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UN VIF SUCCÈS
Journée « portes ouvertes »
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par Yvan Bordeleau, 1963
Administrateur AAMSL

Le 27 septembre dernier, j’ai
eu l’occasion, à titre de membre
du conseil d’administration de
l’Association des anciens du
Collège Mont-Sant-Louis, de
participer à la journée « portes
ouvertes » annuelle de notre
alma mater. Je dois vous dire
que j’ai été très impressionné
d’abord par la qualité de l’organisation qui permeDait aux
visiteurs de prendre connaissance, en plus de l’exceptionnelle qualité de la formation
scolaire et de la vie étudiante,
de l’esprit de solidarité avec la
présence des stands de l’Association des anciens du Collège
Mont-Saint-Louis, de la Fondation du Collège et de son conseil d’administration. Nous
retrouvions à ce moment ce qui
a toujours fait la grande valeur

bien typique de notre Collège :
l’aDachement. Depuis sa fondation en 1888, les anciens ont
toujours été très ﬁers de l’excellente formation reçue et du
développement des valeurs qui
en fait des citoyens bien particuliers.
Et que dire de l’aDraction

que notre Collège exerce
auprès des générations de jeunes qui veulent fréquenter
une des ins-titutions d’enseignement les mieux cotées de
la grande région de Montréal.
Tout comme par les années
passées, c’est près de 3 000 per(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 aDend de vos nouvelles…
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91e assemblée générale annuelle
par Michel Hétu
promotion 1972

Le 8 septembre dernier, se tenait au Collège la 91e assemblée générale annuelle de l’Association des anciens
du Mont-Saint-Louis.
D’entrée de jeu, soulignons que tous les administrateurs en poste, sauf un, ont décidé de poursuivre leurs activités au
sein du conseil et que deux nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration, soit madame Johanne Ouellet et monsieur Christian D’Heur. Le conseil compte maintenant dix administrateurs. Les noms et la fonction occupée se retrouvent dans
le bas de ceDe page.
Les prochaines lignes reﬂètent le rapport des administrateurs présenté lors de l’assemblée.
Il a été souligné le rôle premier de l’Association, soit celui de permeDre aux Anciens de continuer, à travers les années,
d’entretenir des liens de collégialité. Pour assumer ce rôle, l’Association privilégie deux activités, soit le bulletin « Nous… les
Anciens » et les Retrouvailles annuelles.
Le bulletin « Nous… les Anciens » a été relancé en janvier 2008. Sous la gouverne de monsieur Yvan Bordeleau, avec une
parution en avril, août et décembre de chaque année, et un contenu se limitant à huit pages, le bulletin se veut un lien sobre,
mais permanent et durable.
Les premières Retrouvailles annuelles ont eu lieu au Collège le 14 mai dernier. Plus de deux cent cinquante anciens s’étaient donné rendez-vous. Monsieur Benoît Girard, diplômé 1951, comédien, a été intronisé au Panthéon des Anciens. Ces
Retrouvailles furent un succès et démontrent la volonté des Anciens de continuer d’entretenir des liens.
Monsieur Michel Bélanger, diplômé 1956, a permis de réunir la Fondation Fournier-Éthier et le Collège, aﬁn de permettre à trois élèves venant de milieux défavorisés de recevoir une bourse pour la totalité de leurs frais de scolarité. Près de
2 000 $ ont été remis sous forme de bourses aux élèves à travers les diﬀérentes activités du Collège, comme la Soirée des Nelligan, la remise de diplômes, au gala de football Kodiak, à l’expo MSL. L’Association des anciens est très ﬁère de contribuer
ainsi au développement des élèves du Collège.
Les administrateurs ont tenu à souligner l’assiduité et le sérieux des membres en mentionnant que le conseil s’est réuni
à onze reprises durant la dernière année.

