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BULLETIN D’INFORMATION DES ANCIENS DU COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS - MARS 2009

par Michel Hétu, 1972
Président AAMSL

Un vent de renouveau souf-
fle sur votre Association. Ayant
comme toile de fond le rap-
prochement entre les Anciens,
leur Association et le Collège,
après avoir relancé le bulletin
Nous… les Anciens, votre Asso-
ciation entreprend l’organisa-
tion de Retrouvailles.   

En collaboration avec
plusieurs de vos collègues,
l’Association des Anciens du
Mont-Saint-Louis est fière de
vous inviter à ces Retrou-
vailles, qui se voudront an-
nuelles, au Collège même, au

Sherbrooke constateront que le
Collège ne les a pas oubliés,
avec les différentes mosaïques,
le Panthéon des Anciens, la vit-
rine très visible à l’entrée
dédiée principalement aux An-
ciens de la rue Sherbrooke, et
pourront se dire que c’est
« notre Mont-Saint-Louis ».
Des visites guidées sont
prévues au programme de la
soirée.

Dès votre arrivée, vous
serez accueilli chaleureuse-
ment et guidé vers vos col-
lègues. Soyez assuré que vous
vous sentirez chez vous,

Salon Émile-Nelligan, le jeudi
14 mai 2009 dès 17 h 30.

Dans une ambiance décon-
tractée et festive, sous la forme
conviviale d’un cocktail dîna-
toire, entouré de vos cama-
rades de classe, vous vous
retremperez, le temps d’une
soirée, dans votre vie d’adoles-
cent et de jeune adulte. Vous
laisserez vos sens vous guider
vers vos bons coups (vos mau-
vais probablement aussi). Les
plus jeunes verront que leur
Collège s’est refait une beauté,
avec une nouvelle bibliothèque
et un terrain multisports à sur-
face synthétique (soccer/foot-
ball). Les Anciens de la rue

Visitez le site Internet del’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.caDites nous ce qui vous arrive afin nous puissions  en informer vos anciens collèguesOn aFend de vos nouvelles…

DES RETROUVAILLES AU COLLÈGELe 14 mai prochain setiendra la 1re édition desretrouvailles annuelles

(suite page 8)

Association des Anciens
du Mont-Saint-Louis

1700, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (QC) H2C 1J3

Téléphone : 514 382-1560, b.v. 575
Télécopieur : 514 382-5886
Courriel : aamsl@msl.qc.ca
Site : www.msl.qc.ca/aamsl
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Ce qui reste de notre hier pourmieux préparer demain…
par Serge RobillardPh.D. histoireDirecteur de la 2e et 3e sec. et responsable du patrimoine

