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BULLETIN D’INFORMATION DES ANCIENS DU COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS - SEPTEMBRE 2011

par Yvan Bordeleau
promotion 1963

Depuis maintenant plus de
trois ans, une nouvelle équipe
d’anciens du Collège Mont-
Saint-Louis a accepté de tra-
vailler bénévolement à redonner
un certain dynamisme à notre
association qui existe depuis le
30 novembre 1919. Si, depuis
près de 100 ans, ceCe association
permet à tous les anciens du
Collège de garder le contact et
de pouvoir échanger à l’occa-
sion sur les excellents souvenirs
de leur passage dans ceCe
grande institution d’éducation,
c’est que cela répondait à un be-
soin réel ressenti par tous et cha-
cun.

Beaucoup d’efforts ont été

bres pour faire le bilan des ac-
tions réalisées et des projets ; f)
la création d’un structure per-
manente pour l’Association des
anciens et pour la Fondation
MSL. Tout cela, les membres du
conseil de votre association l’ont
fait pour vous.  

Le salaire de ceux qui sont
bénévoles, ce sont les marques
d’appréciation de ceux qui pro-
fitent des actions mises en place.
Venez donc, le 13 septembre
prochain à 19 h, nous rencontrer
pour nous appuyer et pour nous
faire, au besoin, des suggestions
pour répondre encore mieux à
vos aCentes. Profitez aussi de
ceCe assemblée annuelle pour
venir visiter le Collège et pren-
dre connaissance de toutes les

réalisés pour répondre aux at-
tentes des anciens du Collège de
la part des responsables de l’As-
sociation des anciens du Mont-
Saint-Louis. Nous avons mis en
place ; a) le bulletin  Nous…les
anciens qui, publié trois fois par
année, en est actuellement à son
dixième numéro ; b) l’organisa-
tion des retrouvailles annuelles
depuis maintenant trois ans qui
aCire à chaque année environ
250 anciens ; c) la création d’un
panthéon des anciens pour
souligner, à chaque année, la
contribution exemplaire d’an-
ciens du Collège ; d) l’accumu-
lation d’archives et objets de
mémoire concernant les 123 an-
nées de l’histoire du Mont-
Saint-Louis ; e) la tenue de
l’assemblée annuelle des mem-

Visitez le site Internet del’Association des anciens du Mont-Saint-Louis
www.msl.qc.ca/aamsl

Dites-nous ce qui vous arrive afin nous puissions en informer vos anciens collègues.On aCend de vos nouvelles…
aamsl@msl.qc.ca

Vous êtes fiers de votre Mont-Saint-Louis ?
Démontrez-le le 13 septembre prochain !

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

(suite à la page 6)
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Vous pouvez contacter votre association à l’adresseaamsl@msl.qc.ca ou par téléphone au 514 382-1560, poste 575(boîte vocale).

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

Yvan BordeleauAdministrateurPromotion 1963
Jean DiZazzoAdministrateurPromotion 1956
Christian D’HeurAdministrateurPromotion 1963
Michel BélangerAdministrateurPromotion  1956

Audrée Des Roches-HétuAdministrateurPromotion 2001

Danièle BélangerDirectricePromotion 1981514 382-1560, poste 227
Line Mére;eTechnicienne en administration514 382-1560, poste 216

VOTRE ASSOCIATION

Pierre R. Bélanger a contribué d’une façon importante à l’enseignement supérieur au Québec et au Canada, no-
tamment en tant que participant influent au sein du Comité consultatif du Ministère de l’Éducation du Québec pen-
dant plusieurs années ainsi que par le travail qu’il a accompli au cours des années pendant lesquelles il a occupé des
postes prestigieux à l’Université McGill.

Pierre R. Bélanger est diplômé en génie physique (1959). Il a obtenu par la suite une Maitrise (1960) et un Doctorat
(1962) en génie électrique, spécialisation en robotique, du  MassachuseCs Institute of Technology (MIT Boston). 

Monsieur Bélanger a enseigné à MIT puis à la faculté de génie de l’Université McGill. Nommé chef du départe-
ment de génie électrique en 1979, il est par la suite nommé doyen de la faculté en 1985, poste prestigieux et exigeant
qu’il occupera pendant deux termes de cinq ans. En 1996, il est nommé vice-principal de l’Université McGill et de-
meurera à ce poste jusqu’en 2003 à l’âge de la retraite obligatoire pour ensuite occuper un poste dans la haute direc-
tion. Pierre R. Bélanger a été le premier francophone à remplir ces fonctions de premier plan à l’Université McGill.

La compétence de Pierre R. Bélanger en robotique lui a valu plusieurs consultations dans l’industrie, notamment
chez CAE dans le développement des simulateurs de vol. En 1985, il publie avec deux confrères le livre « Introduc-
tion to Circuits with Electronics » un manuel d’enseignement toujours utilisé aujourd’hui.

L’AAMSL salue la carrière remarquable de monsieur Pierre R. Bélanger !

