BULLETIN D’INFORMATION DES ANCIENS DU COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS - DÉCEMBRE 2010
TABLE
DES MATIÈRES

MSL
Milieu de formation 1
Assemblée annuelle 2
125e du MSL

3

De Sherbrooke
à Henri-Bourassa

4

Bernard Lamarre

5

Fondation MSL

6

Vie étudiante

7

Nouvelles

8

Appel à tous

8

Association des Anciens
du Mont-Saint-Louis

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

Téléphone : 514 382-1560, bv 575
Télécopieur : 514 382-5886

Courriel : aamsl@msl.qc.ca

Site : www.msl.qc.ca/aamsl

Pour de nombreuses générations,
un vrai milieu de formation
Le Collège Mont-Saint-Louis

par Yvan Bordeleau
promotion 1963

Le 19 avril dernier, un journal québécois présentait les résultats d’un sondage qui ne
peut que rendre très ﬁers tous
les anciens du Collège MontSaint-Louis. Cet article avait essentiellement pour but de
comparer
les
taux
de
décrochage durant les études
secondaires dans plus de 118
écoles privées au Québec. Les
taux de décrochage dans ces milieux de formation varient de
41,4 % à 0,0 %. Il est heureux de
constater que le Mont-SaintLouis se classe extraordinairement bien avec un très faible Le Mont-Saint-Louis se situe terpréter ceCe statistique? Suite
e
taux de décrochage, voire même donc au 113 rang sur les 118 in- à un processus de sélection axée
stitutions
privées
comparables. sur la qualité des candidats, enun taux quasi inexistant, de
Comment pouvons-nous in0,4% (quatre dixièmes de 1%).
(suite à la 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 aCend de vos nouvelles…
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92e assemblée générale annuelle
NOUS... LES ANCIENS

par Michel Hétu
Président de l’AAMSL, promotion 1972

Le 14 septembre dernier, se tenait au Collège la 92e 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. Le conseil compte maintenant neuf administrateurs. Les noms et la fonction occupée se retrouvent dans le bas de ceCe 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 permeCre 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 8 pages, le bulletin se veut un lien sobre, mais permanent et
durable.
Les deuxièmes Retrouvailles annuelles ont eu lieu au Collège le 20 mai dernier. Plus de 250 anciens s’étaient donné rendez-vous.
Monsieur Yannick Nézet-Séguin, diplômé 1992, chef d’orchestre, a été intronisé au Panthéon des Anciens. Ces Retrouvailles furent un
succès et démontrent la volonté des Anciens de continuer d’entretenir des liens.
Il a été fait mention de la nomination de l’équipe de basket-ball juvénile de 1955 au Panthéon des Anciens du Collège, l’équipe
s’étant mérité le titre de champion canadien. Une réunion a été organisée en avril dernier par l’Association des Anciens aﬁn de
souligner l’exploit, ainsi que pour dévoiler la plaque commémorative au Panthéon des Anciens. Une dizaine d’anciens se sont ainsi
rencontrés et se sont remémorés leurs exploits et quelques anecdotes.
Nous avons encore souligné ceCe année la collaboration de Monsieur Michel Bélanger, diplômé 1956, qui a permis de réunir la
Fondation Fournier-Éthier et le Collège, ce qui en a résulté par la distribution de quatre bourses, pour la quasi totalité des frais de scolarité, à des élèves venant de milieux défavorisés.
De plus, près de 2 000 $ ont été remis par l’Association des Anciens sous forme de bourses aux élèves à travers les diﬀérentes activités du Collège, comme les Nelligan, la remise de diplômes, le gala de football Kodiaks, l’Expo MSL. L’Association des Anciens est
très ﬁère de contribuer ainsi au développement des élèves du Collège.
Aﬁn d’assurer le développement de l’Association des Anciens (et de la Fondation du Collège) le Collège, en collaboration avec
les présidents des deux associations, a décidé de créer un poste de directeur de l’association des Anciens et de la Fondation. CeCe permanence renforcera la continuité des opérations et des activités, supportera les deux conseils d’administration dans la réalisation de
nouveaux projets et assurera le développement des deux entités.
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.
Avis à tous les intéressés : deux sièges d’administrateur demeurent libres. Si vous voulez investir quelques heures de votre temps
pour votre alma mater, il nous fera grandement plaisir de vous accueillir. Vous n’avez qu’à contacter un des administrateurs dont les
coordonnées se trouvent plus bas.

