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Félicitations aux récipiendaires des Nelligans 
 

Lors de la soirée des Nelligans qui se tenait le 11 juin dernier, l’Association des 
Anciens du Mont-Saint-Louis a remis des bourses de 100$ chacune aux cinq  
récipiendaires des Nelligans Effort et persévérance. Ces trophées sont remis à 

des élèves reconnus pour leur constance dans l’effort, 
leur participation active à leur réussite, la qualité de 
leurs travaux, leur respect des échéances et des  
consignes et leur attitude positive en général. 
 
Les récipiendaires sont : 
 Julien Landry 1ère secondaire 
 Ariane Allaire-Loiselle 2e secondaire 
 Julien Lamarche 3e secondaire 
 Ali Fouad Kassab 4e secondaire 
 Cordulla Billman 5e secondaire 
 
Félicitations à tous les boursiers! 

Un ancien au  
pays de l’or noir Page 7 

Une avocate se 
transforme en  
bergère page 9 

Ne manquez pas la prochaine activité de  
l’Association des anciens du Mont-Saint-Louis 

 

Samedi le 27 août 2005 Rallye pédestre historique 

Nous avons jumelé l’épluchette de blé d’inde annuelle à une journée  
de découverte de l’Île de la Visitation et de son caractère historique.  

Rendez vous au chalet d’accueil à 10:00 pour le rallye  
ou à l’aire de pique-nique à 13:30 pour l’épluchette.  

Invitez votre famille et vos amis! 
Veuillez confirmer votre participation d’ici le 15 août  2005 

à aamsl@msl.qc.ca ou au  514.382.1560, poste 575 

Hommage au  
Frère Grégoire Page 2 

Le cyber-mentorat,  
ça vous intéresse? 
 Page 4 

Avis de  
convocation Page 3 

Avez-vous renouvelé 
votre abonnement? 
 Page 5 
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Ce frère éducateur au MSL périt dans le crash de l'avion de 
KAL qui fut descendu par les Russes, durant la guerre 
froide, le 1er septembre 1983.  

Un très beau site Internet a été préparé sur cet incident, 
(www.rescue007.org) où apparaît entre autres la liste des 
passagers sur laquelle on retrouve le nom de  
Jean-Paul Grégoire, notre frère Grégoire. Il m'a fait  
plaisir de collaborer à ce projet.  

Claude Dupras 
Sc. 1951  

JEAN-PAUL GRÉGOIRE, f.é.c. 
1907-1983 

Suite à la page 6 

Jean-Paul Grégoire, f.é.c., était un homme avec un sourire. 
Il était un homme heureux. Il faisait partie de la  
communauté des Frères des Écoles Chrétiennes, un institut 
créé par Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle à Reims (France) 
en 1684 pour l’éducation des garçons, particulièrement ceux 
de familles pauvres. Il était connu sous Frère Grégoire. Il a 
fait le bon choix lorsqu’il s’est joint à sa communauté  
religieuse et le montra par le bonheur qui rayonnait de sa 
personne. Il se sentait bien dans sa peau, tout le temps.  

Le Frère Grégoire enseigna au collège canadien français 
Mont-Saint-Louis à Montréal. Le collège avait une très 
grande réputation pour son cours scientifique et la qualité de 
son corps professoral. En 1945, à l’âge de 38 ans, le Frère 
Grégoire était le titulaire de la classe 6ième Sciences «C». Il 
enseigna plusieurs matières. Il aimait particulièrement  
enseigner l’anglais et avait une façon très particulière de le 
faire en demandant à ses élèves d’apprendre des chansons 
populaires américaines, en analysant les mots, et en  
les entraînant à chanter ensemble ces chansons. En 1945, 
parmi celles qu’il proposa à sa classe fut une de ses  

préférées : «Don’t Fence Me In». Il aimait aussi «Dream». 
Encore aujourd’hui, ses anciens élèves se rappellent tous les 
mots de cette chanson et une des raisons est qu’elle leur  
rappelle la nature du Frère Grégoire. 

Il fut aussi le directeur de la chorale du Mont-Saint-Louis, 
qui avait une excellente réputation à Montréal. Elle était 
composée de 60 élèves et son objectif principal était de  
chanter les trois messes de Minuit et de participer à quelques 
concerts. Il recrutait ses chanteurs dès la rentrée et les  
rassemblait le 1er octobre. En trois mois de pratique, il en 
faisait une chorale de qualité. Les messes étaient si  
populaires, à cause de la chorale, que la communauté devait 
distribuer des billets de réservation pour chaque siège car la 
demande était trop forte et cela, même si la chapelle était très 
vaste.  

Le Frère Grégoire était aussi un des responsables de  
l’organisation du Festival du Mont-Saint-Louis au Forum de 
Montréal qui réunissait plus de 12,000 étudiants pour des 
activités d’hiver. Le festival était précédé d’une longue  
parade sur la rue Sherbrooke, du Collège au Forum.  

Il resta au collège pour une longue période et demanda de 
devenir missionnaire pour sa communauté au Japon, ce qui 
fut accepté. Certains disent qu’il demanda à son supérieur 
«Don’t Fence me In» (ne me barricade pas). C’est en  
voyageant sur le vol KE007 «to the ridge where the west 
commences» (vers la crête où l’ouest commence) qu’il  
rencontra sa destinée le 1er septembre 1983, une victime de la 
guerre froide. Il était en route pour le Japon. 

Humble, généreux et capable, bon pédagogue, musicien de 
qualité, il était un homme passionné qui voyait son rôle  

Faites-vous connaître auprès des anciens ! 
Louez un espace publicitaire dans le  

Nous…les Anciens 
 

 
 Format carte professionnelle : 50 $ par parution 
 1/4 de page : 75 $ par parution 
 1/2 page : 120 $ par parution 
 
 Pour l’année (3 parutions) : 25% de rabais 
 Tirage : 1 700 abonnés 

msoucy@gaudreaudube.ca 

Michel Soucy, promotion 1972 
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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

Par la présente, veuillez prendre avis que l’Assemblée générale annuelle de  
l’Association des anciens du Mont-Saint-Louis  

aura lieu lundi, le 19 septembre 2005 à 19:00 au Collège Mont-Saint-Louis. 
Votre présence est importante ! 