VOTRE ASSOCIATION

Vous pouvez
contacter votre
association à
l’adresse
aamsl@msl.qc.ca
ou par téléphone au
514 382-1560, poste
575 (boîte vocale).
Line Mére<e
Technicienne
en administration
514 382-1560, poste 216

Nous vous présentons les
membres du conseil d’administration 2009-2010 de
l’AAMSL :
Michel Hétu
Président
Promotion 1972
514 382-1560, poste 268
Louis Nolin
Vice-président
Promotion 2000

Raymond Ouimet
Secrétaire-trésorier
Promotion 1954

Christian D’Heur
Administrateur
Promotion 1963

Jean DiZazzo
Administrateur
Promotion 1956

Michel Bélanger
Administrateur
Promotion 1956

Yvan Bordeleau
Administrateur
Promotion 1963

Johanne Ouellet
Administratrice
Promotion 1979

Yvan Bélisle
Administrateur
Promotion 1990

Audrée Des Roches-Hétu
Administrateur
Promotion 2001

NOUS... LES ANCIENS

Une Association des
anciens du MSL fidèle
à son alma mater !
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Toute grande institution d’enseignement priorise la mise sur pied d’une association d’anciens.
Le Collège Mont-Saint-Louis ne fait pas exception à la règle. Au contraire, depuis sa fondation,
en 1888, le Mont-Saint-Louis a mis les efforts nécessaires afin d’offrir une visibilité à son association d’anciens.
Le Collège Mont-Saint-Louis est reconnu, depuis toujours, pour la qualité de son enseignement
et pour la formation d’individus qui ont fait leur marque tant dans l’histoire du Québec qu’au plan
international. Pensons aux hommes d’aﬀaires et commerçants tels les Omer DeSerres, Edmond Archambault, Aristide Casavant, aux ingénieurs Bernard Lamarre, Louis Chênevert et Arthur Surveyer,
aux artistes que sont Jean-Paul Riopelle, Olivier Guimond, Louis Lortie et Yannick Nézet-Séguin,
aux sportifs Bernard Geoﬀrion, Pierre Desjardins, mais pensons aussi à l’astronaute Julie PayeDe et
à l’écrivain Yves Thériault, sans oublier René Lecavalier, Yvon Dupuis, Benoit Girard, pour n’en nommer que quelques-uns.
Toutes ces personnes et les milliers d’autres qui ont gradué au Mont-Saint-Louis depuis la ﬁn
du XIXe siècle, ont en commun une institution. Les élèves passent, le Mont-Saint-Louis reste. Aﬁn de
lier le passé et le présent de ces personnes, l’association des anciens est le moyen à prioriser.
Une association a le pouvoir et la responsabilité d’informer, de rassembler, de donner une
deuxième vie à ceux et celles qui ont passé une partie importante de leur adolescence sur les
bancs de l’institution. Elle doit rappeler et convier toutes ces personnes qui ont encore, bien gravée
en eux, l’alma mater de leur jeunesse.
Ces dernières années ont vu certains de ces anciens se retrousser les manches, prendre la relève
des Frères des Écoles chrétiennes, des laïques de l’institution, aﬁn de voir se perpétuer l’Association
des anciens du MSL. Ces hommes et femmes, bien qu’ayant une vie comme nous tous bien remplie,
ont choisi de s’impliquer au sein de votre Association et de la rendre plus visible, plus vivante, plus
forte. Grâce à eux, elle rayonne à nouveau de tous ses feux. Grâce à eux, l’Association des anciens du
MSL a retrouvé tout son lustre.
C’est d’ailleurs à leur initiative que nous avons lancé, en mai dernier, les retrouvailles annuelles.
Cet événement a permis de rassembler plus de deux cent cinquante personnes, de toutes les époques, au sein de notre institution.
La collaboration de l’AAMSL s’est révélée des plus importantes lors de l’inauguration de notre
« panthéon des anciens ». Sa contribution (100 000 $) a grandement aidé à la décision de rénover entièrement la bibliothèque. Sa présence à la remise de diplômes annuelle est source de motivation
pour nos ﬁnissants.
Modèles pour nos jeunes, ambassadeurs du Collège, nos anciens sont importants pour nous et
ils sont une inspiration pour les élèves qui leur succèdent.
Leur regroupement au sein de l’Association des anciens leur permet de participer à l’existence
et à l’essor d’une institution qui fonce dans le XXIe siècle avec la certitude que les liens humains qui
ont pris naissance dans un cours, dans la victoire ou la défaite d’une équipe sportive, dans la réalisation d’une pièce de théâtre, dans une salle de rédaction d’un journal étudiant, ne peuvent disparaître dans l’oubli du temps.
CeDe contribution, nous l’apprécions. Mais ceDe association existe aussi pour permeDre de se
rappeler de bons souvenirs, pour rassembler des gens que la vie a éloignés. CeDe association existe
pour vous.
Qui êtes-vous ? Qui sont ceux qui vous ont précédés, ceux qui vous ont succédé ? Voilà ce que
vous découvrirez à l’Association des anciens du Collège Mont-Saint-Louis. CeDe histoire c’est la
vôtre, et celle du Collège, venez la partager.
Bienvenue dans l’AAMSL !
André Lacroix
Directeur général
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Nos anciens
dans l’actualité
CINÉMA