L’histoire est un conservatoire. Elle est pour les hommes ce que les musées sont pour les choses. Or, le Mont-Saint-Louis a une belle et riche histoire. Son vécu regorge de faits humains qui ont trouvé leur place dans notre propre his-toire, mais aussi dans celle de la société québécoise. Il est donc important de se souvenir. Les archives et les documentsanciens sont là pour nous renvoyer les échos de notre passé. Comme des photographies, les papiers sont des images qui,mises bout à bout, constituent le film de notre histoire. Le Collège a toujours été jaloux de son passé. Mais, malheureusement, il y a eu des époques où il s’est un peu oublié.Bien des choses se sont perdues et avec elles leurs savoirs et leurs souvenirs. Notre fonds d’archives contient nombre d’in-cunables, mais aussi beaucoup de vides. Faute de témoignages, les annales du Collège, surtout pour les années sur larue Sherbrooke,  garde de longs silences. La transmission de notre patrimoine collectif en souffre grandement. Pour autant, grâce à votre générosité et à votre aFachement indéfectible envers votre alma mater, il est possible dereconstituer  aujourd’hui ce qui a été perdu hier.  Nous renouvelons ici notre appel pour solliciter un don de documentsou d’objets reliés à l’histoire de notre institution. Nous sommes particulièrement à la recherche d’objets de la vie scolaire,de photos et d’imprimés concernant les activités culturelles ou sportives en général, plus précisément les équipes Ko-diaks et le festival du MSL au Forum. Certaines éditions de la Revue MSL (1948-1949, 1950-1953, 1958 sqq.) manquent tou-jours et nous aimerions bien sûr les obtenir. Nous n’avons qu’un seul exemplaire du journal mensuel des élèves (leJournal MSL). Pour finir, notre inventaire des mosaïques de finissants est toujours incomplet. Avec votre aide, le travail avance peu à peu. Ainsi, la reconstitution de notre collection des revues MSL est en bonnevoie. Une vitrine exposant des objets et des documents qui incarnent l’histoire du Collège se dresse fièrement dans le halld’entrée. Autre belle réussite : plus de trente anciennes mosaïques ont été reproduites et ornent aujourd’hui nos murs.Au total, pour rendre honneurs à nos Anciens, quatre lieux de mémoire ont été aménagés dans le Collège : l’espace com-mémoratif des Anciens tombés au champ d’honneur, la galerie du hall d’entrée, le Chemin des honneurs et le Panthéon.Ces espaces sont autant d’interfaces qui engagent le dialogue entre les générations. Nous valorisons  notre héritage parceque celui-ci tient une place importance dans l’éducation de notre jeunesse. Vous, les Anciens, êtes une source d’inspira-tion profonde pour nos élèves. La force de votre exemple doit demeurer pour les générations à venir. Une école aussi pres-tigieuse ne peut laisser son histoire sans héritage. Aussi, continuons tous ensemble à cultiver notre mémoire en préservantet en valorisant notre passé documentaire.

Vous pouvez contacter votre association parcourrielaamsl@msl.qc.caou par téléphone au 514 382-1560, poste575 (boîte vocale).
Nous vous présentons lesmembres du conseil d’ad-ministration 2008-2009 del’AAMSL :

Michel Hétu
Président
Promotion 1972
514 382-1560, 
poste 268
Louis Nolin
Vice-président
Promotion 2000
Raymond Ouimet
Secrétaire-trésorier
Promotion 1954

Yvan Bordeleau
Administrateur
Promotion 1963
Jean DiZazzo
Administrateur
Promotion 1956
Sylvain St-Amour
Administrateur
Promotion 1981
Yvan Bélisle
Administrateur
Promotion 1990

Michel Bélanger
Administrateur
Promotion  1956
Audrée Des Roches-Hétu
Administrateur
Promotion 2001
Line Mére:e
Technicienne 
en administration
514 382-1560, poste 216

VOTRE ASSOCIATION
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RETROUVAILLESANNUELLES
14 mai 2009

Au Collège Mont-Saint-LouisSalon Émile-Nelligan
Le temps d’une soirée, entouré de vos camarades declasse, venez vous retrempez dans votre vie d’adoles-cent et de jeune adulte

• Cocktail dînatoire• Visite guidée• Nomination au Panthéon des AnciensMonsieur Benoît Girard• Souvenirs de vos bons coups(vos mauvais probablement aussi)
Plusieurs d’entre vous ont déjà confirmé leur présence.Ne manquez pas ceFe chance de revoir vos camarades

Coût : 30 $
Inscription : Complétez et retournez par la poste lecoupon qui se trouve sur le site de l’Association –www.msl.qc.ca/aamsl - afin de réserver votre place.

Pour plus d’informations :M. Michel Hétu, président de l’AAMSL514 382-1560, poste 268 ou aamsl@msl.qc.ca

LES CONVENTUMS AU MSL,
C’EST EN MAI QUE ÇA SE PASSE !
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Les Kodiaks de 1967

Gala de football Kodiaks en novembre 2008



>
C’est en août
1979 que tout a
commencé. J’ai
annoncé, de but
en blanc, à mes
parents qu’il n’é-
tait « pas ques-
tion » que j’aille
dans une école de
filles. J’étais en
effet inscrite à
l’autre Collège,
pas loin du
Mont-Saint-
Louis.

