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120 années d’histoire, mais
surtout beaucoup d’avenir…

par Yvan Bordeleau
Promotion 1963
Le 20 septembre dernier, un
grand jour de réjouissances au
Mont-Saint-Louis…En eﬀet, ce
moment privilégié clôturait les
festivités de l’année soulignant
le 120e anniversaire du Collège
Mont-Saint-Louis, celui de la
rue Sherbrooke (pour les plus
anciens…) et celui du boulevard Henri-Bourassa (pour les
moins anciens…). Plus de 400
anciens du Collège se sont
présentés, au cours de l’aprèsmidi, pour trinquer amicalement à ceFe grande histoire de
l’éducation qui a marqué le
Québec et de nombreux autres
pays si nous considérons que
plusieurs générations d’élèves,
venus d’ici et d’ailleurs, ont
laissé l’empreinte de leur

présence et de leur contribution sur la vie économique, sociale, politique, scientiﬁque et
sportive de multiples sociétés.
Comme il était agréable de
voir tous ces anciens se rappeler avec une certaine nostalgie, mais aussi beaucoup de
ﬁerté, des souvenirs de leur
passage au Mont-Saint-Louis.
La simple présence de ces
nombreuses personnes démontre, avec éloquence, l’aFachement que les anciens MSL
vouent à leur Alma Mater.
Toutes les générations
présentes, qui se sont succédées dans les murs de ceFe
illustre institution, ont rappelé
dans leurs discussions la mémoire de certains des professeurs qui les ont inﬂuencés
pour la vie, que ce soit des professeurs laïcs ou religieux.

CeFe journée de réjouissances, marquée de plusieurs
moments forts dont nous parlons également dans certains
autres articles de ce numéro de
Nous… les anciens, s’est terminée par un magniﬁque repas
auquel ont participé plus de
250 anciens. Manifestement, les
sujets de discussion ne manquaient pas à chacune des tables et la joie de ces
retrouvailles était très perceptible.
CeFe grande fête a certes
fourni, à tous les anciens
présents, l’occasion de se remémorer le souvenir de belles
amitiés avec certains collègues,
de l’impact de certains professeurs sur leur destinée et,
après plusieurs décennies de
(suite page 8)

Visitez le site Internet de
l’Association des anciens du Mont-Saint-Louis
www.msl.qc.ca/aamsl
Votre nouvelle adresse ou courriel ? Aidez nous à vous aider…

aamsl@msl.qc.ca

Dites nous ce qui vous arrive aﬁn nous puissions en informer vos anciens collègues
On aFend de vos nouvelles…
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Trois événements majeurs
clôturent ce 120e anniversaire

