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par Yvan Bordeleau
Promotion 1963
J’ai eu un grand plaisir à me
retrouver récemment avec tous
mes collègues de la promotion
1963 au conventum marquant
notre 45e anniversaire. Tout
comme ce fut le cas pour moi,
j’ai pu constater que ce mo-
ment était grandement aCendu
par tous ceux qui ont participé
à ces retrouvailles. Immédiate-
ment après la prise en charge
de l’organisation de notre col-
lègue Pierre Girard, tous ont
collaboré pour jouer au détec-
tive afin de retracer chacun des
membres de notre promotion.
C’est ainsi que, d’un contact à
l’autre, nous réussissions à
trouver, après 45 ans, les coor-
données de tous les diplômés
du cours latin-sciences de 1963.

couvrir les traits de ceux que
nous avons côtoyés durant
plusieurs années près d’un
demi siècle plus tôt et à y ac-
coler le bon nom. Une décou-
verte importante : même si les
années ont laissé certaines mar-
ques, les traits de caractère
n’ont pas réellement changé.
Après autant d’années, tous
sont demeurés passablement ce
qu’ils étaient quand nous
partagions notre quotidien d’é-
tudiants. Les sérieux le sont en-
core et les farceurs n’ont rien
perdu de leur talent… 
Après des échanges chaleureux
autour d’un apéro, vint le mo-
ment de passer au repas. Au-
tour des tables, les groupes se
reforment quelque peu calqués

CeCe concertation a démontré
clairement toute l’importance
qu’accordaient chacun des col-
lègues à ceCe rencontre.
Après toutes nos enquêtes, les
résultats : 3 décès, 35 collègues
localisés, 3 absences au souper
pour diverses raisons et 32
présences enthousiastes à notre
conventum…Quelle participa-
tion exceptionnelle après 45
ans !
C’est ainsi que nous nous
retrouvions enfin ensemble
dans une atmosphère de joie, le
10 mai dernier, au restaurant
« Le Saint-Christophe ». Lors
de ce premier contact, le défi à
franchir : réussir à travers
quelques rides, quelques
cheveux gris ou…blancs… ou
l’absence de cheveux… à dé-

Visitez le site Internet del’Association des anciens du Mont-Saint-Louis
www.msl.qc.ca/aamsl

Dites nous ce qui vous arrive afin nous puissions  en informer vos anciens collèguesOn aCend de vos nouvelles…
Votre nouvelle adresse ou courriel ? Aidez nous à vous aider…aamsl@msl.qc.ca

Pourquoi les conventums
sont si importants ?

(suite page 8)
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POUR TOUS LES ANCIENS
DU MONT-SAINT-LOUIS

de 1888 à 2008
Un événement à ne pas manquerle 20 septembre 2008

Le 120e anniversaire du Collège Mont-Saint-Louis1700, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal
Venez vous retremper dans 120 années d’histoire et faire la fête avec vos collègues de promotionPour vous inscrire et pour toute information, visitezle site du Collège au www.msl.qc.ca

HORAIRE DE LA JOURNÉE

13 h 15 : Accueil des invités d’Honneur
14 h : Cérémonie de l’inauguration de la

bibliothèque et du Panthéon MSL
15 h : Accueil des invités pour les Retrouvailles et

début des visites guidées du Collège
Jusqu’à 18 h : Activités des Retrouvailles

18 h : Souper
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Fondée en 1919, l’Association
des Anciens du Collège Mont-
Saint-Louis a des objectifs es-
sentiels qui traduisent bien
l’esprit MSL.  Plus précisé-
ment, elle a  pour but d’aider
financièrement des étudiants
du Mont Saint-Louis à com-
pléter leurs études par l’octroi
de bourses via la Fondation
du Frère Robert, de soutenir le
Collège, dans la mesure de ses
capacités et enfin, de garder
vivant l’esprit MSL en fa-
vorisant la fraternisation des
étudiants actuels et des an-
ciens étudiants du Mont-
Saint-Louis.
par Jean DiZazzoPromotion 1956
Fidèle à cet esprit, l’Association
des Anciens du Collège Mont-
Saint-Louis a résolu ceCe année
de faire un don de 100 000 $ au