Du café et des bouchées seront servis. 
Pour information : www.msl.qc.ca/aamsl 

Pour nous écrire : aamsl@msl.qc.ca 

Ordre du jour de la 
87eAssemblée générale annuelle 

1. Présences  
2. Président et secrétaire 
3. Constitution de l'assemblée 
4. Moment de réflexion et mot de bienvenue du président 
5. Acceptation de l'ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 86e assemblée générale  

annuelle, tenue le 20 septembre 2004. 
7. Retours sur le procès-verbal de la 86e assemblée générale annuelle 
8. Rapport du président 
9. Rapport du vérificateur et du trésorier 
10. Mise en candidature et élection des nouveaux administrateurs au  

Conseil 2005-2006 
11. Nomination d’un scrutateur pour la prochaine élection 
12. Nomination du vérificateur 
13. Fondation du Frère Robert 
14. Proposition concernant les placements de l’AAMSL et de la Fondation 

du Frère Robert (voir le texte sur le site du collège) 
15. Ratification des gestes posés par le Conseil  
16. Présentation du calendrier 2005 – 2006 des activités de l’Association  

des anciens du Mont-Saint-Louis  
17. Varia  
18. Mot de la fin 
19. Levée de l’assemblée 

Note importante :  Si vous avez des points à ajouter à l’ordre du jour ou au point varia, veuillez les faire parvenir 
 avant le 12 septembre 2005 à la secrétaire générale à : aamsl@msl.qc.ca, 514.382.1560, poste 575 
 ou 1700 boul. Henri-Bourassa E., Montréal, Qc  H2C 1J3. 
 La version finale de l’ordre du jour sera disponible sur le site de l’AAMSL à www.msl.qc.ca/aamsl  
 à compter du 15 septembre 2005. 
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Pour la deuxième année consécutive, le service d’orientation du Collège dirige un projet de cyber-mentorat.  Dans ce  
projet d’éducation au choix de carrière, les élèves de la quatrième secondaire sont jumelés à un travailleur du domaine qui 
les intéresse.  L’objectif est de permettre aux élèves de vérifier leur perception d’un emploi donné, explorant ainsi des  
possibilités de carrière.  L’édition 2004-2005 a donné lieu à des échanges très intéressants entre les mentors et les élèves. 
 
Le service d’orientation du Collège fait donc appel au personnel de l'école, aux parents et aux anciens du Collège pour  
constituer une plus grande banque de mentors—des gens qui aiment leur travail, qui sont à l’aise dans un environnement 
virtuel et qui seraient intéressés par ce genre d’expérience. 

Un mentor c'est un guide, un modèle, 
un adulte qui partage son expérience, 
donne des conseils et encourage un plus 
jeune. Dans le présent projet, le mentor 
est appelé à aider un ou des jeunes qui 
se posent des questions sur leur avenir 
professionnel dans un environnement 
virtuel, par échange de courriels. 

Le projet cyber-mentorat MSL  
fournira aux élèves de la quatrième  
secondaire un lieu sur Internet où ils 
auront la chance de développer une  
relation privilégiée avec un travailleur 
du secteur d'emploi qui les intéresse. 
Les mentors fourniront des informations 
pratiques sur leur métier, encourageront 
les jeunes et partageront leur expérience 
avec eux; le tout se fera dans un 
contexte bien structuré, confidentiel et 
professionnel. Les mentors seront  
recrutés parmi les anciens élèves et les 
parents des élèves actuels. Par cette 
activité, le Collège Mont-Saint-Louis 
impliquera sa communauté dans son 
projet éducatif. 

Le projet de cyber-mentorat MSL est 
inspiré de l’expérience d’Academos qui 
fonctionne depuis déjà quelques années. 
Academos est un projet de la Corpora-
tion Éducentre de Bois-de-Boulogne. 
D’après l’expérience d’Academos voici 
les avantages du cyber-mentorat : 

Pour les jeunes : 
• tisser des liens significatifs avec un 

adulte, ce qui a habituellement une 
incidence positive sur le développe-
ment de l’estime de soi; 

• obtenir de l’information concrète et 
actuelle sur un secteur d’activité qui 

emploi, sur les défis qu'ils rencontrent. 
De plus, ils ont tous eu à faire un choix 
de carrière... La plupart ont, eux aussi, 
trouvé difficile de choisir leur métier. 
Ils peuvent en discuter avec les jeunes : 
le choix de carrière c'est stressant, 
épeurant, mais aussi très stimulant! Il 
reviendra aussi au mentor de donner 
une appréciation sur le travail des élè-
ves avec qui il aura été en contact. Une 
grille d’évaluation, très simple, leur 
sera fournie à la fin du projet. Par ail-
leurs, nous souhaitons que les mentors 
fasse la promotion des valeurs  
humaines dans leurs interventions 
(respect de soi et des  autres, foi dans la 
vie et dans l’avenir,  sens du devoir et 
de la discipline) et ce quel que soit le 
choix de carrière de l’élève. 

Fonctionnement du projet 

Le projet débutera au mois d’avril et il 
s’inscrira dans le cours d’Éducation au 
choix de carrière. Sans nécessairement 
être certains de leur choix de carrière, 
les jeunes devront avoir une idée du 
domaine d’activité qui les intéresse 
pour le bon fonctionnement du projet. 
En ayant identifié des métiers ou des 
secteurs d'emploi, le choix d’un mentor 
sera plus facile et ils sauront de quoi 
discuter avec cette personne. Pour aider 
les élèves à préciser leur choix de  
mentor, le conseiller d’orientation  
administrera un test d’intérêts et de 
personnalité aux élèves au mois de  
janvier. Ceux-ci seront aussi invités à 
consulter le conseiller d’orientation 
pour préciser leur choix. 

Projet cyber-mentorat MSL 
 les intéresse pour démystifier le 

monde du travail et à en avoir une 
vision plus réaliste; 

• clarifier leur choix de carrière à  
partir de l'expérience pratique de 
professionnels déjà sur le terrain et 
qui sont passionnés de leur métier; 

• le mentorat vise également à  
faciliter le passage de l'école au 
monde du travail. 

