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par Yvan Bordeleau
Promotion 1963
Durant plusieurs années, je
suis passé devant le Mont-
Saint-Louis de la rue Henri-
Bourassa sans sentir le désir
d’y entrer pour aller voir…
Mon Mont-Saint-Louis à moi,
c’était celui de la rue Sher-
brooke… En janvier dernier,
j’ai été a5iré par l’annonce de
la tenue de l’assemblée an-
nuelle de l’Association des an-
ciens du Mont-Saint-Louis
(AAMSL). J’ai donc assisté à
ce5e rencontre et j’ai été sur-
pris par plusieurs constata-
tions dont je voudrais vous
faire part.
Reconnaissons d’abord que le
Collège de la rue Sherbrooke
n’est plus, bien que l’édifice ait

qui a laissé une empreinte im-
portante dans la région de
Montréal et qui continue de le
faire.
J’ai aussi été très agréablement
surpris de constater que la di-
rection, les professeurs et les
élèves ont conservé et mis en
valeur plusieurs mosaïques des
finissants, photos des illustres
anciens, souvenirs/archives et
photos des activités du Collège
de la rue Sherbrooke. J’avoue
avoir été heureux et touché de
sentir que ce Collège de la rue
Henri-Bourassa était bien, suite
aux aléas de l’histoire, la con-
tinuation de notre Collège de la
rue Sherbrooke et que nos
« fantômes » y sont déménagés
pour habiter ce nouvel édifice.

été sauvé et est utilisé à
d’autres fins (voir l’article à ce
sujet dans ce numéro de
Nous…les anciens). Mais, celui
de la rue Henri-Bourassa en est
la suite puisque plusieurs
frères enseignants et pro-
fesseurs y sont déménagés
pour  terminer leur carrière
dans ses murs.
Lors de ceCe assemblée an-
nuelle, j’ai retrouvé plusieurs
anciens du Collège de la rue
Sherbrooke qui étaient heureux
de se retrouver entre eux dans
ce lieu physique qu’est ce ma-
gnifique Collège qui perpétue
dignement le nom de notre
« alma mater ». J’y ai aussi ren-
contré des anciens de l’actuel
Collège qui sont tout aussi fiers
que nous de porter les couleurs
de ceCe maison d’éducation

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

Oui, le Collège Mont-Saint-Louis
existe bel et bien depuis 1888

(suite page 8)
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Élection du nouvel exécutif del’Association des anciens du Mont-Saint-Louis(année 2008)
Président : 
Michel Hétu, promotion 1972  (mhetu@msl.qc.ca)
Vice-président : 
Louis Nolin, promotion 2000 (louis.nolin@gmail.com)
Secrétaire-Trésorier : 
Raymond Ouimet, promotion 1954 (jrlouimet@sympatico.ca)
Administrateurs : 
Yvan Bélisle, promotion 1990 (ybelisle@msl.qc.ca)
Yvan Bordeleau, promotion 1963 (yvanbordeleau19 @videotron.ca)
Jean Dizazzo, promotion 1956 (jeandizazzo@hotmail.com)
Sylvain St-Amour, promotion 1981 (sylvain.st.amour@sylvania.com)

Pour tous les anciensdu 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
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Fondé en 1888, le Mont-Saint-Louis célébrera,en 2008, son 120e an-niversaire et il est im-portant de souligner cetévénement.
par Raymond OuimetPromotion 1954Président de l’AAMSL en 1976
Le Mont-Saint-Louis, au cours
de ces années, s’est bâti une
réputation des plus enviables
et les personnalités qu’il a for-
mées, ont occupé des postes
importants tant dans les dif-
férentes professions libérales
que dans la vie politique du
Québec et du Canada. 
En 1969, les changements ap-
portés dans le système d’édu-
cation a amené la fermeture du
vieux Collège sur la rue Sher-
brooke. C’est alors que le nou-
veau Collège Mont-Saint-Louis
sur Henri-Bourassa a été créé
sous la forme d’une coopéra-
tive. Le nouveau Mont-Saint-
Louis est devenu un Collège
d’enseignement secondaire im-
portant.
Suite à ceCe fermeture, le
CEGEP du Vieux Montréal de-
vait démolir l’immeuble en
juin1976 pour en faire un sta-
tionnement. Le directeur du
CEGEP nous invita à une visite
de notre « alma mater » avant
sa démolition. Une fois rendus
sur les lieux, il nous informe
que nous ne pourrons pas faire
la visite promise car l’immeu-
ble s’est détérioré et la sécurité
des lieux ne permet pas ceCe
visite tant aCendue et nous