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 Mére9e
Technicienne
en administration
514 382-1560, poste 216

Nous vous présentons les
membres du conseil d’administration 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

Yvan Bordeleau
Administrateur
Promotion 1963
Jean DiZazzo
Administrateur
Promotion 1956
Christian D’Heur
Administrateur
Promotion 1963
Yvan Bélisle
Administrateur
Promotion 1990

Michel Bélanger
Administrateur
Promotion 1956
Audrée Des Roches-Hétu
Administrateur
Promotion 2001

NOUS... LES ANCIENS
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Projet d’album-souvenir
pour le 125e anniversaire
du MSL

Dans un article précédent, je portais à l’aCention de notre lectorat le projet de célébrer l’évé-

nement du 125e anniversaire de la longue histoire de notre institution. Du même trait de
plume, je vous informais de la formation du comité mandaté pour l’organisation des fêtes

commémoratives. Depuis lors, ce comité s’est mis en marche. Dès la présente année scolaire,
quelques manifestations auront lieu pour faire écho aux célébrations à venir. Dans les mois
qui viennent, certains projets feront un saut en avant et feront parler d’eux. Tel sera le cas du
projet d’album-souvenir.

En 1888, les fondateurs allaient construire un avenir qui devait durer longtemps… très

longtemps ! Peu d’institutions ont une histoire qui se mesure en siècle. Faire un exposé chro-

nologique de tout le vécu d’une grande école comme la nôtre est une tâche immense qui dépasse les limites de nos ressources. La nécessité autant que l’intérêt nous appellent à faire

autrement. Aussi, nous nous proposons de revisiter l’histoire de notre école en faisant parler
les anciens. Ce dialogue des anciens élèves avec l’histoire de leur Alma Mater nous semble da-

vantage porteur de contenu que la recension des documents qui ont survécu jusqu’à nous. Du
reste, ceux-ci sont plutôt rares et ne sont pas toujours très bavards. Ceci explique que de longs

moments de l’histoire du MSL, pauvrement documentés, restent muets et ont peu d’écho aujourd’hui. À l’inverse, les élèves ont été, de leurs propres faits, les témoins de leur temps. Ces
générations d’élèves qui sont les anciens d’aujourd’hui ont beaucoup à dire sur leur passé et
sur celui du Collège. Leurs évocations et leurs souvenirs constituent la matière première de
l’histoire de notre institution. Nous avons hâte de vous écouter…

Pour construire ce bel édiﬁce collectif, nous sollicitons votre aide. D’abord : la collaboration

de ceux et celles qui veulent se raconter. Chaque génération (environ 20 ans) aura sa voix. En-

suite : le concours actif de toute personne voulant donner un coup de main à la rédaction des
textes ou à la mise en page de l’album. Toute aide sera la bienvenue. Les intéressés peuvent
se meCre en contact avec les personnes responsables par le biais de l’adresse courriel suivante :
srobillard@msl.qc.ca

Serge Robillard
Directeur de la 2e et 3e secondaire

Yvan Bordeleau
Administrateur de l’ AAMSL
Promotion 1963
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De Sherbrooke à Henri-Bourassa
NOUS... LES ANCIENS

Le local d’arts

La salle de jeux

Un laboratoire

La bibliothèque

Bernard Lamarre

NOUS... LES ANCIENS

>

Moi, quand
j’étais au
Collège, c’était
les frères des
Écoles
chrétiennes qui
y enseignaient.
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Dans mon temps

