvenir des classes de  
vertébrés : MAMOIREPBAPOIS. La première syllabe 
MAM correspond aux MAMMIFÈRES. Aujourd’hui nous 
allons commencer l’étude de cette classe de vertébrés, les 
MAMMIFÈRES. Les MAMMIFÈRES, ce sont des  
animaux qui portent des mamelles. Vous savez ce que 
c’est que des mamelles? Et s’adressant à un élève, il pour-
suivit : «Toi, Gilles, ta tite soeur an-na tu des mamelles?» 
Le pauvre Gilles faillit tomber en bas de sa chaise pendant 
que le reste de la classe éclatait de rire. Dans le climat du  
temps un tantinet janséniste, la question du Frère Claude 
était risquée et totalement inattendue et Gilles ne savait 
trop quoi penser : pantois, il affichait un sourire niais, 
hésitant entre l’éclat de rire ou l’effort de se recomposer 
un air sérieux. Le pauvre Gilles ne s’en est jamais remis 
mais le coup du Frère Claude avait marqué et je suis  
certain que chacun des membres de cette classe s’est sou-
venu à jamais du sens du mot Mammifères. 
 
Il pouvait aussi jouer des tours à ses contemporains. Ainsi 
un jour il se déguisa en femme : bien corseté, avec  

MARCEL CÔTÉ, alias Frère Claude, f.é.c. 
1916-2004 

LES DÉTECTIVES 
 
L’Association des anciens du Mont-Saint-Louis a besoin de votre aide! 
 
Nous avons perdu la trace d’un nombre de membres de l’AAMSL (changement  
d’adresse qui n’ont pas été communiqués) et nous avons besoin de votre aide pour nous 
aider à les retracer. Nous publierons donc dans chaque numéro du Nous… les Anciens le 
nom et l’année de promotion des anciens que nous recherchons et, si vous êtes en contact 
avec eux ou savez comment les joindre, nous apprécierions que vous nous communiquiez 
leurs coordonnées, ou leur demandiez de communiquer avec nous à travers le site du  
collège, par courriel ou par téléphone. 
www.msl.qc.ca                         aamsl@msl.qc.ca                      514.382.1560, poste 575 
 
Liste : 

Suite page 5 
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autre de ces péchés d’omission qui vous tord les tripes! 
Aujourd’hui, devant sa dépouille, je veux plier le genou 
et m’incliner devant le maître qui passe et que je perds. 
 
Jacques Pilon 
Montréal, le 5 octobre 2004 

chapeau, perruque, verres fumés et robe blanche très 
séante, il se présenta chez sa soeur qui ne le reconnut pas 
du tout. À son retour plus tard, il l’appela au téléphone 
pour lui demander si elle avait reçu quelqu’un durant la 
soirée. Elle ne voulut jamais croire que c’était lui qui lui 
avait ainsi rendu visite. 
 
Quand je pense à ce qu’il m’a appris, je vois que je lui dois 
l’essentiel de mes connaissances des êtres vivants,  
vertébrés et invertébrés, de la botanique et de la biologie en  
en général. Également, ce que je sais en anatomie et en  
physiologie humaine, c’est à lui que je suis redevable. Je 
me rappelle les soirées consacrées à reproduire, en guise de 
devoirs, des écorchés et autres reproductions du corps  
humain, souvent, il me souvient, tirés des livres de Fritz 
Kahn et notamment du fameux « Man in Structure and 
Function ». Il m’arrive même d’y référer à l’occasion avant 
de consulter des ouvrages plus modernes. Cette première 
donne, concoctée par un véritable maître,  est restée, dans 
la configuration de mon mental, comme une assise de 
connaissances primordiale et incontournable. 
 
Aujourd’hui, alors que je contemple le corps sans vie de ce 
qui était le Frère Claude, dans son cercueil, à la chapelle 
des Frères des École Chrétiennes, à la Résidence du  
Bord-de-l’eau, je reconnais le faciès, le nez aquilin à la 
romaine, les sourcils arqués, la peau encore belle, de ce 
mentor tellement fécond qui, après une vie de dévouement 
et de détachement, s’est éteint dans le silence et la  
discrétion. Une immense tristesse monte en moi devant 
cette perte incalculable et le peu de reconnaissance que la 
société en général et peut-être nous aussi, les anciens du 
Mont-Saint-Louis, ceux qu’il a si bien formés et façonnés, 
ont pu lui manifester durant ses années parmi nous. Un 

MARCEL CÔTÉ, alias Frère Claude, f.é.c. (1916-2004) (suite) 

