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BULLETIN D’INFORMATION DES ANCIENS DU COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS - SEPTEMBRE  2010

Michel Hétu, 1972Président de l’AAMSL   
Lorsque plus de 225 anciensélèves du Collège, des promo-tions s’étendant de 1940 à 2010,autant du MSL de la rue Sher-brooke que du MSL du boule-vard Henri-Bourassa, queplusieurs anciens enseignants,enseignants actuels, directeursactuels du Collège, plus d’unedizaine de bénévoles membresdu personnel et élèves actuels serencontrent, c’est l’histoire des75 dernières années du Collègequi est sous nos yeux.Ce fut la fête. De belles etgrandes discussions. De grandsplongeons dans nos mémoireset dans nos souvenirs. Un peude nostalgie. Les photos demonsieur Jean-Louis Desrosiersen page 4 en témoignent.À l’occasion de ceIe soirée,monsieur Yannick Nézet-

appris la musique au Mont-Saint-Louis, mais j’y ai appristout le reste. »Maintenant, on prépare lesprochaines Retrouvailles qui au-ront lieu le jeudi 19 mai 2011.Réservez immédiatement ceIedate dans votre agenda. À bientôt !

Séguin, de la promotion 1992, aété intronisé au Panthéon duMont-Saint-Louis. Joint à RoIerdam, Yannicks’est adressé aux 225 convivesen témoignant son amour pourle Collège Mont-Saint-Louis etde l’importance qu’a eu celui-cidans sa vie. Tous se souvien-dront de sa phrase : « Je n’ai pas

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 aIend de vos nouvelles…

La soirée du 20 mai 2010PLUS QUE DES RETROUVAILLES

Association des Anciensdu 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
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Yannick Nézet-Séguin
Yannick Nézet-Séguin est né le  6 mars 1975. Ce jour là, le Québec a gagné l’un des

ses plus brillants artistes. Dès son arrivée au MSL en 1987, Yannick, déjà tout habité par
la passion de la musique,  affiche fièrement son cap : un jour, il deviendrait chef
d’orchestre et ferait vibrer les plus grands ensembles symphoniques du monde. Diplômé
en 1992, son implication dans de nombreuses activités étudiantes, dont la direction de
la chorale, révèle son engagement tant pour son art que pour son école. Excellent élève,
il est régulièrement cité au rang d’honneur pour ses brillants états scolaires et son
influence positive sur le milieu. 

Chef attitré de l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal depuis 2000,
l’itinéraire artistique de Yannick Nézet-Séguin connaît  une ascension  fulgurante.
Le public d’ici et d’ailleurs s’enflamme pour le jeune maestro.  Encore au printemps

d’une carrière en crescendo, le passeport du jeune chef d’orchestre québécois
déborde d’étampes qui portent la sonorité des grandes capitales musicales.
Après avoir dirigé tous les grands ensembles du Canada et des É-U., il
monte les échelons qui mènent aux pupitres des plus grands orchestres
européens, tels que  les philharmoniques de Londres, de Vienne ou de
Berlin.  En août 2008, il est nommé directeur de l’Orchestre Philhar-
monique de RoIerdam. Notre jeune chef a aussi dirigé de nombreuses
productions dans des maisons d’opéra aussi réputées que la Scala de
Milan ou le  Metropolitan Opera de New York. Ajoutons que plus de
19 titres figurent déjà dans sa discographie. Comme tous les grands
chefs, Yannick Nézet-Séguin a un style et un génie en propre.
Personnalité romantique, il sait faire chanter les émotions qui ont

inspiré les oeuvres des grands compositeurs. Pour lui,  la
musique doit toucher les cœurs.  Dans les partitions, le chef
doit chercher à extraire la matière à émouvoir. Au toucher de
sa bagueIe, la musique est vivante et triomphante.  

Le Mont-Saint-Louis est très fier de son ancien élève. Pour nos jeunes,
l’exemple de Yannick représente tout ce que recèle la confiance dans l’avenir. Modèle

de travail et de réussite, sa brillante carrière a tout pour incarner l’inspiration de toute une
nouvelle génération d’artistes en herbe (mai 2010). 