Bernard Lamarre
Promotion 1948

Moi, quand j’étais au Collège, c’était les frères des Écoles
chrétiennes qui y enseignaient.
On avait la crème de la crème en
tant que professeur. Il y avait,
entre autres, le frère Alexandre
qui avait collaboré avec le frère
Marie Victorin à la ﬂore laurentienne et il y avait, le frère
Robert, qui était la gloire du
Mont-Saint-Louis. C’était un
professeur de mathématique et
un astronome ; il nous amenait,
un groupe de quatre ou cinq
élèves de 1 r e science, sur le
toit du Collège pour nous donner des leçons d’astronomie et
nous indiquer comment repérer
l’étoile polaire, la grande ourse,
la petite ourse,
à condition
qu’on lui apporte une « brique »
de crème glacée, qu’il dégustait
pendant qu’on l’écoutait.
Je me souviens d’une autre
occasion, alors qu’il nous surveillait dans une salle d’examen,
il s’absente momentanément;

tout le monde en proﬁte et se
met à tricher, quand tout à coup,
on l’aperçoit, en compagnie de
quatre autres frères qu’il était
allé chercher pour leur montrer
que tout le monde trichait à un

examen qu’il ne corrigerait
même pas. La tête qu’on a fait !
Du Mont-Saint-Louis je retiens
des leçons de vie bien sûr mais
surtout beaucoup, beaucoup de
plaisir !

Retrouvailles 2011

Les Retrouvailles 2011 auront lieu le 19 mai 2011.
Tous les anciens y sont invités.
Toutefois, les finissants des promotions se terminant par 1 et 6 (1956, 1991, etc.)
seront à l’honneur lors de cette soirée.
À vos agendas !
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NOUS... LES ANCIENS

FONDATION MSL
Merci de nous aider et de
nous encourager !

Lors de notre soirée Fine Gastronomie provençale, nous avons pu entre
autres déguster une excellente soupe au pistou, de l’épaule d’agneau,
d’excellents fromages de brebis et des cochonnailles. Le tout accompagné
de bons vins de Provence.
Le prix de présence, qui consistait en une ﬁn de semaine pour deux au
Château Frontenac, a été gagné par une ancienne du Collège, Madame
Jacinthe Lachance , ﬁnissante 1982. Ce prix a été oﬀert par la compagnie
Vobe.ca Événements.

Quatre bourses ont été remises cet automne

Pour une deuxième année, 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 quatre élèves et leurs
parents de recevoir quatre bourses pour la quasi totalité de leur frais de scolarité
pour l’année scolaire 2010-2011.
La Fondation Fournier-Éthier vient en aide aux élèves venant de milieux défavorisés par le biais d’organismes reconnus.

Au nom du Collège, des élèves et des parents, l’association des anciens tient à remercier la Fondation Fournier-Éthier, ainsi que monsieur Laurendeau, administrateur de la Fondation.

Sophie Lambert,
artiste peintre
par Catherine Barnabé

L'artiste peintre Sophie Lambert (promotion
1983) nous transporte dans un univers construit
à partir de pulsions abstraites, de morceaux de
rêves qui se reﬂètent en couleur, en mouvement, en un jeu de lumières et de transparences.

Son travail très près de la nature frôle l'abstraction, les lignes étant peu présentes, les formes
se distinguent par les changements de couleur.
Sinon ce sont des traits plus crus qui nous bousculent dans une violente tempête chromatique.
Des éléments extérieurs à l'oeuvre viennent
parfois s'immiscer sous forme de collage, incrustations directes mais subtiles à sa peinture.
Elle puise ses inspirations à même la matière
organiques ou plus concrètement des endroits
qu'elle connaît: réels ou ﬁctifs.
On sent un vent à la Turner, on distingue
des teintes de Tomson, on perçoit la luminosité
de Monet: bribes d'inﬂuences qu'elle s'approprie pour les relancer ensuite dans son univers.
Elle sait en faire sienne.
Ses toiles sont composées pour la plupart de
morceaux de paysages où elle s'ajoutent des
moutons, des lamas ou encore des voiliers qui
proviennent de ses mondes réels, lyriques,
imaginaires. elle capte des femmes intemporelles qu'elle ﬁge dans ses couleurs, dans son
espace et qui y vivent désormais. Ses oeuvres
sont un mélange bien dosé de ﬁguration et
d'abstraction, la couleur en est le liant, l'acteur
principal.
L'oeuvre de Sophie Lambert est en constante
mouvance, défrichant tranquillement des sentiers inexplorés, elle réinvente constamment
son propre travail.