Collège pour l’aider à réaliser
ses projets de construction et
de rénovation, et en particulier
le projet de rénovation de la
bibliothèque.
L’Association des Anciens re-
mercie  tous ceux qui y ont par-
ticipé au cours des ans et qui
ont contribué à garder vivantes
ses valeurs. Elle reconnaît fière-
ment la remarquable contribu-
tion du Frère Clément Lacroix
qui a été l’âme de ceCe institu-
tion et son secrétaire général
pendant une bonne cinquan-
taine d’années et dont le nom
évoque des souvenirs impéris-
sables à de nombreuses cohor-
tes d’étudiants.
L’actuelle Association des An-
ciens résulte de la fusion en
1996 de l’Association des An-
ciens du Collège Mont-Saint-
Louis du 244 de la rue

Les Anciens sont reconnaissants envers leur Alma mater
Don de 100 000 $ au Collège
par l’Association des Anciens
du Collège Mont-Saint-Louis

Sherbrooke et de l’Association
des Anciens du Mont-Saint-
Louis du boulevard Henri-
Bourassa.  Elle est administrée,
encore à ce jour, par des mem-
bres issus des deux ascen-
dances.
Dans le cadre des célébrations
du 120e anniversaire du Mont-

Saint-Louis, un chèque de
100 000 $ sera remis à la direc-
tion du Collège par le Frère Al-
fred Vallée, ancien secrétaire
général de l’Association et an-
cien professeur au Mont-Saint-
Louis, alors connu des
étudiants sous le nom de Frère
Jean. 

APPEL AUX ANCIENS
L’Association des Anciens du Mont-Saint-Louis est à la recherche d’un expert

comptable pour la production de ses états financiers annuels (avis au lecteur).
Le trésorier préparera les états financiers et le dossier de travail.

Veuillez contacter M. Raymond Ouimet au 450 652-3538 ou Mme Line MéreCe
au 514 382-1560, poste 216 ou à l’adresse lmereCe@msl.qc.ca
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Chers Anciens et Anciennes du MSL,
Nous sommes à reconstituer notre banque docu-mentaire concernant l’histoire de notre institution.Au fil des années, beaucoup de documents ne sesont malheureusement pas rendus jusqu'à nous.Nous sommes particulièrement à la recherche des éditions de la Revue MSLet des bo:ins des élèves, notamment ceux avant 1955. Si vous avez en votrepossession certains de ces documents et que vous acceptez de les donner àvotre Alma mater, qui les conservera selon les règles de l’art, vous êtes invitésà communiquer avec M. Serge Robillard (courriel : srobillard@msl.qc.ca outéléphone  514 382-1560). Les anciennes mosaïquesde finissants sont d’autres pièces d’archive quidoivent être préservées de l’oubli du temps. Notrecollection est très  incomplète. Pour cela aussi, nousavons grandement besoin de votre collaboration. 

Merci
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>
DANS LE CADRE DES
ÉVÉNEMENTS VISANT À
MARQUER LE 120E AN-
NIVERSAIRE DU COL-
LÈGE, NOUS INVITIONS
LES ANCIENS À PU-
BLIER UNE «HISTOIRE
HUMAINE» SUR LES
ANNÉES PASSÉES AUCOLLÈGE.  NOUS PU-
BLIONS ICI UNE «HIS-
TOIRE HUMAINE» DEKATIAHABRA QUI A
ÉTÉ NOMMÉE, À LA
DERNIÈRE PRÉSENTA-
TION DE LA SOIRÉE DESNELLIGAN, ÉLÈVEMSL 2008.

Alors voilà. C’est terminé. Nerestent plus que quelquesjours avant la fin d’un périlleuxpériple de cinq années. Hierencore, je vivais mes 48 heures,deux jours mémorables où jefus introduite à l’universqu’est le Mont-Saint-Louis.Que d’événements depuis, quede chamboulements, d’appren-tissages, d’embûches et dejoies...
Je me souviens encore à quelpoint je me voyais emballée parl’ambiance du Collège créée parsa vie étudiante et son exhaus-tive liste d’activités parasco-laires. Ce n’est sans contestequ’au Mont-Saint-Louis qu’onpeut à la fois participer à unemarche historique et y rencon-trer le maire, avoir la chance des’exprimer lors du Jour du Sou-venir, voyager pour en ressortirgrandie, organiser et monter desspectacles collectifs tout enpartageant ses opinions dans unjournal intelligent et diversifié. 
Alors que se termine à un ryth-me infernal mon parcours ausecondaire, je vois surgir l’heuredes bilans. Mais qu’ai-je donc re-tiré du Collège Mont-Saint-Louis ? Des rencontresformidables. Des amitiés qui, jel’espère, demeureront éter-nelles. Des expériences tantôtpénibles, tantôt merveilleuses.Un corps professoral unique,dévoué et sympathique. Un per-sonnel chaleureux. Une am-biance propice à l’apprentissage,à la créativité. Une formationsolide sur le plan humain etmoral. Une éducation hors pair.Deux voyages inoubliables. Laparticipation à des groupes et