Vous pouvez contacter votre association à l’adresseaamsl@msl.qc.ca ou par téléphone au 514 382-1560, poste 575(boîte vocale).
Line Mére8eTechnicienne en administration514 382-1560, poste 216

Nous vous présentons lesmembres du conseil d’ad-ministration de l’AAMSL :Michel HétuPrésidentPromotion 1972514 382-1560, poste 268Louis NolinVice-présidentPromotion 2000Raymond OuimetSecrétaire-trésorierPromotion 1954

Yvan BordeleauAdministrateurPromotion 1963Jean DiZazzoAdministrateurPromotion 1956Johanne OuelletAdministratricePromotion 1979Christian D’HeurAdministrateurPromotion 1963

Yvan BélisleAdministrateurPromotion 1990Michel BélangerAdministrateurPromotion  1956Audrée Des Roches-HétuAdministrateurPromotion 2001

VOTRE ASSOCIATION
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35 ans au Mont-Saint-Louis
Jean-Louis Desrosiers
Mes jours sont maintenant comptés. 
Quand vous lirez ces quelques lignes, je me serai levé 7 000 fois dans ma vie en ayant écrit

dans mon agenda, en leIres bien grasses, Collège Mont-Saint-Louis. D’abord engagé comme
animateur à la vie étudiante, et avec la ferme conviction que le MSL était un emploi de pas-
sage, je terminerai ce long séjour comme agent de communication. 

En 1975, je sortais de l’université. Cheveux longs. Idées à gauche. L’école privée se présen-
tait comme un « en aIendant... ». En aIendant de faire du cinéma. En aIendant d’être pho-
tographe. Ou romancier. Je ne pouvais me rentrer dans la tête que je travaillerais toute ma vie
dans une école de Frères où l’application de règlements stricts, dépassés et révolus ferait par-
tie de ma vie bien longtemps. 

Le MSL a changé. Et moi aussi.  
Dès mon entrée, je passais tout mon temps avec les élèves. Je ne socialisais pas beaucoup

avec les membres du personnel que je trouvais bien vieux. Terré dans le laboratoire de pho-
tographie du deuxième étage de la Maison Saint-Joseph, le local est rapidement devenu un lieu
de rencontre, un lieu de discussion, un lieu de musique, de rire, de bien-être. J’ai passé des
jours, des mois et des années extraordinaires à travailler avec les élèves qui, émerveillés, dé-
couvraient la magie de la photographie. Avec le temps, j’ai ouvert la porte « de mon » labora-
toire pour aller fouiner ailleurs dans le Collège. Tranquillement, des liens se sont tissés. Avec
certains membres du personnel. Je pense à Jean CholeIe et à Normand Landry. Mais surtout
avec les élèves. Les curieux. Les intéressés. 

Ensemble, on a fait du cinéma. On a monté un café étudiant, le Café 45. On a chialé au
conseil de classe. On a informé avec Le Cyclope. Ensemble, on a informé avec la radio étu-
diante. On a fait des albums de finissants. On a organisé des activités, des voyages [ Paris et
Toronto ], des tournois d’échecs, des fêtes. Ensemble, on a remplacé le journal Le Regard en
créant un tout nouveau journal, le Mon Oeil. Oui, ce grand journal qui a remporté 8 Mérites
du français. Ce journal qui m’a permis de connaître des élèves remarquables. Plus de filles
que de gars. Ce n’était pas vraiment voulu, mais ce fut très agréable. 

J’ai mis les pieds au XXIe siècle en devenant agent de communication. Et j’ai pris ceIe nou-
velle tâche au sérieux. Alors que le Collège passait des moments difficiles, j’ai mis beaucoup
d’énergie à changer et à améliorer l’image du Collège. Par les documents institutionnels, par
la publicité, par le site Internet, par les nombreuses photos... Je crois avoir fait ma part pour
participer à la remise sur pied de ceIe école. Ce travail ne peut être l’oeuvre d’une seule per-
sonne. Ça passe par le travail d’équipe. Je suis fier d’y avoir participé et fier du travail ac-
compli.  

Aujourd’hui, maintenant que je connais le nombre de jours où il sera inscrit dans mon
agenda, Collège Mont-Saint-Louis, je regarde derrière, loin derrière, très loin derrière, et je
me dis que, pour les élèves, surtout pour les élèves, pour ces jeunes au regard profond, ça va-
lait la peine. Ça valait quelques poches sous les yeux. Quelques soucis. Quelques pilules le
matin. 

Le Mont-Saint-Louis a coulé dans mes veines pendant 35 ans. C’est certain que je garderai
quelques bons souvenirs bien ancrés en moi. Même s’il y a eu des moments difficiles, et il y
en a encore, mes 7 000 journées travaillées au Mont-Saint-Louis m’auront apporté plus de mo-
ments heureux que le contraire. Et vous savez pourquoi ? Simplement parce que les élèves et
moi formions une maudite belle équipe.