Pierre R. Bélanger, p r o m o t i o n
sciences 1955

Assemblée annuelle
de l’Association des anciens du Collège Mont-Saint-Louis
Le mardi 13 septembre 2011 à 19 h
Veuillez confirmer votre présence par courriel à l’adresse dbelanger@msl.qc.ca
ou par téléphone au 514 382-1560, poste 227.
1700, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal  (QC)  H2C 1J3

E
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> J. Henry Richardson, promotion 1936
J’ai rencontré monsieur J.

Henry Richardson au mois de
juin dernier. Nous avons parlé
de son passage au Mont-Saint-
Louis, de la vie après le Collège
et des enfants qui sont, selon
lui, ce que nous possédons de
plus précieux.

Le Mont-Saint-Louis de la rue
Sherbrooke, administré par les
frères des Écoles chrétiennes,
était à la fois un pensionnat et un
externat bilingue offrant le cours
élémentaire et le cours se-
condaire commercial et scien-
tifique. Monsieur Richardson se
rappelle d’y avoir reçu une
solide formation scolaire donnée
par des professeurs très compé-
tents. Les jeunes francophones y
fréquentaient des élèves
provenant entre autres des États-
Unis, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.  Monsieur Richardson et ses camarades de classe ont côtoyé, entre
autres, le Frère Marie-Victorin, botaniste, diplômé de l’Université de Montréal et fondateur du Jardin botanique de
Montréal. Ce professeur et ses collègues étaient des pédagogues qualifiés et conscients de l’importance du sport et
des arts dans le développement des jeunes.

J. Henry Richardson est né le 1er juillet 1917. Diplômé du cours scientifique en 1936, il a passé une partie de son
enfance et toute son adolescence au Mont-Saint-Louis. Il y était pensionnaire, recevant la visite de ses parents le di-
manche. CeCe vie à temps plein au sein de cet établissement d’enseignement lui a permis une plus grande implica-
tion dans les activités parascolaires qui étaient nombreuses et diversifiées. Il a joué au baseball et à la crosse, ainsi
qu’au hockey, pratiqué aux côtés de René Lecavalier, lui aussi diplômé du Mont-Saint-Louis.

Fort d’une solide formation scientifique acquise au Mont-Saint-Louis, J. Henry Richardson graduera de l’École
d’optométrie de l’Université de Montréal en 1938. Les circonstances de la vie l’amenèrent à suivre les traces de son
père qui, après des études au Collège Mont-Saint-Louis, avait privilégié la profession d’optométriste, œuvrant tant
en milieu hospitalier (fondateur de la Clinique d’optométrie de l’Hôpital Saint-Luc) qu’en pratique privée.

Tout en menant une carrière d’optométriste au sein de l’entreprise familiale, monsieur Richardson fut un homme
actif et très impliqué socialement. Il fut membre de la Montreal Executive Association et du Rotary Club pendant
plusieurs années et officiel mineur au Forum pendant une dizaine d’années. Des engagements au sein de sa com-
munauté qui auront favorisé plusieurs rencontres intéressantes.

J. Henry Richardson s’est marié en 1940 et avec sa compagne de vie, ils ont eu 3 enfants. Il a maintenant 5 petits-
enfants et 10 arrière-petits-enfants. Ses descendants ont été et sont encore ce qu’il qualifie d’héritage pour la vie.
Maintenant âgé de près de 95 ans, monsieur Richardson est à même d’apprécier la présence réconfortante de ses
proches. Je devine qu’il leur a beaucoup donné et qu’ils le lui rendent bien.

Le parcours de monsieur J. Henry Richardson : un autre bel exemple de l’influence positive de l’enseignement des
frères des Écoles chrétiennes dans la vie de plusieurs finissants du Mont-Saint-Louis.

L’AAMSL salue l’engagement et la carrière remarquable d’un de ses doyens. 
Danièle Bélanger

Directrice de l’AAMSL
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RETROUVAILLES 2011
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FONDATION MSL
Au  nom du conseil d’administration de la Fondation du Collège Mont-

Saint-Louis, je tiens à vous remercier pour l’appui que vous nous apportez.
Grâce à vous qui avez participé à nos activités (fine gastronomie ou tournoi
de golf) ou grâce à vos dons, nous avons recueilli au cours de notre année
financière 2010-2011 la somme de 105 000 $. Nous avons remis au Collège
Mont-Saint-Louis une somme de 100 000 $ pour le terrain multisports. Des
bourses d’étude au montant de 12 800 $ ont été remises à des élèves ayant
des difficultés financières.

Nos engagements envers le Collège étant complétés, nous avons deux
nouveaux projets pour 2011-2012 : l’achat de microscopes et la réfection des
douches et vestiaires du gymnase. Le montant que versera la Fondation
pour ces deux projets est de 125 000 $. 

Certaines activités sont d’ores et déjà prévues à notre horaire de la
prochaine année :

Fine Gastronomie : le jeudi 3 novembre 2011 : Mets et vins d’Espagne
La vente d’agrumes : octobre 2011 : livraison 16 et 17 novembre
La vente d’huile d’olive : mars 2012
Le souper spagheCi et Expo MSL : mai 2012
Le 13e tournoi de golf : le vendredi 15 juin 2012
Merci beaucoup pour votre collaboration.