LOUIS LORTIE, PROMOTION 1973

Après 9 ans d’absence sur disque, Louis
Lortie revient en force comme pianiste et,
pour la première fois, à titre de chef
d’orchestre. Au pupitre de l’Orchestre
symphonique de Québec, il interprète les
deux concertos pour piano de
Mendelssohn et dirige la cinquième symphonie du même compositeur. Dès l’âge
de treize ans, Mendelssohn aborde le
répertoire concertant, écrivant entre 1822
et 1824 un concerto pour piano, un pour
violon et piano et deux pour deux pianos,
qui préparent le terrain aux deux œuvres
pour soliste figurant sur cet enregistrement. Amorcée en 1829, durant
la période de voyages que Mendelssohn
effectua en Europe, la Symphonie no 5
devait célébrer l’année suivante le tricentenaire de la Confession d’Augsbourg.
Pour le jeune homme de vingt ans, dont
la famille s’était convertie au protestantisme et qui avait adopté le nom de
Mendelssohn-Bartholdy, rendre hommage à la profession de foi de Martin
Luther revêtait une importance hautement symbolique.

CATHERINE DURAND, PROMOTION 1988

1. Coeur migratoires
2. Peine perdue
3. Je vais rester
4. La musique de ton absence
5. Bien faire les choses
6. Le bonheur est parfois maladroit
7. Perdue (on m'a lâché la main)
8. Vouloir s'égarer
9. Le temps presse
10. Mon amour est parti
11. Quelques heures
12. Vivre à petits feux
Titre : Coeurs migratoires
Auteur : DURAND CATHERINE

YANNICK NÉZET-SÉGUIN, PROMOTION 1992
Synopsis
Le 5150, rue des Ormes se situe au bout d’une petite rue tranquille
dans une petite ville sans histoire. Suite à une chute de vélo, Yannick Bérubé se retrouve, malgré lui, séquestré dans une famille tout
sauf sans histoire. Une famille menée d’une main de fer par
Jacques Beaulieu, le dernier des Justes, invincible aux échecs, où
Maude, en épouse soumise lui obéit autant qu’à Dieu. Où Michelle,
16 ans, s’affirme de plus en plus, menaçante et insoumise. Et où
Anne, 7 ans, au regard vide, renvoie constamment Beaulieu à sa
propre culpabilité. « Bats-moi aux échecs et je te laisse partir ». Un
marché simple pour Yannick : il y laisse sa peau ou sa raison !
Site officiel
www.5150ruedesormes.com
Producteur
Pierre Evens, promotion 1981

Maestro Yannick Nézet-Séguin revient au
pupitre de l’Orchestre Métropolitain pour
diriger la Symphonie no 8 d’Anton Bruckner complétant ainsi le cycle ATMA des
trois dernières symphonies de ce grand
symphoniste du XIXe siècle. Composée
et revue au cours d’une période de trois
ans, la Symphonie no 8 fut surnommée
« L’apocalyptique » en raison de son premier mouvement, ponctué d’appels de
trompette et doté d’une apogée
foudroyante, ainsi que de son célèbre finale. Plusieurs versions de l’œuvre furent
éditées au cours du siècle dernier ; le
jeune chef a choisi la version de Robert
Haas qui est la plus complète.