débuter un autre, bien plusgrand, dans un monde de li-berté et de responsabilités, celuides adultes. Guidés par le des-tin, nous constaterons tous, desannées plus tard, tellement cescinq années passées au Collègeauront été déterminantes dansnos vies. 
Alors voilà. C’est terminé. JequiCe. Nous, la 120e cohorte,quiCons. Nous tournons lapage. Tant d’histoire nousprécède déjà. Espérons que lesannales du Mont-Saint-Louis severront encore meublées, de-main, de mille et une aventuresrocambolesques, mais ô com-bien formidables !

des activités tellement stimu-lantes. Des larmes, des fous rireset, surtout, j’en retire unevolonté de se dépasser qui nes’éteindra pas. Merci à tous cesgens qui ont fait de mes cinq an-nées au secondaire, cinq annéesdont je conserverai le souvenir àjamais.
Aujourd’hui, j’observe avecbouleversement la longue routedu secondaire dévier en unenouvelle voie, celle de l’avenir.J’examinais dernièrement mescompagnons de classe, tentantde me remémorer l’instant fataloù nous avons mis les piedsdans ceCe institution, ce mondequ’est le Mont-Saint-Louis. Dé-sormais, nous en sommes auterme de ce voyage afin d’en

Alors voilà !par Katia Habra



NOUS... LES ANCIENS6

Badminton
Catherine Laberge et Marianne
Pharand remportent l’or en
double féminin

Génies en herbe
Les élèves de l’équipe de la 1re
secondaire est championne
provinciale. CeCe équipe est
composée de Thomas Bour-
geois, Audrey Fauteux-Robil-
lard, Étienne Gendron et
Eugénie MaChey-Jonais.

L’équipe de la 3e secondaire se
classe troisième à 30 points de
la finale de division.

L’équipe de la 5e secondaire
termine deuxième.

Carpe Diem
Le Championnat provincial du
Circuit des ensembles choré-
graphiques du Québec s’est
tenu au Centre Pierre-Char-
bonneau à Montréal. Notre
équipe a remporté le cham-
pionnat dans la classe A
Provinciale avec un pointage
de 92,15. De plus, Carpe Diem
a remporté le prix de l’Interna-
tional Montréal.

Soccer
L’équipe masculine a remporté
la médaille d’or.

La vie étudiante
aujourd’hui

Catherine Laberge et Marianne Pharand remportent l’or

L’or pour notre équipe de soccer masculine

Grégory Leone termine au 4e
rang des marqueursen 4e secondaire
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Notre campagne de financement 2003-2008 a pris fin le 30 juin 2008. Nousavons aCeint notre objectif de recueillir 225 000 $ pour deux projets soit laréfection de la bibliothèque et la rénovation de la surface de sport gazon-née. La Fondation remeCra donc au Collège, lors de la Fête du 120e, unesomme de 150 000 $ pour la bibliothèque et 75 000$ pour la cour ex-térieure. Qu'en est-il de nos nouveaux projets ?
Le conseil d'administration du Collège a proposé son projet de réfectionde la cour extérieure soit l’aménagement d'un stade multisports sur sur-face synthétique et où nos équipes Kodiaks pourront évoluer. Le coût decet investissement étant élevé et afin que ce projet se réalise, la Fondations'est engagée à y contribuer  pour la somme de 250 000 $ ce qui amènerala contribution de la Fondation à une somme de 325 000 $. Notre engage-ment est étalé sur une période de cinq ans mais nous espérons le remplirrapidement afin de voir naître d'autres rêves. À l'automne, nous vous fe-rons connaître nos résultats de l'année fiscale qui se termine et nos dif-férentes activités de financement.
Nous vous remercions pour votre générosité et surtout pour l'intérêt quevous portez envers notre Collège.
Lucienne Rioux-MorencyPrésidente de la Fondation MSL