Pour les mentors : 
• transmettre leur passion aux jeunes; 
• s'engager activement auprès des 

jeunes et contribuer à cette généra-
tion montante. 

Puisque le mentorat s’effectue par 
courriel, l’activité est économique, 
facile d’accès et offre une grande 
flexibilité aux jeunes et aux mentors. 

Le rôle du conseiller d’orientation 

Le rôle du conseiller d’orientation 
dans ce projet est d’amener les jeunes 
et les mentors à établir et maintenir 
des contacts. Le conseiller d’orienta-
tion supervisera aussi les mentors en 
les conseillant et en les outillant pour 
qu’ils puissent répondre efficacement 
aux questions des élèves.  

Le rôle des mentors 

Le rôle des mentors est de discuter 
avec les jeunes de leur travail et de 
leur expérience. Cet engagement est 
évalué à quatre heures par élève  
mentoré. Nous demandons aux  
mentors de donner l'heure juste sur ce 
qui se passe dans leur secteur  
d'activité, sur les avantages de leur Suite à la page 5 

Partagez vos connaissances... 



5 

                                                                                             Juin 2005    Nous… les Anciens 

A
ssociation des anciens du M

ont-S
aint-Louis 

Projet cyber-mentorat MSL (suite) 

Chaque élève et chaque mentor  
possèdera une boîte de courrier privée 
à l'intérieur du site Internet du Collège 
Mont-Saint-Louis. De cette manière,  
les jeunes et les mentors préserveront 
leur vie privée puisqu’ils n'utiliseront 
pas les adresses électroniques  
habituelles. C’est l’élève qui initiera le 
contact avec son mentor. Une fois la 
conversation établie entre un mentor et 
un jeune, tous deux peuvent s'envoyer 
des messages pour poursuivre la  
discussion.  

Accès au site Web et coordonnées  
personnelles 

Chaque participant (mentor et jeune) 
au projet cyber-mentorat MSL  

possèdera un mot de passe qui lui  
permettra d'accéder à un espace  
personnel sur le site et qui préservera 
la confidentialité de ses conversations. 
Pour écrire à un correspondant, vous 
n’aurez qu’à cliquer sur son nom. De 
plus, le fait que les messages soient 
archivés sur le site permet au  
conseiller d’orientation d'exercer un 
suivi des échanges entre les mentors et 
les élèves. 

Donner du temps à cette noble cause 

Au mois de février prochain, les  
élèves feront une demande de  
jumelage avec un mentor. En fonction 
du choix des élèves, chaque mentor 
pourra être jumelé à autant d’élèves 

qu’il le souhaite.  
Si vous devez faire des recherches  
d’information pour répondre aux élèves 
ou pour tout autre besoin, il vous sera 
possible d’entrer en contact avec la 
personne ressource. 

Faites parvenir votre intérêt et votre 
champ d’activité avant le mois de  
décembre 2005 pour permettre la  
planification du jumelage. 
 
Personne ressource :  

Bernard Lachance 
Conseiller d'orientation,  

514.382.1560, poste 258 
blanchance@msl.qc.ca 

Suite de la page 4 

Nom :    Prénom :   

Adresse :      
                                    numéro et rue                                                                                                         appartement 

      
                                 ville                                                        province                  code postal:                           pays 

Téléphone : Résidence : (        )          -                 Cellulaire ou téléavertisseur : (        )          -                . 

 Bureau : (        )          -                 Télécopieur : (        )          -                . 

Courriel :       

Année de promotion : (ex. 1976) juin   Profession :    

Renouvellement :        1 an, 12 $       5 ans, 50 $ Date : ____________________________________ 

Êtes vous un membre en règle de l’AAMSL?  
Avez-vous renouvelé votre abonnement? 
Faites-le avant que la cotisation augmente en septembre! 
Présentement :  12 $ / année, 50 $ / cinq ans 

À compter de septembre 2005 : 15 $ / année, 60 $ / cinq ans 
Inscrivez la date de renouvellement à votre agenda pour l’an prochain! 

Découpez le formulaire (ou faites-en une copie si vous ne voulez  
pas endommager votre copie du journal!) et faites-le parvenir   
avec votre paiement (chèque ou mandat) à :  

AAMSL, 1700 boul. Henri-Bourassa E., Montréal, Qc  H2C 1J3 

Ces anciens sont les trois  
derniers à avoir renouvelé  

leur abonnement à l’AAMSL. 
 

 Jacques Laurin 1965 
 Dominique Caron 1985 
 Vincent Langlois 1998 

 Et vous, l’avez-vous fait? 
 

Complétez le formulaire ci-dessous et 
faites-nous parvenir votre cotisation. 

Votre Association des anciens 
a besoin de ses membres! 
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 d’enseignant comme un des plus importants au monde. Il a 
aidé plusieurs jeunes à comprendre leurs capacités et à bien 
servir leur nation en leur permettant de devenir des  
hommes responsables. 

Adieu… Frère Grégoire. 

Claude Dupras 
classe du Frère Grégoire de 1945, 6ième Sciences « C » 
Membre de la chorale 
 

JEAN-PAUL GRÉGOIRE, f.é.c. (1907-1983) (suite) 

« Don’t fence me in » : 
Oh, give me land, lots of land under starry skies above, 
Don't fence me in. 
Let me ride through the wide-open country that I love, 
Don't fence me in. 
Let me be by myself in the evenin' breeze, 
And listen to the murmur of the cottonwood trees, 
Send me off forever but I ask you please, 
Don't fence me in. 
 
Just turn me loose, let me straddle my old saddle 
Underneath the western skies. 
On my Cayuse, let me wander over yonder 
 
I want to ride to the ridge where the west commences 
And gaze at the moon till I lose my senses 
And I can't look at hovels and I can't stand fences 
Don't fence me in. 