Raymond Garneau
Quand j’étais au
Mont-Saint-Louis

NOUS... LES ANCIENS

>
Natif de Plessisville, il étudia
au Collège Mont-Saint-Louis
et à l'Université Laval, où il
enseigna l'économie. Il fut
l'un des secrétaires de la
Fédération libérale du
Québec et devint le conseiller de Jean Lesage
lorsque celui-ci était dans
l'opposition face à Daniel
Johnson.

Député libéral de 1970 à
1978, Garneau a occupé différentes fonctions ministérielles dans le premier
gouvernement Bourassa. Il
fut brièvement ministre de la
fonction publique, avant
d'être nommé ministre des
Finances, le 1er octobre
1970. Il sera également ministre de l'Éducation, lors du
remaniement ministériel de
1975, et président du Conseil du Trésor.
Il est élu député du Parti
libéral du Canada dans la
circonscription de Lavaldes-Rapides lors de l'élection fédérale de 1984. Le
chef libéral John Turner le
nomme lieutenant du
Québec de sa formation
politique, le 22 juillet 1987.
L'après-vie politique

Lors de son départ de la vie
politique, Raymond Garneau a orienté sa carrière
dans le domaine bancaire.
En avril 1979, il devient
vice-président du Groupe La
Laurentienne et Président
du conseil et chef de la direction de la Banque
d'Épargne de la Cité et du
District de Montréal et président du conseil de Crédit
foncier de 1980 à 1984.
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par Raymond Garneau
PROMOTION 1954

Moi, quand j’étudiais au
Collège au milieu des années
cinquante, j’étais pensionnaire.
Ceux qui habitaient trop loin
pour retourner chez eux les
week-ends avaient un droit de
sortie le samedi de midi à 22
heures. C’était le seul Collège à
Montréal qui oﬀrait ceDe possibilité à ses pensionnaires.
Gilles Guité de Bonaventure et
Jacques Provencher de BaieComeau et moi nous allions, le
samedi, nous promener en ville
et voir un ﬁlm au cinéma. Il
nous est même arrivé d’avoir la
chance d’aller, à quelques
reprises, au Forum voir jouer
les Canadiens et ses vedeDes
du temps dont l’illustre Maurice Richard. Une fois, nous
nous sommes hasardés jusqu’à
aller voir le show de Lili St-Cyr
… quelle audace ! Inutile de
vous dire que nous nous
sommes bien gardés d’en soufﬂer mot au Frère Urbain responsable de la grande salle des
pensionnaires. Je jouais au
hockey pour l’équipe MSL.
Chaque année, avant que ne
débute le carême, l’événement
culminant du carnaval des étudiants de Montréal était le
match de hockey qui opposait
les anglophones du « Montreal
Catholic High School » et les
francophones du Mont-SaintLouis. Le match avait lieu au
Forum, oui je dis bien au
Forum coin Atwater et SteCatherine. Je me souviens,
comme si c’était hier, du trac
que j’avais au moment de
sauter sur la glace pour la pre-

mière fois. Imaginez-vous un
petit gars de Plessisville, un
village de moins de trois mille
habitants, jouant au hockey au
Forum de Montréal devant
quelques dix mille étudiants et
parents chahutant et criant à en
perdre la voix… Je garde un
souvenir impérissable de mes
années au Mont-St-Louis. En
plus des sciences, du latin, du
grec et de la philosophie, j’ai
appris « la vie »… Les Frères
des Écoles chrétiennes qui
dirigeaient le collège à l’époque
oﬀraient à leurs étudiants
toutes sortes d’activités parascolaires, dont le fameux corps
de cadet de l’Armée cana-

dienne. C’est ainsi qu’en plus
du hockey, j’ai fait de la
musique, du théâtre et que j’ai
participé aux cours d’art oratoire. La vie au MSL était un
feu roulant et j’ai eu la chance
d’en faire partie. J’espère que le
MSL d’aujourd’hui poursuit sa
mission et oﬀre toujours à ses
étudiants la possibilité
d’obtenir non seulement un
diplôme reconnu, mais aussi,
et surtout d’y apprendre « la
vie ».
Raymond Garneau
Promotion : en sciences 1953
et au bacc en 1954
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Trois bourses ont été remises cet automne