Le comité exécutif de l’Association des anciens du Collège Mont-Saint-Louis, ainsi que tous ses membres, veulent re-
mercier sincèrement monsieur Jean-Louis Desrosiers pour son exceptionnelle collaboration à la publication de notre
bulletin. Nous lui devons sa présentation et son graphisme très soignés qui ont été maintes fois remarqués et signalés
par les lecteurs. Nous désirons également souligner sa magnifique carrière de plus de 35 ans au service de plusieurs
générations d’élèves MSL à qui il laissera des souvenirs inoubliables. Merci, félicitation et bonne retraite.
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>Dans mon tempsau Mont-Saint-Louis sur la rueSherbrooke on yretrouvait : des al-lées de quilles où ilfallait planter lesquilles nous-mêmes, un cinémaoù je ne manquaisaucun film le ven-dredi soir, unecour d’écolebizarre à plusieursétages, une pas-torale avec cesgens de grandeécoute. Dire quetous ces locauxsont devenus con-dos. 

Richard FisetPromotion 1971 
Ça brassait pas mal au ministère
de l’Éducation et ailleurs en
1968, abandon du cours clas-
sique, création des cégeps, je
n’avais même pas fini ma
deuxième année du secondaire
que le directeur nous informa
du déménagement du Collège.
Tiens, tiens, pensai-je, résidant
près du parc Lafontaine, ça va
être plus long dans l’autobus 45
Papineau que dans l’autobus 24
Sherbrooke. Soit, je suivis les co-
pains en continuant de m’impli-
quer, j’étais capitaine de l’équipe
de basket-ball et je n’avais pas
encore touché aux arts. 

Un jour mon ami Mathieu
m’invite aux auditions pour
monter une pièce de théâtre à la
palestre. Je débite mes deux
textes puis manque la réunion
de l’assignation des rôles la se-
maine suivante. 

C’est justement dans l’auto-
bus 45 que j’apprends le titre de
la pièce : La Jalousie du barbouillé.
Je m’empresse de savoir si je

parascolaires m’ont procuré que
de la joie, de la satisfaction et de
l’épanouissement. Ainsi je tra-
vaille depuis trente ans en
cinéma à l’ONF et je veux me
joindre à une troupe de théâtre
amateur un jour à ma retraite. 

Les vendredis soirs de
cinéma du Collège MSL de la
rue Sherbrooke ? La Jalousie du
barbouillé du Collège MSL de  la
rue Henri-Bourassa ?  

Absolument, comme quoi il
n’y a pas vraiment de hasard. 

suis préposé au décor ou à la
technique. Non, non, on me
répond que c’est moi qui obtient
le rôle du barbouillé. Wow ! À
ma plus grande surprise et mal-
gré mon doute, je réussis très
bien à étudier toutes ces ré-
pliques par cœur. De plus, je dé-
couvre les méandres de la mise
en scène. Il y a avait aussi la
charmante et élégante Sylvie de-
venue Angélique mon épouse
volage. 

Pendant mes études, ces en-
gagements dans les activités
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Richard FisetDans mon temps

Retrouvailles 2011
Les Retrouvailles 2011 auront lieu le 19 mai 2011.

Tous les anciens y sont invités, même si 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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FONDATION MSLMerci de nous aider et denous encourager !
Lucienne Rioux-Morency
Présidente de la Fondation du Collège Mont-Saint-Louis
Notre année financière se terminant le 30 juin, nous sommes en mesure
de vous annoncer que la Fondation, grâce à ses activités et à la sollicita-
tion directe des parents, du personnel et de vous les anciens, nous avons
pu réaliser des profits nets d’au-delà de 100 000 $. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à aIeindre notre objectif, soit par un
don, soit par une participation à une activité ou encore par le biais du
bénévolat.
Certaines activités sont d’hors et déjà prévues à notre horaire de l’année
prochaine :
• Dégustation de vins et fromages Jeudi 18 novembre 2010
• La vente d’agrumes Octobre
• Le souper spagheIi et Expo MSL Date à confirmer
• Le 12e tournoi de golf Vendredi 17 juin 2011
Nous effectuons aussi de la sollicitation directe :
• En juillet, les parents des nouveaux anciens (promotion 2010)

seront sollicités par le biais du remboursement des parts sociales.
• En septembre, nous effectuons un envoi massif annonçant nos ac-

tivités pour l’année 2010-2011.
• Nos envois s’accompagnent toujours d’un carton réponse par le

biais duquel vous pouvez faire un don à la Fondation. Lorsque
vos dons à la Fondation cumulent 200 $ et plus, une brique rouge
est posée sur notre tableau d’honneur, pour 500 $ une brique
verte est apposée, etc. Vous pouvez consulter ce tableau dans le
hall d’entrée du Collège. 