Le 1er septembre 1983, le vol 007 de Korean Air Lines en 
route pour Anchorage, Alaska, de Séoul, Corée, ayant à 
son bord 269 passagers incluant l’équipage, s’est écarté de 
sa trajectoire et a pénétré l’espace aérien soviétique. Un 
avion de chasse soviétique Sukhoi 15, piloté par le major 
Gennarie Osipovich, a été lancé à sa poursuite avec pour 
mission d’abattre le Boeing 747. 

Cet incident international majeur eut lieu à un point 
culminant de la guerre froide. À l’époque—et encore  
aujourd’hui— on cru à l’explosion, à la chute incontrôlable 
de l’appareil dans l’océan et à sa destruction, tuant tous 
les passagers. 

Les preuves, par contre, racontent une toute autre  
histoire. Selon les records de localisation par radar  
japonais, les records de communications sol-sol et sol-air 
soviétiques, l’enregistreur des paramètres du vol KAL 007 
et l’enregistrement des conversations dans le poste de  
pilotage, les débris (et leur absence), les témoignages  
oculaires… Toutes ces preuves, et d’autres encore,  
attestent que l’appareil était en effet endommagé mais 
qu’il aurait réussi à atterrir en toute sûreté et que les  
passagers ayant survécu auraient été secourus par les 
russes— et seraient encore détenus à ce jour. 

Suite de la page 2 

LES DÉTECTIVES www.msl.qc.ca/aamsl       aamsl@msl.qc.ca        514.382.1560, poste 575 
 

L’Association des anciens du Mont-Saint-Louis a besoin de votre aide. Vous savez  
comment joindre ces membres de l’AAMSL dont les coordonnées ne sont pas à date?  
Veuillez nous communiquer leurs coordonnées ou demandez-leur de communiquer avec nous. 
Nous remercions les détectives qui ont répondu à l’appel lancé dans le dernier numéro! 

Nous recherchons : 
 
1925 Larrivière, Philippe 1961 Labelle, Marc 1976 Lapierre, Yvon 1987 Lemire, Lucie 
1931 Desmarais, Guy 1966 Boulva, Paul 1978 Lauzon, Sylvain 1988 Ouellette, Isabelle 
1934 Lalonde, Jean-Paul 1968 Sabourin, André 1979 Charles, Danielle 1989 Larocque, Benoit 
1937 Tanguay, Maurice 1969 De Seve, Paul 1982 Desrochers, Stephan 1991 Jefford, Patrick 
1944 Delisle, Jean 1971 Bellemare, Richard 1983 Deschênes, François 1994 Fournier, Anne-Marie 
1952 Laniel, Claude 1972 Cardin, Johanne 1984 Charron, Serge 1996 Laverdure, Martin 
1955 Lavigueur, Guy 1974 Lapierre, Marc 1985 Salois, Patrick 1997 Marcil, Marrianick 
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Où êtes-vous?

Que faites-vous? 
Racontez-nous… 
aamsl@msl.qc.ca 

Suite à la page 10 

MES AVENTURES AU PAYS DE L’OR NOIR 

François Duquette 
Promotion ’89 

J’ignorais l’existence même des Émirats 
Arabes Unis lors de mon passage au 
Mont-Saint-Louis il y a de cela bien 
longtemps. C’est pourtant aux Émirats 
que je vis depuis maintenant un an et 
demi. Tout a commencé il y a six ans 
lorsqu’après avoir travaillé quelques  

années à Montréal, j’ai décidé de poursuivre ma carrière au 
bureau de Paris d’un cabinet d’avocats international. J’y ai 
travaillé pendant quatre ans. On m’a ensuite demandé si 
j’accepterais un transfert à notre bureau d’Abu Dhabi 
(capitale des Émirats). Ma réponse fut sans équivoque: non. 
On me proposa alors d’aller y passer quelques jours dans 
l’espoir que je changerais d’avis. Je pensais mon chemin 
tout tracé, mais quelle ne fut pas ma surprise de tomber 
amoureux de ce petit pays que j’espère pouvoir vous faire 
découvrir en quelques lignes. 

Entre cinq et six millions de personnes de toutes nationalités 
vivent ici. Moins de 25% de la population sont Émiratis 
(locaux), le reste étant composé d’expatriés de plus d’une 
centaine de pays venus y travailler. Il n’y a pas de chômage 
aux Émirats. Les locaux qui ne travaillent pas le font par 
choix et on ne peut immigrer dans ce pays que si on a un 
emploi. Les expats viennent ici en grande majorité pour ne 
travailler que quelques années, mais certains d’entre eux 
sont ici depuis plus de 30 ans! La première question que 
l’on pose lorsqu’on rencontre quelqu’un est inévitablement 
« How long have you been here and where are you from ? ».  
Vous l’avez deviné, la langue commune est l’anglais. 

Les Émirats Arabes Unis sont une fédération de sept  
Émirats dont les Émirats d’Abu Dhabi et de Dubai sont les 
plus importants en termes de superficie, de poids  
économique et de population. Comme les Émirats possèdent 
à eux seuls 10% des réserves mondiales de pétrole, de la 
richesse, il y en a! Partout on y trouve de l’or, des diamants, 
des voitures de luxe et toutes les grandes marques.  
L’avantage évident de travailler dans ce pays est qu’il n’y a 
ni impôts ni taxes de vente. Quel changement pour moi  
venant de Paris, la capitale la plus taxée au monde! Sans 
oublier la mer turquoise, les plages de sable blanc et les fins 
de semaines passées à faire de la voile et de la plongée  
sous-marine.  

Les villes sont très modernes et très vertes grâce à un  
imposant réseau d’irrigation. J’avoue cependant que nous 

vivons là-bas une vie très artificielle. Une sorte d’oasis de 
la consommation où la vie culturelle est presque  
inexistante. Celà dit, je ne m’en plaindrai pas. On s’y fait 
très rapidement! En revanche, on se fait moins rapidement 
à la chaleur. De 40 à 45°C en moyenne entre juin et  
octobre.  Heureusement, tout est climatisé. Les mois de  
novembre à mai sont très agréables. Le monde à l’envers si 
on compare au Québec! 