LE COLLÈGE S’UNIT À LA
FONDATION FOURNIER-ÉTHIER

C’est par l’initiative de Monsieur Michel Bélanger, un ancien, diplômé 1956, que les deux organismes ont
réuni leurs intérêts et ont ainsi permis à trois élèves et leurs parents de recevoir trois bourses pour la totalité
de leur frais de scolarité pour l’année scolaire 2009-2010.
La Fondation Fournier-Éthier vient en aide, par le biais d’organismes reconnus, aux élèves venant de milieux
défavorisés. Au nom du Collège, des élèves et des parents, l’Association des anciens tient à remercier la Fondation Fournier-Éthier, ainsi que monsieur André Laurendeau, administrateur de la Fondation.

AILLES
V
U
O
R
T
RE
2010

FONDATION MSL
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UN GROS MERCI
Suite à notre envoi du mois d’octobre, plusieurs anciens nous
ont fait des dons. Nous vous remercions pour votre grande
générosité. Nous vous révélerons ce montant lors des
prochaines retrouvailles.

La Fondation remplit son engagement
Lors de son assemblée générale, en octobre dernier, la Fondation du Collège Mont-Saint-Louis a remis au président du CA
du Collège, monsieur Gigon, un chèque au montant de
75 000 $. Rappelons-nous que la Fondation a pris un engagement à la hauteur de 250 000 $ pour la construction de la surface synthétique multisports. La somme résiduelle est de
l’ordre de 100 000 $.
NOS ACTIVITÉS FUTURES

Théâtre MSL, les 9 et 10 avril 2010
La troupe de théâtre adulte, Les Fortes Têtes, du Mont-SaintLouis présentera les 9 et 10 avril 2010 la pièce de théâtre Astérix
et Cléopâtre. CeDe troupe semi-professionnelle, formée d’anciens et de parents d’élèves, nous livre année après année un
spectacle hilarant.
Souper spaghe<i du 23 avril 2010
Ce souper aura lieu à la cafétéria du Collège dans le cadre
d’EXPO MSL.
Tournoi de golf du vendredi le 18 juin 2010
À compter de 12 h, le 18 juin 2010, aura lieu au Club de golf
Deux-Montagnes, notre 11e tournoi de golf de la Fondation du
Collège Mont-Saint-Louis. Nos présidents d’honneur, Claude
Mailhot 67 et Russell Miller 81 vous accueilleront dès 10 h pour
le brunch. Le départ en formule Vegas démarre à 12h15. Rendez-vous sur le site www.msl.qc.ca à la rubrique Fondation
vous y trouverez tous les renseignements et la ﬁche d’inscription pour le tournoi.
RÉSULTATS DE NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS

MON OEIL
Le journal Mon Oeil, le journal des
élèves du MSL et successeur du journal Le Regard et de La Revue MSL, est
diﬀusé sur le site du Collège à
l’adresse suivante :
www.msl.qc.ca/Journal/Mon Oeil.html

Notre vente d’agrumes
Des ventes au montant de 132 000 $ ont été réalisées par les
élèves et le personnel du Collège. C’est donc 150 000 livres d’agrumes qui se sont entassées dans la salle de jeux le matin du
24 novembre dernier. Le 26, en après-midi, tout était écoulé.
Les ventes par Internet sont possibles.
La soirée Vins et fromages 2009
Au cours de ceDe soirée, nous avons pu déguster des vins des
Amériques. En apéro, un Chandon de Californie, brut classic.
Au 1er service, deux vins de la Péninsule du Niagara, le No 99,
Sauvignon 2007 (Wayne Gretzky), et le Malivoire, Gamay 2006.
Au 2e service, du Chili, le Wild Ferment Errazuriz, un Chardonnay 2006 et de la Californie le Souverain, un Syrah 2007. Au 3e
service, de Californie, le Clos du Bois, un Cabernet sauvignon
2005. Au dessert, de la péninsule du Niagara un Konzelmann,
Vidal Select late harvest 2006. Une très belle soirée, très
agréable pour le palais et la bonne compagnie, à l’an prochain.
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SUITE DE LA UNE