Nouvelles 
de la Fondation
MSL

L’élan du Maître Jocelyn Tremblay

Tournoi de golf
de la Fondation

Plus de 1600 soupers ont été servis lors du traditionel souper spagheCi dela Fondation au mois d’avril.
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sur les groupes d’amis qui existaient au moment
où nous fréquentions le Mont-Saint-Louis. A la
suggestion de l’organisateur de la rencontre, cha-
cun à son tour eut l’occasion, entre les services, de
prendre 3, 4, 5 ou….10 minutes (pour ceux dont
on se rappelait encore le goût de monopoliser la
scène) pour tracer une forme de bilan de vie à la
fois sur les plans personnel et professionnel. C’est
ainsi qu’en quelques minutes, nous voyons devant
nous se dérouler une vie active sur une durée de
plus de 45 années. Tout y passe : les ambitions au
moment du départ du Collège, pour plusieurs un
mariage avec la blonde que nous avions connue
au cours de nos partys d’étudiants, divorces pour
certains et même remariages (jusqu’à trois fois
pour les plus coriaces…), les enfants et ce qu’ils
sont devenus, les petits-enfants, les maladies qui
ont affecté sérieusement la vie de certains col-
lègues, les études universitaires, l’évolution de la
vie professionnelle, les activités des retraités et,
pour certains, les craintes face à l’heure de la re-
traite, les projets d’avenir car la vie continue avec
toujours autant de ferveur même arrivés au milieu
de la soixantaine… 
Quelle occasion extraordinaire que de pouvoir, en
quelques heures, devenir témoin du cheminement
ou de l’histoire de vie de plus de 32 personnes
qui, après toutes ces années, continuent à occuper
des places significatives dans chacune de nos mé-
moires. Telle fut la réaction d’un des collègues qui
s’est levé, disons après ce tour de vie, pour ex-
primer son ébahissement et sa très grande satis-
faction de renouer avec ces relations amicales
demeurées toujours imprégnées dans nos vies res-
pectives. Ainsi, nous pouvons réaliser toute la si-
gnification et l’importance de notre passage au
collège Mont-Saint-Louis et à quel point celui-ci a
marqué radicalement toutes les faceCes de nos
vies !
Compte tenu que le rythme des années semble
s’accélérer avec l’âge, il fut décidé de nous retrou-
ver non pas dans cinq ans mais dans deux ans.
Ces heures de retrouvailles s’étant passées trop
rapidement, nous voilà arrivés au moment du dé-
part qui s’effectue non sans une certaine résistance
quand on regarde ceux qui se regroupent pour
prendre encore un dernier digestif…et étirer ces
moments de grand plaisir.
Une expérience extraordinaire que nous encoura-
geons tous les anciens MSL à vivre …

CONVENTUMS

SUITE DE LA UNE Les dernières nouvelles...
Louis Chênevert, promotion 1975, vient d’être nommé président et chef de ladirection de United Technologies Corporation, vaste conglomérat américaindont le chiffre d’affaires a aCeint 54,7 milliards US en 2007 et qui compte plusde 225 000 employés dans le monde.
RECHERCHÉ : Promotion Commerce et Sciences 1958M. Deshaies désire meCre à jour les coordonnées de tous ses collègues et lesinvite en grand nombre aux Retrouvailles prévues le 20 septembre au Mont-Saint-Louis. Contactez-le au 514 337-4243 ou à l’adresseraymonddeshaies@videotron.ca
Lors d’un récent conventum, un ancien du MSL de la rue Sherbrooke men-tionne à ses collègues être passé récemment devant le Mont-Saint-Louis de larue Henri-Bourassa et avoir décidé d’y entrer pour la première fois. Aprèsavoir circulé un peu dans l’entrée et avoir échangé avec quelques personnesrencontrées au hasard, il dit, avec une certaine émotion, aux autres partici-pants à la rencontre : « Les gars, ça sentait le Mont-Saint-Louis… ». A l‘occa-sion du 120e anniversaire, le 20 septembre prochain, une invitationparticulière aux anciens du MSL centre-ville, de venir humer ceCe odeur quivous rappellera de bons souvenirs…
Récemment, nous apprenions le décès de Yvon Robert Junior (promotion1962), fils du luCeur professionnel Yvon Robert qui eut une brillante carrièrede 1932 à 1957. A ceCe époque, ce dernier était alors un athlète québécoisaussi populaire que Maurice Richard. Au cours des dernières années, YvonRobert Junior a éprouvé de sérieux problèmes de santé mais ses amis, et tousceux qui l’ont côtoyé comme collègue étudiant, en garderont un très bon sou-venir. 
Élise Hansburry, promotion 1999, termine 2e sur 804 étudiants à l’examen del’École du Barreau pour l’année 2007.

Rencontre des finissants de1943

Rencontre des finissants de1963