Les Émirats Arabes Unis sont le pays le plus libéral du 
Golfe. Abu Dhabi et Dubai comptent un nombre  
incalculable de bars et de discothèques. Seuls les  
établissements liés aux hôtels quatre ou cinq étoiles  
peuvent toutefois servir de l’alcool. Mais avec plus de 50 
hôtels quatre et cinq étoiles, nous avons l’embarras du 
choix. Les médias sont bien entendu soumis à la censure et 
il y a une absence totale de démocratie (le gouvernement 
est contrôlé par la famille royale), mais rien d’aussi sévère 
que chez nos voisins d’Arabie Saoudite. Ici les femmes ont 
à peu près les mêmes droits que les hommes et n’ont pas 
d’obligation de se voiler. Les femmes expats s’habillent 
comme elles veulent, à tel point que j’ai parfois  
l’impression de me trouver à Miami plutôt que dans un 
pays du Golfe. On est toutefois vite rappelé à la réalité cinq 
fois par jours par l’appel à la prière diffusé par les  
haut-parleurs des mosquées omniprésentes dans chaque 
villes (dont le premier vers 5:30!). 

La majorité des richesses pétrolières se trouve dans  
l’Émirat d’Abu Dhabi. Dubai, moins riche en pétrole, a 
choisi de diversifier son économie par le tourisme, la  

création d’institutions financières et la 
haute technologie. Elle se développe à 
une vitesse folle depuis cinq ans. 
Sheikh Mohammed (le prince héritier 
de Dubai) est un Jean Drapeau à la 
puissance 10. Il y a en ce moment 441 
chantiers de construction dans la seule 
ville de Dubai. On y construit un  
nombre incalculable d’immeubles de 
30, 50, 80 étages et même une tour  

de plus de 140 (Burj Dubai) qui sera la tour la plus haute au 
monde. Les autorités ne veulent pas dévoiler la hauteur 
qu’aura cette tour lorsqu’elle sera achevée en 2008 afin 
d’éviter que quelqu’un d’autre en construise une plus 
haute. Sans compter les îles artificielles “Palm Islands”, si 
grandes qu’on peut les apercevoir de l’espace, un hôtel 
sous-marin, un centre de ski intérieur et le plus grand  
centre commercial au monde. Tout est démesuré à Dubai. 
Plus c’est fou, plus ils aiment. 

Ce développement très rapide fait en sorte que la vie  
s’occidentalise de plus en plus. On trouve des McDo, Pizza 
Hut, Burger King partout et toutes les boutiques que l’on a 
l’habitude de trouver en occident (de Ikea en passant par 
Fruits et Passion). On doit cependant s’habituer (très  
souvent à ses dépends) aux coutumes locales. Il y a des  



8 

Juin 2005    Nous… les Anciens  

A
ss

oc
ia

tio
n 

de
s 

an
ci

en
s 

du
 M

on
t-S

ai
nt

-L
ou

is
 

Un finissant de 1992 à Seattle 
Mes meilleurs souvenirs du MSL sont les enseignants qui 
m'ont transmis leur passion pour la compréhension, la 
science et la vie. J'ai voyagé depuis, en Afrique  
principalement et en Europe. Les voyages forment la  
jeunesse comme on dit! C'est vrai, mais le passage du  
secondaire y joue pour beaucoup également. C'était à  
l'époque la chute de l'Empire soviétique, la première guerre 
américaine en Irak et l'on avait à peine eu le temps  
d'assimiler la chute du mur de Berlin. 

Après mon diplôme d'ingénieur 
mécanique ,  mon ins t inc t  
scientifique n'était pas assouvi, et 
j'ai donc entamé une maîtrise 
dans le même domaine à l'École  
Polytechnique de Montréal 
(spécifiquement sur le problème 
de formation de givre sur les ailes 
d'avions). Cette maîtrise m'a conduit aux portes du doctorat 
en astronautique, que j'ai entrepris à University of  
Washington à Seattle en 2004. J'étudie la combustion en 
microgravité, un projet passionnant en collaboration avec la 
NASA. 

Mathieu Fregeau 
University of Washington 
Department of Aeronautics and Astronautics  

Des nouvelles de :  
Jean-Pierre Cuerrier, 
promo. 1969 
Après avoir obtenu un doctorat en  
éducation physique de l’University of 
Oregon en 1975, Jean-Pierre Cuerrier a 
obtenu le poste de professeur titulaire à la Faculté  
d'éducation physique et sportive de l'Université de  
Sherbrooke, poste qu’il occupe depuis plus de 30 ans; 
Il enseigne, publie et supervise aussi des recherches en  
anatomie humaine, développement des jeunes et didactique 
de l'éducation à la santé en milieu scolaire;  ces travaux lui 
ont valu, en octobre 2003, le Prix Institutionnel  
Reconnaissance de la qualité de l'enseignement à  
l'Université de Sherbrooke. 
Il est nouvellement grand-père d'une petite Thaïlandaise ... 
et prochainement d'une petite Chinoise ... toutes deux  
adoptées. 
Professeur Cuerrier demeure actif par le vélo, le golf, le ski 
de fond et… malgré l'âge, le basket-ball ( ... une de ses  
passions au MSL). 
Et il a collaboré aux conventum de sa promotion en 1999 
(30e) et en 2004 (35e) avec ses confrères et consœurs 
Claude A. Desmarais, Nicole Dupuis, Céline Giguère,  
François Lareau et Jean Mireault.  

Ils se sont retrouvés grâce au Nous… les Anciens ! 

Jean Potvin, promo 1979 et  

Philippe de Taxis du Poët, Bruxelles, Belgique  
qui a lu le journal sur le site du Collège! 

L’Association des anciens du Mont-Saint-Louis  
vous aide à garder ou à renouer des liens! 

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. 

www.msl.qc.ca/aamsl 

Vous êtes en recherche d’emploi? 

Vous êtes enseignant(e) et vous  
aimeriez continuer la tradition  
vocationnelle du Mont-Saint-Louis? 

La direction générale du Collège est 
toujours à la recherche de professeurs 
compétents pour tous les niveaux et 
dans toutes les disciplines ainsi que de 
personnel dans les secteurs connexes.  