LES DÉTECTIVES 
 
Nous recherchons : 
 
1930 Benoit, André 1941 Simard, Jean 1965 Senécal, Paul 
1932 Côté, Gaétan J. 1945 Sansoucy, Jean 1969 Vézina, Robert A. 
1932 Marchand, Donat 1946 Barre, Normand 1969 Vaillancourt, Yvon 
1934 Crevier, Philippe 1950 Perreault, André 1970 Audette, Jacques 
1934 Lambert, Richard 1951 Barcelo, Raymond 1970 Beauparlant, Jacques 
1935 Archambault, George L. 1953 Davis, John W. 1978 Sabourin, André 
1935 Archambault, Jean H. 1953 Larocque, Pierre 1986 Boulé, Éric 
1935 Barette, Georges 1957 Patry, Jacques 1987 Leblanc, Isabelle 
1935 Brossard, Guy 1958 Fifle, Jacques 1995 Asswad, Nadine 
1941 Lafortune, Roger 1964 Bissonnette, Jacques 1999 Sisla, Yannick 

Le Frère Claude, c’était le prince du mnémotechnique, 
un mot que j’ai appris de lui et qui m’est resté pour  
toujours. C’était celui qui vous apprenait le fameux  
RECOFGERVI, pour vous rappeler la hiérarchie des 
êtres vivants : chaque lettre devant évoquer, dans l’ordre, 
les RECOFGERVI, pour vous rappeler la hiérarchie des 
êtres vivants : chaque lettre devant évoquer, dans l’ordre, 
les vivants : chaque lettre devant évoquer, dans l’ordre, 
les notions de RÈGNE, EMBRANCHEMENT, 
CLASSE, ORDRE, FAMILLE, GENRE, ESPÈCE, 
RACE, VARIÉTÉ et INDIVIDU. Dans la grande  
catégorie des vertébrés, le mot clé était  
MAMOIREPBAPOIS. MAM pour MAMMIFÈRE, OI 
pour OISEAU, REP pour REPTILE, BA pour  
BATRACIEN et POIS pour POISSON. Quand nous 
abordions l’étude des mammifères, il nous brandissait la 
redoutable formule mnémotechnique suivante : 
« SinLéCar PinIn ChéRonÉ ProRhi SoPorRu CéMar-
Mo ». Sin pour SINGES (ou PRIMATES), Lé pour  
LÉMURIENS, Car pour CARNIVORES (ou  
CARNASSIERS), Pin pour PINNIPÈDES, In pour  
INSECTIVORES, Ché pour CHÉIROPTÈRES, Ron 
pour RONGEURS, É pour ÉDENTÉS, Pro pour  
PROBOSCIDIENS, Rhi pour RHINOCÉROS, So pour 
SOLIPÈDES (Ongulés), Ru pour RUMINANTS, Cé 
pour CÉTACÉS, Mar pour MARSUPIAUX et Mo pour 
MONOTRÈMES. Et il y en avait beaucoup d’autres. 
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Où êtes-vous? 
Que faites vous?  

Racontez nous… aamsl@msl.qc.ca 

Hong Kong—Mon nouveau chez-moi ! 
Michèle Cazelais-Ashton—Promo 1981 
Un vieil adage dit que les voyages forment la jeunesse… 
Si on y croit, je vais sûrement rester jeune jusqu’à la fin de 
mes jours avec les kilomètres que j’ai faits autour de la 
terre ! 

Je crois avoir attrapé la piqûre des voyages très jeune. 
D’abord il y a eu une tante que j’adorais et qui habite la 
Suisse. J’y suis allé à la fin de l’adolescence. Et ensuite il 
y a eu les cours de géographie de Michel Trudeau. Sa 
première année au Collège et quel enthousiasme ! On ne 
pouvait que vouloir le suivre à travers le monde. Ce que 
j’ai commencé à faire l’année d’après! 

De nombreux voyages se sont faits pendant ma vingtaine 
et finalement, le grand voyage. Un déménagement en 
France. J’y suis restée cinq ans. Ensuite, en mal de  
dépaysement, j’adopte le pays voisin, l’Angleterre et y 
reste sept ans. Un petit saut de 15 mois au Québec l’an-
née passée et me voilà repartie. Cette fois, destination 
l’Asie : HONG KONG! 