Beaucoup d’événements très spéciaux sont venus agrémenter ce9e journée de clôture du 120e
anniversaire du Collège Mont-Saint-Louis. Le programme de la journée donnait l’occasion aux
anciens présents de rendre hommage au passé mais aussi de manifester leur optimisme en regard du présent et de l’avenir. Trois dévoilements exceptionnels eurent lieu au cours de cet
après-midi mémorable : l’inauguration du Panthéon des anciens, l’ouverture d’une nouvelle
bibliothèque ultramoderne et la mise en service du terrain sportif en gazon synthétique.
Dans un premier temps, la direction du collège a voulu rendre un hommage bien particulier à
certains anciens du Mont-Saint-Louis qui, par leur contribution exceptionnelle dans leur secteur
respectif d’activités professionnelles, ont fait la démonstration de la qualité de la formation reçue
au collège. C’est ainsi que le Panthéon des anciens a vu le jour et ceFe reconnaissance de l’excellence se veut aussi une présence quotidienne de ces modèles susceptibles de stimuler le dépassement des jeunes qui fréquentent actuellement le collège. Énumérons les personnes honorées : a)
Catégorie Aﬀaires commerciales : Monsieur Omer De Serres ; b) Sciences humaines, pures et technologie : Madame Julie PayeFe et Messieurs Louis Chenevert, Bernard Lamarre, Georges Chenevert; c) Catégorie Sports et Loisirs : Messieurs René Lecavalier, Claude Mailhot ; d) Catégorie
Aﬀaires publiques et institutionnelles : Monsieur Raymond Garneau ; e) Catégorie Arts et LeFres :
Messieurs Émile Nelligan, Jean-Paul Riopelle, Jean-Paul Lemieux, Louis Lortie ; f) Catégorie Bâtisseurs: Messieurs les Frères fondateurs du Mont-Saint-Louis, Roger Lacroix (alors connu comme le
Frère Clément) et les membres de la Coopérative et du comité de transition, Frère Urgel BeFez, M.
Robert BruneFe et M. Raynald Loiselle. Les personnes honorées mériteraient toutes que nous nous
y aFardions plus longuement mais, compte tenu de l’espace restreint de notre journal, nous vous
encourageons à vous rendre au collège pour visiter ce Panthéon de la Renommée qui, au ﬁl des années, verra d’autres illustres anciens venir se joindre à ceFe première cuvée. Enﬁn, la renommée de
l’équipe de football des Kodiaks du Mont-Saint-Louis a également été honorée comme un des ﬂeurons du Mont-Saint-Louis dont l’histoire, commencée au Collège de la rue Sherbrooke, se poursuit
aujourd’hui sur le boulevard Henri-Bourassa. Ainsi, un hommage particulier a été rendu à la première équipe des Kodiaks (1956) et à un de ses joueurs étoiles, Claude Mailhot, par le retrait de
son chandail.
Un autre moment fort de ceFe journée inoubliable a été l’inauguration de la nouvelle Bibliothèque Jean-Claude Nolin. CeFe bibliothèque, entièrement reconstruite et maintenant dotée des
derniers développements technologiques et informatiques, a ainsi été nommée pour souligner la
carrière d’un ancien du Collège toujours demeuré d’une grande loyauté à son Alma Mater, Monsieur l’ex juge de la Cour supérieure du Québec Jean-Claude Nolin. Ce dernier s’est, sans cesse, impliqué très activement dans la vie du collège : président de la fondation du Collège MSL, membre
actif de l’Association des anciens, bénévole à la cause de la conservation des archives du collège,
participant à la refonte des règlements de la Fondation. Mentionnons enﬁn que son aFachement
au Collège, semé dans un terreau fertile, a permis jusqu’à maintenant à trois générations de Nolin
d’étudier au Mont-Saint-Louis.
Le troisième dévoilement fut alors celui de la mise en service d’un magniﬁque terrain sportif
synthétique, un investissement majeur de 1,4 millions $, qui représente un acquis fort signiﬁcatif
pour le collège. Comme ce sujet spéciﬁque est traité dans un autre article de ce numéro de Nous…
les anciens, nous ne nous y aFarderons pas plus longuement, tout en soulignant cependant l’importance de la réalisation de ce projet si longtemps aFendu.
Yvan Bordeleau
Promotion 1963

90e assemblée
générale
annuelle

Le 11 novembre dernier, se
tenait au Collège la 90e assemblée de notre Association.

« portes ouvertes » du Collège le 27 septembre.
À l’occasion de ceFe assemblée,
il a été question de la volonté
par Michel Hétu
de l'Association de promouvoir
Promotion 1972
des retrouvailles annuelles au
Collège. Ces retrouvailles
Une revue des faits saillants de seraient à date ﬁxe et elles enla dernière année a été présen- courageraient les diﬀérentes
tée.
cohortes à tenir leur conven> Rediﬀusion de Nous… les
tum lors de ceFe soirée MSL.
Anciens après plusieurs anCe serait aussi l'occasion pour
nées d'absence
dévoiler de nouvelles nomina> Don de 100 000 $ au Collège tions au Panthéon du Montpour la rénovation de la bi- Saint-Louis.
bliothèque
Voici les membres du conseil
> Participation à la création
d'administration de l’AAMSL
du Panthéon des Anciens au Président :
quatrième étage
Michel Hétu, 1972
> Participation à la journée
Premier vice-président :
des Grandes Retrouvailles
Louis Nolin, 2000
du 20 septembre 2008
Secrétaire-trésorier :
> Remise de bourses aux
Raymond Ouimet, 1954
élèves du Collège dans le
Administrateurs :
cadre de la Soirée des Nelli- Yvan Bordeleau,1963
gan, de la Remise des
Jean Di Zazzo, 1956
diplômes MSL, de l'Expo
Sylvain St-Amour, 1981
MSL et remise de bourses
Yvan Bélisle, 1990
au mérite
Audrée Des Roches Hétu, 2001
> Participation à la journée
Michel Bélanger, 1956