N’hésitez pas à faire parvenir votre  
curriculum vitae à monsieur Denis Blais, 
Coordonnateur des ressources  
humaines du Collège à : 

dblais@msl.qc.ca ou par la poste au 
1700 boul. Henri-Bourassa est, Montréal 
QC H2C 1J3. 
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Desneiges Pepin, mère de famille 
À partir du Cégep, elle décide de ne porter que son 
deuxième prénom, Desneiges. Donc ceux qui l’ont perdu 
de vue depuis le secondaire s’en souviendront sous celui 
de France. En plus d’un attachement à cet ancien prénom 
québécois, bien présent dans la famille, sa volonté de le 
perpétuer se veut également un hommage à sa mère et 
amie, qui le portait également. Décédée jeune, après une 
longue bataille contre le cancer, elle lui a appris à vivre sa 
vie pleinement et intensément. 
Quelques années plus tard, alors que tous la voient dans 
le rôle d’une « professionnelle bien en vue », surprise! elle 
abandonne l’idée d’une maîtrise pour faire des bébés! (on 
n’a qu’une seule vie…) Même si ses trois fils, Johann-
Frédérick, Vladimir et Ludovic, (22, 20, 17 ans) semblent 
longs à quitter l’adolescence, elle n’a jamais regretté ce 
choix. Si la nature (ou l’adoption internationale) avait 
alors bien voulu collaborer, elle aurait tenté une  
quatrième, histoire de perpétuer le prénom ! 
Lorsqu’un de ses fils lui a annoncé la veille de son départ 
qu’il allait vivre avec sa blonde, elle s’est souvenu avoir 
téléphoné chez elle pour annoncer qu’elle ne rentrait pas 
car elle venait de rencontrer quelqu’un et qu’elle passerait 
chercher ses meubles dans quelques jours. Ce quelqu’un, 
c’était Pierre Juillet, son compagnon de vie depuis 25 ans. 

Desneiges Pepin, avocate et syndicaliste 
Une autre petite blonde aux cheveux longs, mais un peu 
plus grande (tailleur, talons). Quoique membre du  
Barreau depuis 1982, elle ne pratiquera que quelques 
années en droit familial et en droit fiscal. 
Rebelle et engagée, elle choisit plutôt de s’investir dans le 
syndicalisme agricole. D’abord en région, où elle est  
présidente du Syndicat des producteurs d’agneaux de  
Lanaudière. 
Elle est rapidement projetée au niveau provincial, où elle 
sera présidente de la Fédération des producteurs  
d’agneaux du Québec de 1992 à 1999 et membre du 
conseil exécutif de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) de 1993 à 1998. Première femme à occuper ces  
postes, elle est habituée à côtoyer une majorité d’hommes. 
N’était-ce pas le cas du Collège au début des années ’70 ? 
À la Fédération, elle s’est appliquée avec rigueur et  
détermination, à contribuer au développement de la  
production ovine au Québec par la mise en place d’un  
centre d’expertise, le développement de recettes d’agneau, 
la participation de cette production aux décisions  
entourant les grands enjeux agricoles et l’augmentation 
de la visibilité accordée à cette production.  
Une de ses plus grandes batailles a été de faire changer le 

programme d’indemnisation 
des producteurs touchés par 
la destruction de leurs  
animaux due à des maladies 
à déclaration obligatoire, et 
ce pour toutes les espèces  
animales au Canada. 

Elle ne pouvait supporter que 
le Canada se vante de  
posséder un des meilleurs 
programmes de contrôle de 
maladies animales tels que la 
tremblante, la tuberculose ou 
la vache folle, alors que la 
g r and e  e f f i c ac i t é  du  
programme reposait sur la 
participation volontaire des 
producteurs en déclarant eux-mêmes la présence de ces 
maladies dans leur troupeau. Producteurs acculés à la 
faillite au lendemain de ces déclarations. Voyons donc, un 
peu de sérieux! Pour avoir eu à gérer la crise de la  
tremblante dans le mouton au Québec, à la fin des années 
’90, elle a beaucoup appris sur l’être humain… 

Elle a parcouru le Québec et le Canada pour cette  
mission, elle en a rencontré des fonctionnaires et des  
ministres. On raconte même que le ministre fédéral  
précédent de l’agriculture la voyait arriver de loin et se 
cachait derrière ses gardes du corps! Il faut dire qu’elle ne 
manquait pas une bonne occasion de lui rappeler son  
travail, par exemple une manifestation de 500  
producteurs et leurs moutons à Ottawa ou une présence 
remarquée lors d’un important  point de presse du dit 
Ministre, durant laquelle elle avait enclenché une bande 
sonore de 400 brebis réclamant à grands bêlements leur 
grain quotidien! Devinez qui a gagné l’écoute des  
journalistes! 

À l’Union des producteurs agricoles, elle s’est surtout  
distinguée dans la défense des productions alternatives 
(dites non traditionnelles), le rapprochement de  
l’agriculture et des citadins ainsi que dans le développe-
ment de l’agrotourisme. Elle a présidé à sa naissance le 
Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec. 

Par son charisme, elle a contribué à rapprocher les  
différents types de production agricole. On l’a choisie pour 
exprimer les revendications des producteurs agricoles lors 
d’une manifestation rassemblant plus de 11 000 produc-
teurs sur la colline parlementaire à Québec.  

Il y a quelques années, elle décide de consacrer plus de 
temps à sa famille en laissant ces postes. (On a qu’une 

QUE LA VÉRITABLE DESNEIGES PEPIN (MSL75) VEUILLE BIEN S’IDENTIFIER ! 
Vous souvenez-vous de ce jeu télévisé, durant lequel les participants étaient confrontés à quelques individus portant le 
même nom? A l’aide de questions, ils devaient démasquer les imposteurs et trouver le seul véritable porteur du nom. Je 
vous propose une version MSL du jeu : je vous présente trois Desneiges Pepin; à vous de trouver la véritable. 