par Chantal GauthierFinissante 1979 Mère de Félix (2005) Maxime(2007) et Jérémie (4G) 
Par quel tour de magie mamère a-t-elle réussi à me faireadmeFre au MSL à la dernièreminute ? Nous ne le saurons ja-mais. Mais ceFe décision allaitchanger ma vie ! Nous avons vécu, mameilleure amie Nicole et moi,les prémisses du co-voiturage.Nos pères nous emmenaienttour à tour à Montréal, petitesLavalloises parmi tant d’autres.Le soir, c’était l’autobus, nousétions entassés et bruyants, ungrand moment de socialisationpour seulement 10 sous.  J’ai tout de suite été heureuseau Mont-Saint-Louis et les deuxans de « vestons verts » du pre-mier cycle ont passé à la vitessede l’éclair. Je me souviens de la « vieilleaile », de ses escaliers de bois oùnos sabots claquaient (oui, vousavez bien lu, nos sabots… c’étaitla mode). J’y allais souventparce que M. Labossière etMichel Bouchard y tenaienttoutes sortes d’activités de pas-torale qui rassemblaient unegang pas mal allumée. Nous al-lions en camp à Saint-Côme etnous l’avons hurlé souvent, le «Ô Ursule ! » de l’Abbé Pierre !  Les professeurs sont tous dif-férents, évidemment, maisplusieurs garderont une placespéciale dans ma mémoire.Preuve que je vieillis, la plupartsont partis à la retraite l’andernier, mais je me dois desouligner l’importance de leurcharisme et l’influence qu’ils ont

quelques années plus tard,l’homme de ma vie. Le destin ! Secondaire 5. Toujours lesmêmes activités de base, unpetit ami, et j’ajoute : Tradition,le Bal des finissants, je suismonitrice pour les camps depastorale, je milite pour l’aboli-tion de l’uniforme et, grâce àJean-Louis Desrosiers, je décou-vre la photo. Une étudiante ca-lifornienne passe l’année avecnous, j’irai la visiter en juin1980. Je vis des moments extra-ordinaires. Nous sommes tissésserrés, nous garderons contactlongtemps, longtemps… Etpour vrai ! Aujourd’hui, 33 ans plustard, je suis encore régulière-ment au Collège. Je suis avecJean-Yves depuis plus de 27 ans,nous avons trois merveilleuxgarçons, et le plus jeune,Jérémie, suivant les traces de sesfrères, est actuellement en qua-trième secondaire au Mont-Saint-Louis. L’histoire se répètechez nous… Chacun y a trouvé une pas-sion, des profs qui l’ont allumé,des amis et même parfoisl’amour… Je pourrais vous enraconter encore et encore, deshistoires humaines, ou dumoins, nos histoires de famille ! À vous, les élèves actuels, decréer vos histoires. Savourezvotre passage au Mont-Saint-Louis, laissez-vous découvrir,osez toucher à tout… Vous n’ou-blierez jamais ces années si in-tenses, si riches en possibilités ! À vous, les adultes qui don-nez accès à ce climat formidable,merci et continuez !

eue sur moi. Merci M. Boileau,Mme Dufort, M. Isabelle, M.Landry, M. Mativat, M. Bachandet M. Lepage. Merci pour tout. En troisième secondaire, jedécouvre encore plus de trésorsdu MSL. Je m’implique au jour-nal Le Regard, l’ancêtre du MonŒil. Il y a beaucoup de talent auCollège et les caricaturistes sontparticulièrement audacieux…Des enseignants passionnés,Michel Lepage, Jacqueline Côtéet Claude Bachand nous initientau théâtre. Nous monterons entrois ans Le Bourgeois Gentil-homme, Topaze et Les Sorcièresde Salem. J’ai eu la chance departager la scène avec IsabelleVincent qui est maintenant unevraie actrice, elle. Quand je vaisla voir en coulisse après sesreprésentations de nos jours, jeme souviens… Question de bouger un peu,j’ai choisi le handball. J’ai visitéla Gaspésie une seule fois dansma vie, pour un tournoi, et enfait, je n’ai connu que le gym-nase de l’école secondaire deMatane… Je jouais avec JuliePayeFe… Il y avait la marche2/3, des sorties au théâtre, àl’OSM, les spectacles commeJim et Bertrand, les danses à lacafétéria… Le vendredi soir, il yavait aussi le club de ski… Malgré mon horaire assezchargé, j’ai enfin remarqué cequi m’avait emmenée au Col-lège : les garçons ! Tous plus in-téressants les uns que les autres,beaux à craquer avec leurscheveux longs sur les épaules,leurs looks négligés malgré l’u-niforme (encore là, c’était lamode). J’ai rencontré Jean-Yves,celui qui devait devenir,
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par Serge Robillard, Ph.D. histoire
Directeur de la 2e et 3e secondaire
et responsable du patrimoine