propose de visiter le CEGEP
suivi d’un cocktail.
C’est à ce moment que nous
prenons la décision de nous re-
tirer et de tout faire pour
sauver le Collège de la démoli-
tion. Ce bâtiment méritait un
meilleur sort compte tenu du
rôle qu’il a joué dans le monde
de l’éducation du Québec; sa
réputation était internationale
car les étudiants venaient de
partout.
Le conseil d’administration
dont j’étais alors président, a
entrepris les démarches néces-
saires pour  empêcher la  dé-
molition, considérant que cet
immeuble  faisait partie du pa-
trimoine québécois.
En 1976, une délégation du
conseil décida de rencontrer
monsieur Raymond Garneau,
Sc54, et alors ministre des Fi-

Le sauvetagedu Collège Mont-Saint-Louis

nances du Québec qui nous in-
diqua les démarches à suivre
en rencontrant le directeur du
la conservation du patrimoine,
monsieur Cauchon. Ce dernier,
après étude de notre dossier,
nous donna un avis d’intention
qui annula la démolition mais
nous donna le mandat de lui
trouver une vocation. Tout ça
dans la même journée. Nous
revenons de Québec le soir
avec un mandat clair, à savoir
que le Collège ne serait pas dé-
moli mais que nous devions lui
trouver une vocation.
Plusieurs projets ont été mis de
l’avant mais la solution la plus
digne pour ceCe maison d’en-
seignement de grande réputa-
tion fut de convertir le Collège
en copropriété.
Cependant, en 1976, le contexte
de la politique québécoise
changea et le Parti Québécois

NOUS... LES ANCIENS 3

prit alors le pouvoir. Tous nos
contacts disparurent du même
coup.
C’est alors que monsieur Yvon
Lamarre, Sc.54, président du
comité exécutif de la ville de
Montréal à ceCe époque, est in-
tervenu afin de nous aider à so-
lutionner le problème. 
Un ancien, architecte de forma-
tion, a entrepris la transforma-
tion de l’immeuble en
copropriété divise. C’est ainsi
que l’immeuble a été sauvé de
la démolition.
Nous les anciens qui avons
connu le vieux Mont-Saint-
Louis, avions la satisfaction du
devoir accompli en voyant ce
bâtiment conservé et nous
sommes également fiers de
constater sa continuité dans le
nouveau Mont-Saint-Louis.



Nous sommes à la recherche de documentsphotographiques du Mont-Saint-Louis pourenrichir notre patrimoine et notre site.
Si vous possédez quelques documents(photographies, mosaïques, leCres, etc.),nous vous prions de communiquer avecmonsieur Serge Robillard au514 382-1560, poste 256.
Les documents seront numérisés etremis à leurs propriétaires très rapidement.

Merci de votre collaboration.
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>
DANS LE CADRE DES
ÉVÉNEMENTS VISANT À
MARQUER LE 120E AN-
NIVERSAIRE DU COL-
LÈGE, NOUS INVITIONS
LESANCIENS À PU-
BLIER UNE «HISTROIRE
HUMAINE» SUR LES
ANNÉES PASSÉES AUCOLLÈGE.  NOUS PU-
BLIONS ICI UNE «HIS-
TOIRE HUMAINE»
D’UNE DIPLÔMÉE QUI
EST REVENUE À SON
ALMA MATER EN TANT
QU’ENSEIGNANTE ET
AUJOURD’HUI COMME
PROFESSIONNELLE AU
SOUTIEN À L’APPREN-
TISSAGE.

Depuis toujours, le Mont-Saint-Louis a la cote, c’est pourquoimon frère tenait tant à fairepartie de ceCe grande famille.Ayant été refusé, il a donc optépour Notre-Dame. Soyonsdonc honnêtes, c’est la bravadequi m’a menée au MSL ; je de-vais absolument fréquenter ceCollège.