APPEL À TOUS

Pour enrichir notre patrimoine et notre site, nous
sommes à la recherche de documents
(archives, photos), médailles
ou autres objets identiﬁés ou reliés à l’histoire
du Collège Mont-Saint-Louis.
Si vous possédez ces documents ou objets, nous
vous prions de communiquer avec
monsieur Serge Robillard au 514 382-1560 poste 256.
Les documents pourront être numérisés
et remis à leurs propriétaires très rapidement.
Merci de votre collaboration.
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>
A l'occasion du
120e anniversaire
de fondation du
Collège et du 55e
anniversaire de
ma promotion, j'ai
pensé qu'il serait
opportun de remercier tous ceux
qui ont consacré
leur vie à l'enseignement.

Mes années au Mont-Saint-Louis

Un hommage à ceux
qui m'ont enseignés

par André Potvin
Promotion Science 1953

À mon arrivée au Collège, un
matin de septembre 1947, je fus
accueilli par le frère Mellitus
(titus) qui me souhaita la bienvenue et m'accompagna jusqu'à
la cour de récréation. J'étais très
impressionné par ce grand édiﬁce. Par la suite, je fus dirigé
vers la classe de sixième « C » et
je m'acclimatai à la vie étudiante
en me faisant des amis. Il serait
trop long de raconter en détail
tous les évènements qui se sont
produits au cours de ces six années, mais la mémoire aidant, je
voudrais énumérer les noms de
mes anciens professeurs. Voici
donc ceux qui ont contribué à
m'inculquer des valeurs que j'ai
conservées jusqu'à ce jour. Les
frères Alexis, Wilfrid, Grégoire,
M. Belle tête,un laïque,les frères
Paul, Etienne, Henri, Laurent,
Eusébius (Skipper), Samuel,
Louis
(Le
gros
Louis),
Hernégilde, Jean, Mr St-Pierre,
un laïque, les frères Gédéon, Romuald, Athanase,
Hector,
Claude, Donat, Médéric,
Constant, Louis (Ti-Louis), Clément, un grand organisateur
des activités au collège. Que ce
soit le corps de cadets ou le fes-

tival annuel au Forum avec la
joute de hockey traditionnelle
entre le MSL et Polytechnique.
Le frère Robert, un homme de
grand savoir, auteur de
plusieurs volumes. C'était un
homme très humble et très humain. Pendant toutes ces années
le frère Alexandre qui dirigeait
le Collège avait été un collaborateur du Frère Marie-Victorin
lors de la rédaction du volume
La Flore Laurentienne.
La religion a occupé une partie importante durant toute la
durée du cours. En plus de nous
transmeFre les bases de la religion catholique, nous en vivions
la pratique en assistant à la
messe à la chapelle. L'abbé
Beaudin, ancien élève du Collège présidait aux oﬃces religieux aidé du père Pacôme un
franciscain qui nous recevait au
confessionnal.
À la ﬁn du cours, les ﬁnissants devaient obligatoirement
participer à une retraite fermée
de trois jours qui se tenait à la
Villa St-Martin.
CeFe retraite permeFait de
faire le point sur les valeurs fondamentales qui habitent tous les
êtres humains; matérielles, intellectuelles et spirituelles.
D’ailleurs les armoiries du Col-
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lège ne traduisent-elles pas ces
valeurs dans le blason et dans la
devise « Virtute Scientia » qui
veut dire la vertu par la science.
Au cours de toutes ces années on nous a inculqué les
valeurs de base nécessaires pour
devenir un adulte responsable,
le savoir-vivre, le respect des
autres, l'obéissance à l'autorité,
la discipline qui forme le caractère, le travail et les eﬀorts constants
qui
appèlent
au
dépassement de soi et surtout
l'habitude de raisonner avant de
prendre une décision ; en un
mot l'éducation, ceFe valeur qui
demeure dans l'individu après
avoir oublié ce qu'il a appris à
l'école.
Au long des années j'ai réalisé combien la formation que
j'ai reçue au Collège était précieuse et j'ai orienté mon ﬁls
Jean vers le MSL où il a été
diplômé en 1979.
En terminant je souhaite que
les grandes retrouvailles de
2008 seront une célébration de
120 ans d'histoires humaines
qui se perpétuera tant que le
Collège vivra, car être un MSL
un jour, c'est l’être toujours. Bon
succès aux organisateurs de
l'événement.
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Un nouveau Un mot de la récipiendaire
de la médaille
terrain
multisports du Gouverneur général du Canada
au Collège
C’était un samedi. Plus précisément le 4 octobre 2008.
Les Kodiaks (cadet) du MontSaint-Louis aﬀrontaient les
Lions du Collège de Montréal.