sonnes, pa-rents et jeunes, qui sont venus visiter le Collège et prendre connaissance de l’exceptionnel encadrement qui vise à former des jeunes
bien équipés pour faire face, avec succès, à des
études à niveaux supérieurs et à se préparer à devenir de vrais adultes dédiés au développement
de leur potentiel. De ce nombre de visiteurs, c’est
généralement plus de 1 200 jeunes qui s’inscrivent
pour venir passer les examens d’admission au
Collège et ce maximum est ﬁxé par les capacités
physiques des salles du Collège disponibles pour
recevoir plus de 600 candidats par jour, durant
deux jours. De ce nombre c’est plus de 300 jeunes
qui seront admis en première année du secondaire. CeDe cohorte viendra se joindre aux
élèves déjà engagés dans le processus de formation. Pour l’année scolaire 2009-2010, le Collège
Mont-Saint-Louis a admis 301 nouveaux élèves,
dont 143 garçons et 158 ﬁlles. Mentionnons enﬁn,
qu’au total, plus de 1 448 jeunes fréquentent le
Collège Mont-Saint-Louis et actuellement, en
moyenne, plus de 84 % des élèves de chaque cohorte terminent leurs études secondaires (il faut
tenir compte qu’un certain nombre de jeunes puissent quiDer pour diﬀérentes raisons, par exemple
déménagement ou autre, et non par échec scolaire) ce qui tout à l’honneur des enseignants qui,
une fois admis, fournissent à chaque jeune un encadrement personnalisé qui fait en sorte qu’un tel
niveau de réussite soit aDeint.
Voilà un portrait tracé à grands traits qui vient
concrétiser et justiﬁer la pertinence de notre attachement à notre alma mater. Cela fait chaud au
coeur de tous les anciens de penser qu’ils aient pu,
à un moment précis de l’existence du Mont-SaintLouis, participer à ceDe belle histoire du monde
de l’éducation qui continue à perpétuer, depuis
plus de 120 ans, ceDe recherche incessante de l’excellence.

NOUVELLES

Luc Ferrandez
élu à la mairie
du Plateau
Mont-Royal

Un valeureux et vaillant ﬁnissant de
1979 a été élu maire d'arrondissement dans
la circonscription Le Plateau Mont-Royal.
Eh oui, notre ami Luc Ferrandez a
remporté 45 % des votes.
Pour une première tentative en politique... c'est un grand succès.
Bravo à Luc ! Son engagement légendaire l'aidera sûrement à réaliser de nombreux beaux projets pour ses concitoyens.
Candidats
Parti
Luc FERRANDEZ
Projet Montréal
G. VAILLANCOURT
Équipe Harel
Michel LABRECQUE
Équipe Tremblay
Jean-François LAROSE
Équipe O'Sullivan

Nb voix
12 541
7 620
7 274
582

Le saviez-vous ?

Nous vous réservons ce<e section pour faire partager vos bonnes, petites, grandes et tristes nouvelles.
> Yvan Bordeleau au CA
de la SAAQ

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 3821560, poste 256. Les documents pourront
être numérisés et remis à leurs propriétaires très rapidement.
Merci de votre collaboration.

% Votes
44,76 %
27,20 %
25,96 %
2,08 %

>
>

Membre du conseil de l’Association
des anciens du collège Mont-SaintLouis, monsieur Yvan Bordeleau,
député de l’Acadie de 1989 à 2007 et
professeur honoraire de l’Université de
Montréal, a récemment été nommé,
par le gouvernement du Québec,
membre du conseil d’administration
de la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ), pour un mandat
de trois ans.
Il compte ainsi pouvoir meDre son expertise de professeurchercheur et de consultant en psychologie du travail et des organisations (1968-1989) et son expérience parlementaire (1989-2007) au
service de la SAAQ.

Catherine Durand a remporté le prix de l'auteur compositeur
francophone de l'année à la cinquième présentation des Prix de
musique folk canadienne.

Gaétan Laperrière interprétera le rôle de Pandolfe, dans l’opéra
Cendrillon de Massenet, du 22 mai au 3 juin 2010.