• Étant une oeuvre de charité nous pouvons émeIre des reçus de
charité. Ces reçus sont émis en janvier. La participation à nos ac-
tivités donne aussi droit à un reçu d’impôt pour la partie
représentant le don.

Si vous avez désigné la Fondation comme un de vos héritiers ou si vous
avez l’intention de la faire, nous sommes à votre disposition pour voir com-
ment vous pourriez mener à bien ce désir d’aider votre Alma Mater et ainsi
les nouvelles générations de jeunes qui fréquentent ou fréquenteront le Col-
lège.

Les gagnants du tournoi degolf de la Fondation

Le quatuor formé de Mme Jacqueline Côté etde MM. Jocelyn St-Louis, Bertrand Gosselin etAndré Campeau a remportéles grands hon-neurs de la 11e édition du tournoi de golf de laFondation MSL.À noter : En 2011, le tournoi se tiendra le 17juin.

M. Todd cherchant sa balle dans l’herbetrès haute, tout près d’un lac...



Des médailles, des bannières, d’excellentesprestations, mais avant tout, une forte participation de la part de nos élèves
Dominique DelhaesDirectrice de la vie étudiante et des affaires corporatives 
La vie étudiante a connu une année foisonnante d’activités ce8e année. Lors de la rentrée scolaire 2009-2010, nousavons proposé aux élèves un choix de plus de 40 activités variées : des activités de communication, d’engagement,des activités culturelles, artistiques, sportives de même que des activités réservées à nos finissants. Notre objectif: nous assurer de la participation du plus grand nombre. Et nous avons été comblés ! Près des deux tiers des élèvesse sont inscrits à au moins une activité au cours de l’année sans compter que plusieurs d’entre eux ont participé àune, deux, trois activités et parfois même plus.
Les nouveautés 2009-2010Chaque année, afin de répondre aux intérêts et aux besoins des jeunes, nous leur proposons de nouvellesactivités. Ainsi, les  élèves du 1er cycle ont pu découvrir le Club des artisans, des ateliers sur les différentes techniquesancestrales et artisanales telles que le tricot, le crochet, la broderie sans oublier la récupération de vêtements. D’autresont pu s’adonner à la découverte culinaire, de la théorie à la pratique, en s’inscrivant à Rendez-vous gastronomique. Au 2e cycle, certains élèves, en tant que membres du groupe La Quête, ont pu trouver un sens à leur engagementen participant à plusieurs projets tels que des matchs de hockey cosom en fauteuil roulant contre les élèves de l’écoleJoseph-Charbonneau, une classe verte avec les élèves de l’école primaire Le Tandem, les visites guidées du Collègelors de la soirée des Retrouvailles 2010, le bazar Trocs-tes-trucs au service de la communauté. La Quête permet auxjeunes de vivre un engagement communautaire à la hauteur de leurs compétences et favorisant l’émergence de leurinitiative.Le programme de football des Kodiaks a pris de l’ampleur. En effet, une équipe  benjamine s’est ajoutée auprintemps 2009. Avec ses trois phases,  ce programme regroupe maintenant 150 garçons de la 1re à la 5e secondaire.Bien que la pratique du flag-football ne soit pas nouvelle au Collège, il faut souligner le nombre impressionnantd’inscriptions que nous avons reçues.  Ainsi, 145 élèves ont manifesté leur intérêt pour ce sport. Nous avons pu for-mer neuf équipes dont six équipes féminines, du jamais vu. La participation de nos neuf équipes à l’ARSEM fait duMont-Saint-Louis le Collège ayant le plus important programme de flag-football sur l’île de Montréal. Après les Pairsaidants, le groupe PAX a vu le jour. Les membres de PAX, élèves du 1er cycle, agissent à titre d’entraidants auprès deleurs pairs. De plus, l’expérience de tutorat par les pairs, enrichie depuis les trois dernières années, met en lumière unesoixantaine de tuteurs et tutrices de la 3e à la 5e secondaire, œuvrant auprès de pairs sous des formules variées : aideaux devoirs, accompagnement scolaire dans une matière ciblée, prise de notes pour les élèves présentant uneparticularité cognitive ou soutien à l’organisation. Le bilan de l’expérience 2009-2010 a révélé une augmentationsignificative des résultats scolaires autant chez les élèves accompagnés que chez les tuteurs et tutrices. Aussi, àla lumière d’une expérience positive vécue ceIe année, nous favoriserons, dès septembre prochain, la collaborationscolaire entre les joueurs de football dans un souci de maintenir leur motivation tout au long de l’année et de favoriserl’esprit d’équipe.
Pour l’année 2010-2011Afin de favoriser une plus grande participation des élèves aux activités sportives, garçons ou filles, nous dévelop-perons le sport de masse, variant ainsi les choix de sports-midi.Aussi, nous offrirons aux élèves la possibilité de recevoir une formation d’arbitrage de basket-ball.