Pour la première fois de l’histoire des vaillants Kodiaks,
l’équipe de football recevait
une partie à domicile. À son
vrai domicile. Je faisais partie
de ces joueurs. CeFe journéelà, nous étions bien nerveux,
mais surtout, nous étions ﬁers.
Fiers d’avoir notre propre terrain, qui nous appartenait.
Dorénavant, nous n’aurons
plus besoin de pratiquer au
Parc Ahuntsic. Nous avons
notre beau terrain entièrement
synthétique. Les élèves ainsi
que tous les employés du collège peuvent se sentir
chanceux et ﬁers, car ce n’est
pas toutes les écoles qui possèdent un terrain comme le
nôtre. Encore moins Regina,
concurrent du MSL. Le mérite
revient à tout le monde du
collège. Autant aux élèves qui
ont participé aux activités de
ﬁnancement qu’aux organisateurs, la direction, les professeurs et le personnel.
Espérons que le terrain multi
sport restera aussi beau dans
les années à venir qui l’est
maintenant.

Jean-Félix Daloze
3e G
Fils de Sophie Blondin,
promotion 1982

Mme Nancy Brousseau, Christine Beaulieu et M. Pierre Even

Chers Anciens du Collège Mont-Saint-Louis, c’est avec honneur, ﬁerté et un peu de nostalgie que
je vous dédie ces quelques mots. N’ayant quiFé le MSL que depuis quelques mois, les enrichissants
souvenirs de ses couloirs, de ses enseignants, de sa chaleureuse ambiance sont encore frais à ma
mémoire. Pour une première fois, mes mots ne s’adressent pas à des étudiants du secondaire,
comme à ceFe époque où j’écrivais pour le journal Mon Oeil, mais ils rejoindront peut-être des journalistes, médecins, ingénieurs, enseignants, réalisateurs, écrivains… des pères ou mères de famille
! Et dire que chacun d’entre vous a franchi les portes du MSL, dire que plusieurs d’entre vous ont
bravé les marches qui mènent au 6e étage, dire que vous et moi sommes des Anciens ! Ce vaste
océan de personnes me donne l’impression d’appartenir à une immense famille. C’est incroyable de penser que ce sentiment d’appartenance pour une école se poursuit encore après l’avoir
quiFée. Même si le fait d’intégrer vos rangs implique de ne plus déambuler dans les corridors du
MSL quotidiennement, je me réjouis de ceFe étape franchie et j’ouvre les bras à l’avenir, impatiente
de vous rejoindre peut-être à votre journal, votre hôpital, votre entreprise, votre école, votre centre
de recherche, votre maison d’édition…. Après tout, « C'est à travers la rencontre de l'autre que
nous nous formons. Sinon, nous ne sommes qu'un vulgaire tas de protons et neutrons. »1 Merci
MSL pour nous aider à devenir autre chose qu’un amas de particules chimiques !
1 Partageons nos regards sur nous et sur notre planète, une grande conférence du Dr Albert
Jacquard
Christine Beaulieu, promotion 2008
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édition du
tournoi de golf
de la Fondation
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LES COÛTS
Option A : 170 $ / Option B : 185 $
Option A
Vous vous inscrivez et payez d’ici le 30 avril 2009
Option B
Incription et paiement après le 30 avril 2009
1. Un brunch
2. Dix-huit trous de golf
3. Une voiturette électrique
4. Trois balles de golf, marqueurs, tees, etc.
5. Rafraîchissements sur le parcours
6. Le premier rafraîchissement lors de l’apéro
7. Un souper
8. Une bouteille de vin par quatuor
9. Prix de présence
10. Un reçu de 45 $ pour fins d’impôt