Le MSL m’a vu grandir,sourire, souffrir même ! Ah !Les garçons. Mon coeur n’a euaucun répit, toujours occupé àbaCre pour l’un, pour l’autre…très souvent sans écho jusqu’àla fin de la deuxième secon-daire où j’ai rencontré d’abordun ami, puis un amoureux auxcôtés duquel, jusqu’à l’univer-sité, je suis devenue en partiecelle que je suis aujourd’hui.
Indéniablement, ce sont les en-seignants qui m’ont marquée.Ici, je jeCe un regard sur cinqannées qui en ont paru dix !

Mme D. J. Verreault ; ces coursde sciences impénétrables ;plus d’efforts que je n’ai jamaisdéployés.
Cinquième secondaireVotre savante analyse du Vais-seau d’Or, M. Mativat ; unnuméro de chant dans Tradi-tion ; le besoin de quiCer, lahâte de revenir.

� � �
Certains matins très tôt etmême certains soirs, je croisedes fantômes dans les corri-dors. Pourtant, nous sommesen 1999 et je ne suis plus uneélève. Je fais mon entrée auMont-Saint-Louis en tantqu’enseignante de français etde latin.
CeCe année, après avoir vécula frénésie de huit rentrées sco-laires et une maternité, jerelève un nouveau défi au seinde l’équipe du soutien à l’ap-prentissage. Je rencontre desélèves différents de ce quenous étions ; je côtoie des en-seignants à la pédagogie nou-velle. C’est un nouveau Collègesur fond de tradition. C’est ceque nous sommes, c’est ce quenous deviendrons.
Marie-Ève Perro�ePromotion 1993

Première secondaireSaint-Côme, le père Labossièreet ses 48 heures ; la naissanced’une amitié exclusive, dont lesconfidences me reviennentchaque saison ; le parfum sucréde Mme Marcoux (mère) et saveste imitation peau de vache ;rosa, rosa, rosam, … la Guerrede Troie, le Panthéon ; « Jevoudrais voir la mer », 100élèves de première, à l’occasiondu centenaire, Yannick Nézet-Séguin que j’ai furtivement em-brassé, le rideau tombé.
Deuxième secondaireMon unique retenue pouravoir oublié un dictionnaire enfrançais ; des leCres et des let-tres écrites à ceCe meilleureamie… pendant les cours ; mapremière danse de Noël à lapalestre ; Vivian Leigh, unmonologue dans votre cours,Mme Côté ; ce sentimentenivrant de captiverl’auditoire ; un rallye froid etpluvieux dans le Vieux-Mont-réal, la chaleur familière desenseignants au détour despoints de vérification.
Troisième secondaireL’analyse schématique, un fris-son, « Oui, Monsieur. » ; la con-firmation de mon choix decarrière, les galeCes d’avoinede la cafétéria ; une Journée del’Injustice qui en marqueraplusieurs.
Quatrième secondaireVotre douce voix, M. Bachand,vos règles de « tout » ; votrepatience et votre confiance, M.Cadieux ; vos chants réconfor-tants que je fredonne toujours,
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par Marie-Ève Perro�e



Nous tenons à souligner la per-
formance remarquable de
notre équipe de football 
Kodiaks juvénile AA gagnante
du Bol d’Or en novembre
dernier.  Jérémie Cloutier a été
choisi le joueur par excellence.
Le journal Mon Oeil célèbre
son 25e anniversaire. Plus de
1 000 élèves y ont participé
sous la gouverne de Jean-Louis
Desrosiers.
Au volley-ball, nos équipes 
Kodiaks benjamine et cadeCe
viennent de remporter la mé-
daille d’argent. 
La troupe de théâtre RNTP
présentera jeudi le 1er mai à
19h00 la pièce de Luc Bélanger
« Une autre pièce » à la Palestre
du Collège, une mise en scène
de Rafaëlle St-Pierre, en-
seignante au Collège. *
La troupe de théâtre Extase
présentera le samedi 24 mai à
19 h 30 la comédie musicale
Grease à la maison de la Cul-
ture Ahuntsic, une mise en
scène de Suzanne Léveillé, en-
seignante au Collège. *
La Soirée des Nelligan (Gala
Méritas) aura lieu le 6 juin au
théâtre Denise-Pelletier.
* Pour les intéressés, on peut se
procurer des billets en commu-
niquant avec Julie Couillard au
514 382-1560 poste 271 
ou par courriel 
au jcouillard@msl.qc.ca.