WOW!!! Là je peux enfin 
dire que je me suis dé-
paysée. Je suis arrivée à 
Hong Kong il y a déjà  
quatre mois avec mon 
conjoint et mes deux  
enfants, Frederick (six 
ans) et Alicia (quatre ans). 
Nous habitons la plus 
grande île de Hong Kong, 

l’île de Lantau, qui est située à 25 minutes en traversier du 
centre ville de HK. Il n’y a que 50 000 personnes sur notre 
île. Hong Kong compte 6,8 millions d’habitants sur une  
superficie semblable aux villes de Montréal et Laval  
réunies ! Ça fait du monde quand on sort. 

J’ai donc décidé de vous faire vivre avec moi une journée 
typique de ma vie à HK. 

Notre journée commence en général dans la bonne  
humeur, mais parfois aussi dans la chicane entre frère et 
sœur : «Touches-moi pas.», «Maman, Alicia me  
regarde.»… Ce matin on décide d’aller se promener à 
Hong Kong et aussi d’aller chercher des fleurs à Kowloon. 
Les enfants sont très excités parce que là, on va en vraie 
Chine ! Notre petite ville est composée à 50% d’expatriés 
de toutes les couleurs et je n’arrête pas de dire aux en-
fants que ce n’est pas vraiment HK ici, qu’il faut sortir pour 
avoir une vraie impression du monde où on vit vraiment. 

Pour se rendre à Hong Kong on doit prendre notre super 
bolide: une voiturette de golf!!! Oui j’utilise plus mon cart 

que certains anciens du 
Collège, peut-être même 
plus que Russell Miller, 
MSL81, pro de golf. Ici on 
roule vert, ou sinon c’est 
l’autobus ou les pieds. On 
est chanceux, c’est très 
luxueux—notre cart est un 
4 places, et on a même 
des phares pour la nuit!! 
Le seul hic, c’est que le chauffeur est assis à gauche 
comme dans une voiture en Amérique du Nord mais on 
roule à gauche, comme en Angleterre. Un peu déroutant. 
Mon conjoint s’est d’ailleurs ramassé face à face avec un 
autobus les premiers jours et a eu la frousse de sa vie! 

On prend le cart pour se rendre au traversier. Ils sont  
fréquents et en général très à l’heure. Un court 25 minutes 
pour se rendre au centre-ville. En chemin, on jette un oeil 
sur les progrès du nouveau site de Disney qui devrait ou-
vrir ses portes à cinq minutes de chez nous fin 2005. Et 
enfin, on voit les tours de HK. WOW! Une vraie ville du 
troisième millénaire remplie de gratte-ciels à vous couper 
le souffle.  

Vue de la baie, Hong Kong est une ville ultra moderne aux 
allures futuristes. Vue d’un peu plus près, c’est bien  
différent…les toilettes par exemple. Ma fille en chemin 
décide qu’elle ne se peut plus et qu’on doit trouver d’ur-
gence des toilettes. Génial ! J’aperçois justement un  
panneau avec deux petits bonhommes. Parfait ! «Mais 
maman, c’est pas des toilettes ça, c’est un trou !» Oui ma 
chérie, on est en Chine. Ça va aller. Et moi qui pensait 
tout à l’heure en regardant les gratte-ciels être dans le 
pays le plus moderne au monde… une colonie anglaise 
pendant plus de 150 ans… Oui, OK, mais on y va quand 
même. À Rome… 

HK est une ville où on marche. Et mes enfants ont appris 
vite à ne  pas se plaindre du monde, de la pollution, du 
bruit et d’avoir à marcher pour voir la vraie Chine! 

On est à la recherche aujourd’hui de quelques petits trucs 
pour nous aider à fêter l’Halloween. Oui, on fête  
l’Halloween ici aussi ! Surtout où nous habitons, à  
Discovery Bay, vu le grand nombre d’expatriés du  
continent nord-américain.  

Aller magasiner à HK, c’est une aventure! Un paradis du 
hors taxes! Pour ceux qui ont des sous à dépenser, c’est 
le rêve. Il semble y avoir une boutique Chanel à chaque 
coin de rue. Un peu comme chez nous avec les restos 
poutines, quoi ! Pas vraiment le même budget mais bon, 
c’est la Chine ! 

On arrive enfin dans mes rues préférées de HK. Un  
dédale sans comparaisons ! Mais, malgré tout, super or-
ganisé ! Le centre est rempli de petites rues  
piétonnières très étroites, toutes peuplées de petites  
boutiques où on trouve de tout ! Chaque rue a sa spéciali-
té : costumes, rubans, boutons, vêtements et nourriture. 
Enfin on trouve la rue des costumes et on achète des ailes 
pour ma fille et un masque de monstre pour mon fils. Et il 

Suite page 7 
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Hong Kong—la suite... 

ne faut pas oublier les fameuses citrouilles en plastique 
pour récolter notre butin. 