Si nous pouvons offrir une vie étudiante aussi diversifiée, c’est grâce à l’implication et au dévouement d’uneéquipe très dynamique. Des adultes qui se dépassent pour les jeunes!  Parmi les quelques 90 animateurs ou d’en-traîneurs, nous pouvons compter 50 membres du personnel et 30 anciens du Collège. Quelle belle fierté d’apparte-nance! Le Mont-Saint-Louis révèle une communauté enrichissante et dynamique, plus qu’une école, un milieu de vie.
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En route pour Philadelphie
Yannick Nézet-Séguin est nommé Directeur musi-cal de l’Orchestre de Philadelphie à compter du 1erseptembre 2012, pour un premier terme de cinq ans.D’ici là, il agira comme Directeur musical désigné,à compter du 18 juin 2010.
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Nouvelles
Plusieurs anciens du Mont-Saint-Louis des années 50 et 60 se souviendrontdu Frère Hector, professeur de latin, dont nous avons appris avec regret sondécès survenu  le 2 mars dernier, à l’âge de 86 ans. Les anciens qui l’ont connuse rappelleront son aIitude toujours sérieuse et très disciplinée qui laissait peude place aux écarts de comportements de la part de ses élèves.  Depuis plu-sieurs années, il était revenu à la vie laïque et, à son décès, monsieur HectorGodin laissait dans le deuil son épouse, un fils et deux petits-fils. 

Cendrillon
« De toute la distribution --entièrement québécoise, fait àsouligner --, l'interprète le plusremarquable est Gaétan Laper-rière (ancien membre du per-sonnel du MSL), en Pandolfe,père de Cendrillon et mari del'irascible Madame de La Hal-tière. La voix est encore solide,malgré un aigu parfois incer-tain, et le personnage est très vrai: à la fois terrifié par son épouse et plein debonté pour sa fille. Par-dessus tout, on admire chez Laperrière une expé-rience de la scène qui manque aux autres. »        Claude Gingras, La Presse

L’Ordre de le Pléiade
Yvan Bordeleau (promotion 63), actuellement membre du conseil d’ad-ministration de l’Association des anciens du Collège Mont-Saint-Louis et dé-puté à l’Assemblée nationale du Québec (1989-2007), s’est vu décernérécemment, par l’Association parlementaire de la francophonie, le grade decommandeur de l’Ordre de le Pléiade, ordre de la francophonie et du dialoguedes cultures. Les responsables ont voulu ainsi souligner leur reconnaissance  àl’endroit  de monsieur Bordeleau quant à sa contribution pour les diverses fonc-tions et responsabilités politiques qu’il a assumées au sein de la francophonieinternationale. D’ailleurs, au moment où il était professeur titulaire à l’Univer-sité de Montréal, monsieur Bordeleau avait reçu la médaille de vermeil de laSociété d’Encouragement au Progrès de la République française pour son ap-port au développement et à l’enseignement de la psychologie du travail et desorganisations au sein de la communauté francophone.

Josée Desnoyers
Une exposition des oeuvresrécente de Josée Desnoyers(graduée en 1979) s’est tenue aurestaurant café italien Ferrari aumois de mai.Le propriétaire Elio est l’amide coeur de Caroline Charronégalement graduée en 1979,spécialiste et représentante envins de la Nouvelle-Zélande. 

APPEL À TOUSPour enrichir notre patrimoine et notre site, noussommes à la recherche de documents (archives, pho-tos), médailles ou autres objets identifiés ou reliés àl’histoire du Collège Mont-Saint-Louis. Si vous pos-sédez ces documents ou objets, nous vous prions decommuniquer avec monsieur Serge Robillard au 514382-1560, poste 256. Les documents pourront être nu-mérisés et remis à leurs propriétaires très rapidement.Merci de votre collaboration.

Sébastien Rajo8e
Ler 1er juin dernier,l'équipe des Oranges,dirigée par SébatienRajoIe (MSL-1990),a remporté la CoupeCharade à l'issu de la32e saison de laLigue Nationaled'Improvisation (LNI). L'entraîneur recru desOranges inscrit donc son nom une deuxième foissur la Coupe Charade qu'il avait gagné en tant quejoueur en 2006.