Suite à la page 11 
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Suite de la page 7 

signes précis que l’on ne doit pas rater. Exemple : vous 
achetez des meubles et vous demandez qu’ils soient livrés 
chez-vous vendredi. Le vendeur vous répondra très  
certainement « Pas de problème, ils seront chez-vous  
vendredi , inch‘Allah ». Traduction : vous n’aurez pas vos 
meubles vendredi; « inch’Allah » veut dire si Dieu le veut et 
ils ont l’habitude d’utiliser ces mots pour rendre toute  
promesse aléatoire. On me l’a fait deux ou trois fois et j’ai 
compris. Maintenant, quand je veux quelque chose, je  
précise que c’est sans « inch’Allah »! 
Je ne sais pas encore combien de temps je passerai ici et 
quelle sera ma prochaine étape. Chose certaine, je ne  
repartirai pas seul cette fois. Peu de temps après mon  
arrivée, je suis tombé amoureux d’une allemande travaillant 
comme enseignante dans une école maternelle. Nous venons 
tout juste de nous marier. Je n’aurais jamais cru trouver le 
grand amour à Abu Dhabi!  

MES AVENTURES AU PAYS DE L’OR NOIR 

Faites-nous parvenir vos textes et nous les publierons dans une prochaine parution. 

Nous remercions tous les anciens qui ont contribué à ce numéro. 

Ma is-salaama! (Au revoir!) 

 
 
 

Si vous achetez déjà des billets de loterie,  
pourquoi ne pas le faire en joignant le 
groupe de l’Association des anciens du 

Mont-Saint-Louis? 
 

Contribuez au financement  
de votre Association! 

 
     Joignez le groupe de l’AAMSL et : 

• plus besoin d’acheter vos billets chaque  
semaine; 

• plus besoin de vérifier vos numéros; 
• plus besoin de vous déplacer pour  

réclamer les lots gagnés—si vous gagnez, 
vous recevez votre chèque par la poste. 

 
Rendez-vous à loteries.loto-quebec.com ou  

téléphonez à Lotomatique au 514.873.7198 ou 
1.866.628.4783 et complétez le formulaire en  
identifiant le numéro de l’organisme : 602108 

Un mot du secrétariat de l’AAMSL! 

Comme vous le savez, l’Association des anciens du 
Mont-Saint-Louis garde une base de données de 
tous ceux qui ont gradués du Collège depuis ses 
débuts. Cette base de données contient plus de  
10 000 noms. Dernièrement, nous avons reçu  
quelques demandes d’anciens qui cherchaient des 
professionnels (avocats, financiers, et même un 
plombier!) et auraient aimé consulter un ancien. 
Malheureusement, la profession de très peu de nos 
anciens est inscrite dans notre base de données. 

Si vous voulez vous rendre disponible pour les  
anciens, faites-nous parvenir vos coordonnées  
professionnelles ainsi qu’une version pdf ou jpg de 
votre carte professionnelle à aamsl@msl.qc.ca et 
nous mettrons vos coordonnées à jour. 

Et parmi les cartes professionnelles reçues, nous  
ferons tirer deux espaces publicitaires dans la  
prochaine édition du Nous… les Anciens d’une  
valeur de 50$ chacun. 

N’oubliez pas de garder vos coordonnées à jour! 

Brigitte Mondor, MSL81 
Secrétaire générale AAMSL 
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seule vie…) Alors pour garder le contact avec les  
producteurs agricoles et la possibilité de parcourir le  
Québec, elle offre aux producteurs agricoles en régions, 
une série d’ateliers de formation en agrotourisme qu’elle a 
elle-même élaborée. Les régions du Saguenay-Lac  
St-Jean, des Cantons-de-l’Est, du Centre-du-Québec et 
des Iles-de-la-Madeleine l’ont déjà accueillie et  
Lanaudière s’apprête à le faire. 
Récemment les membres du jury du concours Place aux 
femmes dans la restauration et l’alimentation, lui  
remettaient le titre de « Coup de cœur » de l’édition 2005, 
afin de souligner et reconnaître ses qualités professionnel-
les, son rayonnement dans son entreprise et l’industrie 
alimentaire ainsi que la diversité de son entreprise. 

Desneiges Pepin, agricultrice et aubergiste 
Il y a vingt ans cette année, cette citadine pure laine, 
s’installait sur une ferme dans Lanaudière, comme elle le 
désirait depuis son enfance. Son amour des animaux, du 
tricot et l’accessibilité de la production, la guideront vers 
le choix de la production ovine. On commence avec 11  
brebis. Toutefois elle réalise vite qu’au Québec on ne 
garde que des races de moutons à viande. Mais même en 
apprenant à tricoter de la saucisse, elle réalise qu’il  
faudrait plus de 400 brebis pour espérer en vivre. Durant 
les premières années, le troupeau augmente  
tranquillement, manque de fonds. En 1989, il passe de  
70 à 200 brebis. 
Il faut tout apprendre quand on n’est pas du milieu ! Mais 
elle fait ses devoirs, tant et si bien, qu’en 1991 Pierre et 
elle se présentent au crédit agricole pour du financement  
(2e demande : la première ayant été refusée, manque de 
formation!). 
Cette fois-là, c’est accepté sur la base de l’expérience  
acquise et du marché développé pour leurs agneaux—en 
effet ils ont toujours vendu leurs agneaux directement 
aux consommateurs. De plus, on reconnaît leurs efforts 
pour améliorer la qualité des animaux par la présence 
d’animaux de races pures et l’utilisation de l’hybridation, 
croisement entre deux races pures de races différentes, 
pour des qualités précises et la vigueur des animaux. 
En 1991, le troupeau augmente à 400 brebis, moitié  
races pures, moitié hybrides. Une nouvelle bergerie est 
construite; c’est la première bergerie entièrement  
ventilée naturellement au Québec. Elle servira de modèle 
pour plusieurs autres. 