De jalon en jalon, l’histoire du Mont-Saint-Louis poursuit son cours. Notre école, plus vivante
que jamais, écrit son histoire au rythme des nouvelles cohortes d’élèves. Les années passent leur
chemin à grands pas. Hier par exemple, retentissaient encore les échos joyeux des célébrations du
120e anniversaire de fondation de notre grande école. 

Certes, le regard que nous portons sur notre histoire nous pousse à garder un oeil sur le passé.
Toutefois,  le Mont-Saint-Louis reste concentré sur les réalités de son temps et se prépare pour les
défis de demain. Ne dit-on pas que l’avenir est le passé en préparation. Ainsi, en septembre 2013,
le MSL célèbrera sa 125e rentrée scolaire. L’anniversaire sera d’autant plus solennel que l’année est
jubilaire. Victor Hugo écrivait que les grandes dates évoquent les grandes mémoires. Nous es-
pérons donc que l’année du 125e sera un temps fort de notre calendrier historique. Comme toutes
les grandes institutions scolaires, le MSL a sa culture, ses rites, ses héros et … ses anniversaires.
Ces traits identitaires font œuvre de tradition et inspirent.  Sur le plan de l’histoire, les célébrations
contribueront à nous définir. Pour les anciens, ce moment sera une occasion de renouer avec leur
alma mater. Pour le Collège, ce grand événement servira de catalyseur pour consolider son image
ainsi que sa présence dans son milieu. 

Nous espérons que tous les anciens du « Mont » se sentiront interpellés par ceFe étape his-
torique. Au regard de l’histoire, le MSL, qui avait pignon sur la rue Sherbrooke, et le MSL d’au-
jourd’hui ne sont qu’une seule et même entité. Certes, le Collège s’est transformé au fil des ans,
mais il n’a jamais cessé d’être. On évoquera sans doute le tournant de l’année 1968. Dans la foulée
du rapport Parent, le curriculum scolaire du MSL fut scindé en deux ordres d’enseignement. La
communauté des F.E.C. n’avait plus les ressources pour faire naviguer cet immense navire amiral.
Alors que le niveau collégial était raFaché au cégep du Vieux-Montréal, le secondaire déménageait
et ses gens et son identité dans les locaux actuels où, depuis lors, la mission éducative se poursuit.
Même dans ce cas, il n’y a jamais eu de fracture dans la continuité de l’institution 

Pour les organisateurs des fêtes du 125e, demain se prépare un peu aujourd’hui. En effet, si la
125e cohorte ne fait son entrée au Collège Mont-Saint-Louis  qu’à l’automne 2013, le comité d’or-
ganisation se met déjà en branle. Les membres du comité sont  à la tâche pour préparer un pro-
gramme d’activités et prévoir un calendrier de mise en œuvre qui  créera un momentum nous
transportant jusqu’au point d’orgue des festivités à l’automne 2013.  Plusieurs activités s’échelon-
neront d’ici là et nous espérons vous y rencontrer en grand nombre. 

En route vers le 125e
anniversaire duCollège Mont-Saint-Louis

NOUS... LES ANCIENS6



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 !