On passe ensuite au marché “puant”. Incroyable !. Un petit 
coin du centre rempli d’étals où on vend de la nourriture. 
«Maman, viens voir le poisson, on voit encore son coeur 
battre.» Les chinois aiment acheter leur poisson encore 
vivant même quand on lui a ouvert le corps en deux. Un 
peu dégueu mais c’est ça la Chine. 

On décide de s’arrêter dans un petit resto local pour prati-
quer nos baguettes. Ça promets : des pattes de canard 
(c’est quand même mariné), des pieds de pigeons, des 
bébés pieuvres… tout pour plaire à mes enfants 
(«Maman, on pourrait-tu aller au McDo?). On choisit le 
poulet au citron et du boeuf un peu épicé. Je vous jure, 
rien à voir avec les mets chinois servis dans les petites 
boites de cartons ! Mais j’imagine que si je trouvais de la 
poutine ici, elle ne goûterait pas celle de La Paryse en 100 
ans ! 

On reprend le traversier pour traverser la baie de Hong 
Kong et aller faire un tour encore plus en vraie Chine, à  

Kowloon. Le Star Ferry, 
c’est une merveille de 
l’époque coloniale : des  
traversiers tout en bois 
laissés par les colonisa-
teurs anglais. Ils sont 
magnif iques!! CInq  
minutes plus tard et  
seulement 20 cents  

canadiens et nous voilà encore une fois dans un autre 
monde. Mon fils m’invite à venir écouter des musiciens qui 
donnent un concert de musique chinoise. Fabuleux et 
mystérieux !  

Kowloon : Rues après rues remplies de panneaux de  
toutes sortes, en chinois, annonçant un resto ou un  
magasin porno ou bien une pharmacie où on trouve  
absolument tout (queue de rat et ongles de tigre inclus!). 
Ces petites pharmacies sont partout à HK et le dimanche, 

Deux finissants de 1998 fondent BIGG JUICE INC. 

Les Industries Bigg Juice inc., une jeune firme lavaloise fondée par trois jeunes  
promoteurs, ont lancé en février dernier une toute nouvelle boisson énergisante sur le 
marché : RELOAD, boisson énergie. L'opportunité d'affaires s'est concrétisée lorsqu'ils 
ont signé une entente d'exclusivité avec Alimentation Couche-Tard pour que ceux-ci 
distribuent ce tout nouveau produit dans tous les points de vente de l'entreprise.  
RELOAD est le seul produit 100% québécois sur le marché des boissons énergisantes. 
Mais outre son caractère local, RELOAD a été lancé par deux anciens étudiants du  
Collège Mont-Saint-Louis, en l’occurrence Vincent Langlois et Frédérik Chapleau 
(diplômés de la promotion 1998). 
Vincent Langlois décrit en ces quelques lignes ce qui a motivé les promoteurs à se lancer dans un créneau aussi  
concurrentiel : "malgré la forte concurrence, il subsistait une opportunité d'affaires sur laquelle nous pouvions capitaliser. 
Entre autres, le format n'était pas adéquat, le consommateur n'en avait pas pour son argent. Nous avons donc entrepris de 
lancer un produit en format 330ml au lieu de 250ml. Nous avons aussi misé beaucoup sur la saveur, pour développer un-
produit sans arrière-goût et qui se distingue de la concurrence par l'absence d'amertume. »  
Récemment, l'entreprise a lancé une nouvelle version de RELOAD, soit le RELOAD léger (ou RELOAD light). Cette  
version contient le même regain énergétique mais au lieu des 120 calories de la version régulière, n'en contient que trois. 
Frédérik Chapleau souligne que « le potentiel des boissons légères n’est plus remis en question, les gens veulent des  
produits santé, c’est ce que nous leur offrons avec RELOAD light » 
RELOAD est le seul produit de fabrication entièrement québécoise et Les Industries Bigg Juice inc. en sont fiers. "Nous 
avons comme politique d'entreprise de faire affaires uniquement avec des sous-traitants locaux. Nous sommes des  
fondateurs et promoteurs québécois, mais nous voulons aussi que les retombées touchent d'autres entreprises qui nous  
offrirait leur expertise" 
Quant aux premiers balbutiements du projet, Vincent Langlois les résume ainsi : « C’est au Mont-Saint-Louis que tout a 
commencé. C’est ici que nous avons tissé nos premiers liens d’amitié, et c’est dans le cadre de compétition sportive  
inter-scolaire que nous avons connu notre troisième associé (étudiant de Sophie-Barat). Les choses se sont passées très 
vite, mais nous sommes heureux de leur dénouement » 
Si on se fie au dynamisme des promoteurs, il y a fort à parier que RELOAD, boisson énergie, continuera de croître et de 
séduire les consommateurs. La preuve qu’il est bon de rester en contact avec ses collègues de classe, même après les  
études! 