Toute la famille participe 
aux travaux dans la mesure 
de ses capacités. En 1994, la 
maison familiale presque  
centenaire est agrandie, en 
respectant  son  sty le  
architectural  « boom town » - 
ils sont amoureux du  
patrimoine.  Elle y ajoute 

une boucherie artisanale, où elle transforme depuis son 
agneau et ses charcuteries (de la merguez aux rillettes) 
qu’elle vend dans leur boutique à la ferme. On y retrouve 
également une magnifique salle à manger, dans laquelle 
elle propose des tables gourmandes pour des groupes. 
Leur amour du patrimoine les pousse en 1998 à acheter la 
maison voisine pour lui redonner son allure originale : 
une école de rang centenaire. Ils y aménageons un gîte de 
cinq chambres avec chacune sa propre salle de bain, tout 
en conservant le caractère  
autonome de la maison : 
salon avec foyer, cuisine 
équipée,  terrasse. Cela est 
très apprécié de la clientèle, 
qui recherche le charme du 
gîte avec l’intimité et le 
confort d’aujourd’hui. Un 
grave incendie les oblige à  
reprendre beaucoup de travaux et à reporter l’ouverture 
en 1999. 
En 2001, le troupeau est détruit dans l’application des 
mesures de prévention du programme de la tremblante du 
mouton. C’est un peu comme perdre le plancher sous ses 
pieds. Le rêve d’enfance est terminé. 
Elle fait alors le choix de reprendre l’élevage mais à plus 
petite échelle : 125 brebis, cela lui permettra de  
s’investir davantage dans son rôle de transformatrice et  
d’aubergiste. Et d’améliorer sa qualité de vie. Après tout, 
on a qu’une seule vie… 

Votre choix parmi les trois 
Ceux qui ont fréquenté le collège entre 1970 et 1975, ont 
sûrement reconnu la petite blonde aux longs cheveux qui 
repartait souvent du collège avec grandes bottes noires et 
bombe pour aller voir sa jument.  

Et oui, je l’ai fait, j’ai la vie, la  
famille et la ferme dont je rêvais. 
Cela n’a pas toujours été facile parce 
que je n’ai pas voulu attendre la  
retraite pour faire ce dont j’avais 
envie (j’avais trop peur de ne pas m’y 
rendre). C’est une histoire de choix : 
je m’habille dans les friperies, je n’ai 
pas une auto de l’année et mes  
REER en feraient rire plus d’un! 
Mais je ne manque de rien! 
Mon énergie à accueillir les gens sur 
ma ferme et toutes mes implications 
à l’extérieur de la ferme sont une 

façon pour moi de partager mon privilège et de contribuer 
à changer les choses. 
Et comme on n’a qu’une seule vie... alors j’ai dû mener les 
trois vies de façon simultanée! 

Pour les curieux : www.bergeriedesneiges.com 

Suite de la page 9 

QUE LA VÉRITABLE DESNEIGES PEPIN VEUILLE BIEN S’IDENTIFIER ! (suite) 
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Sophie Lambert est membre de la promotion 1983. Forte d’une formation  
collégiale en design graphique du CEGEP Ahuntsic, elle poursuit ses études 
en vue de l’obtention d’un baccalauréat en arts graphiques de l’UQAM (dont  
plusieurs cours spécialisés en design international) pour lequel trois cours 
sont à compléter. 

Sophie Lambert a commencé sa carrière en infographie avec l’équipe de  
Joseph Rosz Communiquart pour une période de cinq ans. Dès 1993, elle se 
joint à l’équipe de Lambert Multimédia à titre de directrice de la création et, 
en plus de bâtir et développer le studio d’infographie au sein de l’entreprise, 
elle participe activement à la réalisation de plus de 95 productions  
d’envergure internationale (dont l’Exposition universelle de Lisbone en 1998, 
Hanovre en 2000 et l’Eurospace Center Belgique, 2000). En tant que  
directrice de la création, elle coordonne également des événements corpora-
tifs tels que des lancements pour l’entreprise pharmaceutique ou des galas  
industriels. 

Depuis quelques années, elle s’est de plus remise à sa création personnelle utilisant des médias mixtes, mais a  
dorénavant délaissé la production commerciale pour se consacrer principalement à la création et la réalisation d’œuvres 
personnelles ayant pour propos la nature et l’environnement. 

À ce titre, Sophie Lambert a été lauréate du Prix du public de  
l’Académie Nortaise de France pour sa toile Régate à la Baie des  
Chaleurs (à gauche). Elle a réalisé une exposition solo à la Maison 
des arts et de la culture de Saint-Faustin-Lac-Carré, ainsi qu’à la 
galerie Batifole, Mont-Tremblant, y présentant 52 œuvres. Elle a 
également participé à plusieurs expositions  de groupe dont certaines 
permanentes. 

Sophie Lambert expose présentement à la Maison des arts et de la culture de Saint-Faustin-Lac-Carré jusqu’en juillet 
2005. 

Barbara Delisle 
Je suis de la promotion 1995. J'ai étudié en traduction à l'Université Laval de 
1999 à 2001. Mon bac en poche, je me suis retrouvée en Outaouais, où je suis 
devenue traductrice pour la Défense nationale de 2001 à 2002. Depuis 2002, 

je suis conseillère principale en langues 
officielles et je fais de mon mieux pour 
faire respecter l'esprit de la Loi sur les 
langues officielles au sein des ministères. 
En mars 2003, mon fiancé et moi  
emménagions dans notre belle petite 
maison canadienne en campagne.  
Je me suis mariée à l'église Sainte- 
Élisabeth de Cantley le 27 septembre 
2003 et j'ai donné naissance à un  
merveilleux petit garçon de 8l. et 8oz le 
17 mars 2004. Tout la famille se porte à 
merveille et maman est épanouie. 
Finalement, fait très important, j'ai  
obtenu mon permis de conduire (du   
premier coup!), le 28 mars 2002 - et j'ai 
un belle bagnole depuis septembre 2003 
(il était temps!). 

Natalie Vézina 
Thomas Lamarre, 6 ans (un futur 
ancien?), fils de Natalie Vézina 
(promotion 1986), a été l'heureux  
invité de Charles Lafortune à  
l'émission l'École des fans diffusée au 
réseau TVA le 6 février dernier. Il a 
chanté la chanson « Pas besoin de 
frapper » en compagnie du populaire 
chanteur Sylvain Cossette. Ses  
parents étaient bien fiers de lui.  

Sophie Lambert 

Un hiver pour Gaelle 