La vie étudiante
aujourd’hui

NOUS... LES ANCIENS6



Nos prochainsévénements :
Le 25 avril 2008, se tiendra le souperspagheCi (10 $) dans le cadre d’EXPOMSL. Le thème de l’exposition est Uneterre à partager.
Le 13 juin, tournoi de golf annuel. Sivous n’êtes pas golfeur, venez partageravec nous un excellent souper.Renseignements :www.msl.qc.ca/Golf/Tournoi.html
Vous trouverez tous les renseignementspertinents à ces activités de la FondationMSL sur le site du Collège(www.msl.qc.ca). 

Nouvelles 
de la Fondation MSL
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Je profite de ceCe occasion pour vous re-mercier de votre générosité. Grâce àvous, la Fondation remeCra 150 000 $ auCollège à l’occasion des Retrouvailles du20 septembre 2008. CeCe somme serautilisée pour la réfection de la biblio-thèque.
La Fondation dispose aussi d’unesomme de 75 000 $ qui servira à la réfec-tion de la surface gazonnée de la cour.
Merci
Lucienne Rioux-MorencyPrésidente de la Fondation MSL



Le Collège Mont-Saint-Louis
actuel est bel et bien le Collège
de tous les anciens du Mont-
Saint-Louis depuis 1888.
Voilà pourquoi j’ai accepté
d’être membre du conseil d’ad-
ministration de l’AAMSL avec
un objectif précis : rallier tous
les anciens et développer notre
sentiment d’appartenance dans
le cadre de notre Collège
actuel, celui du boulevard
Henri-Bourassa.
Dans cet esprit, mentionnons
que l’AAMSL, la Fondation du
Collège et la direction, accom-
pagnée des professeurs et des
élèves, sont à préparer le 120e
anniversaire du Collège qui
aura lieu le 20 septembre
prochain. CeCe fête sera une
excellente occasion de retrou-
vailles de toutes les promo-
tions. L’inauguration de la
nouvelle bibliothèque (qui
portera le nom d’un illustre an-
cien…) ainsi que l’ouverture du
Panthéon des anciens, qui met-
tra en évidence la contribution
exceptionnelle d’un certain
nombre des anciens du Collège
qui se sont illustrés au cours de
ces nombreuses années, dé-
montrent avec éloquence et
gestes concrets la continuité du
Mont-Saint-Louis. Comme
vous pouvez le constater l’es-
prit du Collège embrasse 120
années d’histoire dont nous
avons fait partie à un moment
ou à un autre. Vous vous devez
donc de participer à cet événe-
ment très important. Venez
voir les souvenirs et archives
qui seront alors exposés et
ainsi faire un retour de
quelques…années en arrière.
Voici donc une invitation
chaleureuse à venir visiter
VOTRE Collège. A inscrire im-
médiatement à votre agenda.

Anciens élèves MSL à l’emploi duCollège :
Diane Aubé, 1986
Enseignante 
en mathématique
Yvan Bélisle. 1990
Enseignant en science et
technologie
Sophie Blondin, 1982
Enseignante en anglais
Julie Couillard, 1986
Coordonnatrice 
à la vie étudiante
Judith Courcelles, 1995
Enseignante en 
univers social
Geneviève Des Roches, 1996
Enseignante en
science et technologie
Lucie Fraser, 1978
Surveillante d’élèves 
et secrétaire
Michel Hétu, 1972
Directeur des ressources 
financières et humaines
Sandra Jolicoeur, 1999
Enseignante en
science et technologie
Dominique Laplante, 1999
Enseignante en anglais
Élaine Lavoie, 1978
Enseignante en français
Marc Lemire, 1985
Animateur 
à la vie spirituelle
Stéphanie Marcoux, 1988
Enseignante en français
Amélie Mathieu, 2000
Enseignante en français
Charles Morin, 1983
Enseignant en
mathématique
Luc Morin, 1981
Enseignant en chimie
Marie-Ève Perro5e, 1993
Professionnelle au soutien 
à l’apprentissage
Éric Richard, 1999
Enseignant en univers social
Antoine Therrien, 1996
Enseignant en univers social

CONVENTUM
Promotion 1943
le 2 mai 2008
Responsable : Monsieur Guy DuckeC514 845-4012gduckeC@sympatico.ca

CONVENTUM
Promotion 1963
le 9 mai 2008
Responsable : Monsieur Pierre Girard

Informez-nousde vos conventums afin que nous puissionsen parler(photos appréciéespour publication)
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SUITE DE LA UNE