Suite page 8 
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Décembre 2004    Nous… les Anciens  
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tonalités différentes, et signifier neuf choses différentes. Il 
faudrait souhaiter que belle-mère et vipère ne s’écrivent 
pas de la même façon… 

L’art du magasinage, ici, est dans la gesticulation et dans 
le «barguinage». On pointe, on gesticule, on essaie de 
demander même si la personne ne comprend rien, et  
enfin, on ne paie jamais le prix demandé. On  
négocie ! Un peu dur comme sport pour moi qui n’a pas 
appris, mais je commence à m’y faire, et j’aime ça.  

On achète un super bouquet et nous voilà  
repartis vers la maison. Cette fois, on prend métro et  
autobus. Les métros sont cool ! Dans plusieurs stations, il 
y a une paroi de verre qui sépare les voyageurs de la voie. 
Quand les wagons arrivent, les portes s’ouvrent pour  
laisser les voyageurs prendre le train. Très sécuritaire. 
Aussi, interdiction de boire ou de manger dans les trains 
ou sur les plates-formes….ça fait des stations hyper pro-
pre, un vrai plaisir ! Une dizaine de stations plus loin et un 
30 minutes d’autobus, et nous voilà de retour au  
bercail. 

Quelle journée, et quelles belles aventures ! 

Oui, les voyages forment la jeunesse,.et j’ai vraiment  
envie de vivre très vieux… Peut-être que la prochaine fois, 
je pourrais vous raconter mes aventures au pays des  
scorpions frits!! 

Hong Kong—la fin 

on peut apercevoir des dizaines de personnes faisant la 
queue, attendant les conseils d’un des pharmaciens (un 
peu comme l’urgence de Sacré-Coeur à l’année longue !). 
Les chinois prennent leur santé au sérieux et sont très 
polis quand ils sont malades. Personne ne pourrait se 
permettre de se promener avec un rhume ici sans  
protéger les autres autour de lui. Alors, quand on désire 
sortir en public et qu’on est malade, on porte un masque; 
comme ça, on garde les microbes pour soi (pas fous ces 
Asiatiques !). 

On décide avec les enfants d’aller au marché de fleurs. Et 
des fleurs, il y en a comme vous pouvez pas imaginer…
étal après étal de superbes fleurs de toutes sortes, et à 
des prix dérisoires. Ça vaut le déplacement ! Une belle 
douzaine de roses à longues tiges pour 2$ CDN. J’en 
connais qui auraient souvent des fleurs à Montréal ! Y’a au 
moins ça de pas cher ici, et c’est à peu près tout ! 

Le problème par contre, pour nous expats, est dans  
l’achat de ces articles. Et moi qui croyait qu’après 150 
années de régime britannique, j’allais atterrir dans un  
univers anglophone. Pauvre innocente, va ! C’est la Chine 
ici, et en plus, on parle cantonnais ! Mais non, pas  
mandarin, qui est relativement plus facile—seulement  
quatre tonalités, mais cantonnais, avec neuf tonalités  
Imaginez si le mot «auto» pouvait se prononcer avec neuf 

Calendrier des activités de l’AAMSL 2004-2005 
 

Lundi le 17 janvier 2005 5 à 7 du Nouvel AN 
 Joignez-vous à nous pour célébrer la nouvelle année.  
 O’Hara’s Pub, 1197 Université, Mtl 
 
Samedi le 12 mars 2005 Journée de ski 
 En complément de la sortie annuelle à la cabane à sucre, nous avons  
 ajouté une journée de ski au Mont Olympia. Les sucreries seront servies  
 en fin d’après-midi. Les non skieurs sont invités à nous rejoindre! 
 
Samedi le 27 août 2004 Rally pédestre historique 
 Nous avons jumelée l’épluchette de blé d’inde habituelle à une journée de  
 découverte de l’Île de la Visitation et de son caractère historique.  
 Invitez vos amis et vos familles! 
 
Lundi le 19 septembre 2005 87e Assemblée générale annuelle 
 Au collège, à 19h00. Une convocation vous sera acheminée. 

Faites nous parvenir vos textes et nous les publierons dans un prochain numéro. 