INSCRIPTION
Les présidents d’honneur,
messieurs Russel Miller et Claude Mailhot

La troupe de théâtre adulte du Mont-SaintLouis « Les fortes têtes » annonce sa pièce
pour 2009

BAROUFFE À CHIOGIA

d’après Goldoni
traduit par Michel Arnaud
et adapté par Jézabelle Palluy.
La pièce sera présentée le vendredi 17 avril
et le samedi 18 avril 2009 au proﬁt de la
Fondation du Collège
Informations :
Yves Duranceau, promotion 1975
Téléphone : 514 389-7145

Complétez le formulaire sur le site du MSL et
retournez-le, accompagné de votre
chèque, à l'adresse suivante :
Collège Mont-Saint-Louis - Golf 2009
1700, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1J3
Le nombre de départs réservés
au Club de golf est de 150.
Réservez votre place !
IMPORTANT

Tout golfeur qui recrutera 4 nouveaux joueurs
(qui n’ont pas participé aux tournois 2007 et 2008)
bénéficiera d’une ristourne de 100 $ et tout golfeur qui
complétera son quatuor avec 3 nouveaux joueurs se verra
remettre la somme de 75 $. Ces sommes seront remises,
par la poste, dans les jours suivant le tournoi.
Bonne recherche !
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SUITE DE LA UNE

confrontation avec la vraie réalité, une reconnaissance de l’excellence de la formation reçue et
ce, au ﬁl des nombreuses générations d’anciens.
À l’occasion de cet événement très spécial, nous
devons mentionner que nous sommes tous très redevables aux Frères des Écoles chrétiennes. En
eﬀet, n’eut été du dévouement, de la compétence
et de l’amour de l’éducation de ces Frères qui y
ont consacré leurs énergies durant plusieurs décennies, nous ne fêterions pas, en 2008, ce 120e anniversaire. À ceFe occasion, pour les plus anciens,
nous avions tous alors en mémoire le visage familier de certains de ces religieux qui ont joué un
rôle important dans notre formation. Quel bel
hommage à leur rendre que de leur dire qu’ils
sont encore, après de nombreuses années, très
présents dans notre mémoire. Merci aux Frères
Clément, Jean, Omer, Hector…et combien d’autres
pourrions-nous encore nommer avec joie et reconnaissance.
Ce n’est pas tous les jours que nous fêtons un
120e anniversaire et ce n`est pas demain que la
ﬂamme de la présence de ceFe grande institution,
qu’est NOTRE Mont-Saint-Louis, diminuera dans
le monde de l’éducation québécoise. Le Collège
Mont-Saint-Louis continuera de former d’autres
générations de jeunes, celles de nos enfants et
petits-enfants, qui viendront marquer, à leur tour
et à leur façon, le développement du Québec et
d’ailleurs.

NOUVELLES

Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’Ernst et
Young 15e Anniversaire
Mise en nomination d’un de nos anciens :
Pascal Pilon, ﬁnissant 1988.
(texte tiré de La Presse)

En 1999, Pascal Pilon et ses partenaires décident de se lancer en aﬀaires. Sans ﬁnancement externe, Pascal Pilon prend le risque
d’investir toutes ses économies dans le démarrage d’Averna , une entreprise qui oﬀre
des logiciels et des services intégrés
d’ingénierie de test, de mesure et de télématique. Son optimisme et sa capacité à prendre rapidement des décisions stratégiques
ont permis à Averna, non seulement de résister à l’éclatement de la bulle technologique et au ﬂéchissement du secteur des
télécommunications, mais également de devenir une entreprise internationale
qui se classe maintenant au deuxième rang en Amérique du Nord dans le
secteur de l’ingénierie de test. Pascal Pilon a toujours gardé les yeux rivés sur
ses objectifs de croissance, meFant tout en œuvre pour les réaliser, qu’il
s’agisse de sélectionner de meilleurs talents et de les encadrer aﬁn qu’ils révèlent leur potentiel ou de meFre en place des systèmes de gestion et des
processus d’aﬀaires eﬃcaces. Sa passion et sa détermination, Pascal Pilon les
met également au service des jeunes entrepreneurs et milite aﬁn que ceux-ci
reçoivent l’aide et le ﬁnancement nécessaires pour se lancer en aﬀaires et
prospérer.
Décès de Pierre Laurendeau, promotion 1958.