Vie étudiante

NOUS... LES ANCIENS
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Les ﬁnissants quiCent le Collège,
mais les anciens y reviennent
Dominique Delhaes
Directrice de la vie étudiante et des aﬀaires corporatives

Un des principes directeurs de notre projet éducatif précise que le Collège Mont-Saint-Louis incite ses élèves à
développer leur sentiment d’appartenance à leur Collège et à sa communauté et nous sommes heureux de constater
que nous aCeignons notre objectif de mieux en mieux.
En eﬀet, il est de plus en plus fréquent de voir nos anciens nous oﬀrir leurs services pour diverses activités du Collège.
Nous avons eu l’immense plaisir, lors des portes ouvertes du 2 octobre dernier, de compter parmi nos bénévoles des
ﬁnissants de juin 2010. En plus de contribuer à faire connaître l’établissement, ils ont déﬁnitivement su démontrer leur
aCachement au Mont-Saint-Louis.
Ils ont aussi été plusieurs à apporter leur contribution à titre de bénévoles lors de la soirée de ﬁne gastronomie du
18 novembre et nous leur en sommes reconnaissants.
On peut maintenant compter plus de 30 anciens élèves parmi les animateurs spécialisés ou entraîneurs dans diverses
activités de la vie étudiante telles que l’improvisation, les équipes techniques, Génies en herbe, MSL en spectacle, le
clan des gars, l’athlétisme, le cross-country, le badminton, le football, le soccer et le volley-ball. Ils jouent un rôle important auprès des élèves actuels. Soulignons que ceCe année 16 anciens joueurs du Mont-Saint-Louis se sont impliqués
dans l’une ou l’autre des trois équipes du programme de football.

Remise des diplômes

Nous avons rendu hommage à nos ﬁnissants 2010 lors de la cérémonie de remise des diplômes en octobre dernier.
Ils étaient 272 à avoir terminé leurs études secondaires et faisaient partie de la 122e promotion du Collège Mont-SaintLouis. Parmi eux, 241 ont reçu le diplôme MSL.
Monsieur Luc Ferrrandez, ﬁnissant de la promotion 1979, était notre invité d’honneur. Lorsque Monsieur Ferrandez
s’est adressé aux ﬁnissants, il a prononcé un discours touchant qui traduisait bien les bons souvenirs qu’il a gardés de
son passage au Mont-Saint-Louis. Nous avons aussi eu le plaisir de décerner plusieurs bourses dont celle de l’AAMSL
qui accompagnait la médaille de la Gouverneure générale. Monsieur Michel Hétu, directeur des ressources ﬁnancières
et humaines au Collège, président de l’Association des anciens et ﬁnissant de la promotion 1972, a eu le plaisir de remettre ceCe bourse à Zoé Massé-Jodoin qui a obtenu la plus haute moyenne générale à la ﬁn de ses études secondaires.

Journal Mon Impression

Après 27 années de grand succès, le journal Mon Œil a laissé la place au journal Mon Impression.
Mesdames Catherine Henderson et Julie Couillard, toutes deux animatrices à la vie étudiante, travaillent soigneusement à la parution du premier numéro de ce nouveau journal, prévue pour le mois de décembre. L’équipe de nos rédacteurs, des élèves dévoués et talentueux, ont beaucoup travaillé depuis le début de l’année scolaire. Ils ont écrit jusqu’à
maintenant plus de 25 articles pour ceCe première parution. Nous espérons qu’elle plaira aux lecteurs.