TOURNOI DE GOLF : LES COÛTS
Option A : 170 $ / Option B : 185 $

Option AVous vous inscrivez et payez d’ici le 30 avril 2009Option BIncription 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
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 !
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La troupe de théâtre adulte du Mont-Saint-Louis  « Les fortes têtes » annonce sa piècepour 2009
BAROUFFE À CHIOGIA

d’après Goldonitraduit par Michel Arnaudet adapté par Jézabelle Palluy.La pièce sera présentée le vendredi 17 avrilet le samedi 18 avril 2009 au profit de laFondation du CollègeInformations :Yves Duranceau, promotion 1975Téléphone : 514 389-7145



comme à vos belles années.
Nous profiterons de ceFe soirée pour honorer

monsieur Benoît Girard, de la cohorte 1951,
nommé au Panthéon des Anciens.  Monsieur  Gi-
rard a connu une carrière phénoménale, soit plus
de cinquante années sur les scènes de nos
théâtres, à la télévision et au cinéma.

Déjà, plusieurs d’entre vous ont confirmé leur
présence. Ne manquez pas ceFe chance de revoir
vos camarades.

Vous n’avez qu’à compléter et retourner le
coupon sur le site de l’Association –
www.msl.qc.ca/aamsl - afin de réserver votre
place.

Nous serions très heureux de vous compter
parmi nous.  N’hésitez pas à me contacter directe-
ment si de plus amples renseignements vous
étaient nécessaires.

Au plaisir de se rencontrer pour certains et de
se revoir pour certains autres.

(Voir en page 3 pour d’autres informations.)
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SUITE DE LA UNE NOUVELLESUne ancienne élève publie son premier livre
Née dans les livres, Lau-rence Aurélie Théroux-Mar-co:e (promotion 1999) agrandi entourée de beauxmots. Elle vit en Montréal, etsigne ici son premier livre. Nuldoute que nous assistons à lanaissance d’une grande car-rière. Janou-Ève LeGuerriertravaille depuis des années au-près de nombreux éditeurscomme designer graphiste. Deretour au Québec après unlong séjour de travail enFrance, elle donne une inter-prétation rafraichissante et co-lorée au texte de l’auteure.Comme ceFe dernière, c’estaussi le premier livre qu’elle il-lustre.Juni a beau être une fée diplômée, les très laides sorcières la terrifiaienttoujours. Que va-t-elle faire avec un prince changé en crapaud et une crapeleFedevenue princesse ? Mais rassurez-vous, car, comme écrit l’auteure, au royaumedes fées, il est bien connu que les contes se terminent toujours bien. Jouant avecles archétypes du genre, et en ponctuant le texte des réflexions de la narratrice,l’auteure écrit une histoire originale et tendre. À partir de trois ans, et pour tousles amateurs de conte de fées.

Le saviez-vous ?
Nous vous réservons ce:e section pour partager vos bonnes, petites,grandes et tristes nouvelles. 
À titre d’exemples : une promotion sur le plan professionnel, la dateoù vous êtes devenu mère ou père, le décès d’un ami, la date de votremariage, le lancement de votre prochain livre, votre prochain CD,votre prochain film, les dates d’une première mise en scène, etc. Ilnous fera plaisir de rendre « la chose » publique.
> Sortie à la fin du mois de février d’un DVD et d’un Blu-ray del’opéra Roméo et Julie#e enregistré à Salzbourg et dirigé par Yan-nick Nézet-Séguin (promotion 1992).> Antoine Therrien (promotion 1995) est entré dans la trentaine le13 février dernier.> Aux mois de mars et d’avril, le chanteur Nicola Ciccone (promo-tion 1991) donnera une série de spectacles au Cabaret du Casinode Montréal.> Julie Paye:e (promotion 1980) participera à la mission STS-127 dela naveFe spatiale Endeavour, dont le décollage est prévu au moisd'avril 2009.> En avril, Catherine Durand (promotion 1987) fera la premièrepartie des spectacles de Francis Cabrel au Théâtre Saint-Denis.

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 rapi-

dement. 
Merci de votre collaboration.

L’oeil de Molière :Michel MartelMise en page : Jean-Louis Desrosiers