Gala de football – des trophées au nom des ambassadeurs, nos ﬁdèles anciens

Le gala de football a eu lieu le 19 novembre, rassemblant plus de 300 invités. Nous avons remis un prix à 28 joueurs de
nos trois équipes. Comme chaque année, plusieurs ambassadeurs étaient ﬁdèles au rendez-vous. Les ambassadeurs
sont des anciens du Collège qui ont joué au football au Mont-Saint-Louis de la rue Sherbrooke. Une bonne partie des
trophées de football porte leurs noms. Ce sont Messieurs Claude et Raymond Beausoleil, Serge Bouchard, Michel Corriveau, Jacques Desautels, Marcel Desroches, Raynald Douin, Luc Laurent, Paul Lemieux, Claude Mailhot, Pierre-Claude
Nolin et Marc Simard. Ils étaient accompagnés de Monsieur Jean-Claude Nolin et de leur ancien entraîneur Monsieur
Tony Heﬀernan. Nous sommes touchés de voir à quel point les liens qu’ils ont tissés à l’époque ont duré et les aCachent
encore au Mont-Saint-Louis. Quel bel exemple de communauté enrichissante et dynamique !
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viron 300 élèves sur près de 1 000 candidats sont retenus annuellement pour
entreprendre leurs études à notre collège. La philosophie de la direction et des
enseignants consiste à s’assurer que tous les services pédagogiques et supports
nécessaires seront disponibles pour chaque élève considéré individuellement
en fonction de ses besoins, de ses forces et de ses faiblesses. Le cheminement
propre de chaque jeune est respecté et l’objectif ultime de tous les intervenants
est de le mener à bon port. CeCe approche pédagogique est certes très diﬀérente
de certains collèges qui admeCent une grande quantité d’élèves en prévoyant
qu’un nombre souvent important (comme nous pouvons le constater à la lecture
des résultats de ce sondage) tomberont en court de route ce qui est dramatique
pour ces jeunes et leurs parents.
Mentionnons que ceCe réalité a un impact sur la vie de nombreux jeunes qui
doivent porter les séquelles d’un décrochage. Trop souvent, par ses conséquences permanentes, le décrochage scolaire risque d’aﬀecter la conﬁance et
l’estime de soi de ces jeunes qui se marginalisent sérieusement en regard de
leurs opportunités d’avenir. Tous les parents, dont nous sommes, souhaitent
ardemment le succès scolaire de leurs enfants ce qui ne peut qu’ouvrir les portes
sur un futur qui permeCra à ces derniers de concrétiser leurs rêves. Mentionnons ici que, lors de son intronisation au Panthéon des Anciens de notre collège en mai dernier, le renommé chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin
(promotion 1992), disait « Ce n’est pas au Mont-Saint-Louis où j’ai appris la
musique, mais c’est au Mont-Saint-Louis où j’ai appris tout le reste de ce qui
compose ma vie professionnelle, et aussi une bonne partie de ma vie humaine
et sociale. Je dois énormément à ceCe école.»
Chacun de nous, à notre époque, avons été à même d’apprécier la qualité de
la formation reçue lors de notre passage dans ce collège dont nous conservons
un souvenir mémorable. En eﬀet, nous nous souvenons tous des eﬀorts remarquables déployés par les nombreux enseignants dont nous conservons la mémoire des visages et des noms. Ceux-ci nous ont accompagnés lors de ces
années de formation, non seulement scolaire mais surtout axée sur la prise de
conscience de nos responsabilités et sur l’ouverture à la vie. C’est pourquoi,
nous sommes à même d’apprécier aujourd’hui la présence de ceCe même
philosophie éducative et ce même dévouement de la part de la direction et des
enseignants que ce que nous avons nous-mêmes connu à ceCe étape importante
de nos vies.
Nous ne pouvons que terminer ce bref article en félicitant grandement les autorités et les enseignants de leur excellent travail dans la poursuite de ceCe formation de très grande qualité qui met l’accent sur la valeur intrinsèque de
chaque jeune en devenir. Nous voulons les assurer que nous sommes encore
tous très ﬁers de leur travail et de notre collège qui fêtera, dans quelques années,
son 125e anniversaire.

La Famille Brongo

Plusieurs d’entre vous connaissent au moins un des
Brongo qui a étudié au MSL dans les années 80, mais
saviez-vous que Patricio et Daniel sont copropriétaires du Domaine Antolino Brongo à Saint-Josephdu-Lac. Ils y possèdent un verger et une cidrerie. Ils
n’y produisent qu’un seul cidre, Le Cryomalus, mais
quel cidre ! Une pure merveille.
Cryomalus a remporté la 1re place de la dégustation
à l’aveugle de la revue Protégez-vous, guidée par
Marc Chapleau. Les dégustateurs étaient Jacques
Benoit du journal La Presse, Claude Langlois du Journal de Montréal et Véronique Rivest, meilleure sommelière au Canada.
Bravo !

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.