Lucienne Rioux-Morency
Présidente de la Fondation

Tournoi de golf 2011
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>Dans notretemps...
Promotion 1967

Quelques mots pour dire
combien mon passage au
Mont-Saint-Louis fut impor-
tant pour moi. La qualité des
professeurs et des cours faisait
en sorte que l'adolescent que
j'étais découvrait l'univers - ou
presque. 

Puisque la vie m'a amené à
devenir finalement professeur
à mon tour et aussi auteur (une
trentaine d'ouvrages en six
langues), les cours de français
d'alors, de très haute qualité,
me sont encore utiles tous les
jours. Ils m'ont permis surtout
de m'ouvrir sur le sens précis
des mots, leur musique, leur
pouvoir. 

Aujourd'hui professeur à
l'université et chercheur, je me
fais un devoir d'inciter mes
étudiants à lire, à sortir des
sentiers baCus pour explorer le
monde infini des connais-

sances, à ne pas craindre de
s'interroger sur le sens des
choses. Je ne sais pas si les étu-
diants d'aujourd'hui apprécient
le privilège d'avoir une solide
éducation; à la mi-cinquan-
taine, je peux affirmer que c'est
notre acquis le plus précieux,
qui nous sert la vie durant. 

Cordialement.  

Michel Dorais
actions mises en place pour
garder vive la mémoire des an-
ciens de toutes les générations:
Panthéon des anciens,
mosaïques des finissants de
ceux qui ont fréquenté le
Mont-Saint-Louis des rues
Sherbrooke et Henri-Bourassa,
mise en évidence de certains
exploits sportifs, exposition de
certains objets de mémoire de
nos années de Collège, etc. Ce
sera l’occasion de venir en-
courager l’exécutif de votre as-
sociation (voir sa composition
actuelle à la page 2)  à con-
tinuer leur travail pour vous.
Faites nous le plaisir de votre
présence car nous vous aCen-
dons.  Pour de plus amples in-
formations ou pour confirmer
votre présence, contactez
madame Danièle Bélanger
(514 382-1560, poste 227)

SUITE 
DE LA UNE

Christine Beaulieu,promotion 2008
Le 5 mai 2011, Christine Beaulieu, s’est tout particulièrement démar-quée lors de la Soirée Excellence du CEGEP Saint-Laurent en rece-vant cinq mentions honorifiques et des bourses.
Catégorie Très grande distinction :Médaille du Gouverneur général du Canada ; (meilleure moyennegénérale du cégep)Excellence au secteur préuniversitaire ; (meilleure moyenne généralede ce secteur)Excellence en français ; (qualité des travaux)Excellence en formation générale. (qualité des travaux en philoso-phie, éducation physique, français et anglais)
Catégorie Bourses d'excellence :Bourse d'excellence des sciences de la nature
L’AAMSL salue le parcours méritoire de ceCe jeune finissante.
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Une vie étudiante diversifiée afin que chaque élève y trouve son compte
par Dominique Delhaes
Directrice de la vie étudiante et des affaires corporatives
Le passage à l’école secondaire est une étape importante dans la vie des élèves. Leur participation à la vie étudiante con-tribue au développement de leurs compétences et facilite ce passage.Chaque élève ayant sa propre personnalité, ses propres intérêts et talents, nous nous assurons d’une diversité dans le choixdes activités que nous offrons.Activités culturelles, artistiques, d’engagement ou sportives, chacun y trouve son compte.CARPE DIEMCeCe année, vingt-quatre élèves de la 1re à la 5e secondaire se sont inscrites à l’activité Carpe Diem. Il est intéressant denoter l’évolution du groupe. Lorsque Carpe Diem a vu le jour en 2003, seulement sept élèves de la 1re secondaire s’y étaientinscrites.Ce sport à caractère artistique est méconnu des Québécois même si nous comptons au Québec neuf groupes de diversniveaux. Le plus ancien en est à sa vingt-sixième année. En fait, il s’agit d’une combinaison de danse, de déplacements etde maniement d’équipements tels que des sabres, des carabines et des drapeaux. CeCe discipline exige de la persévéranceet un excellent esprit d’équipe puisque les mouvements doivent être synchronisés afin de créer les effets souhaités. Unegrande concentration est aussi requise, car les membres de l’équipe doivent coordonner le maniement des équipements auxmouvements de danse et aux déplacements tout en respectant le rythme de la musique. Après une chaude luCe contred’autres équipes du circuit, la troupe Carpe Diem a remporté le championnat provincial dans sa catégorie. EXTASELa troupe de théâtre Extase, dont font partie les élèves du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire), existe depuis de nombreusesannées.CeCe année, sous la supervision de Suzanne Léveillé, enseignante d’art dramatique au Collège, ils ont présenté la pièce Cul-de-sac, une adaptation de la pièce Avenue Q, une comédie musicale présentée à Broadway.Il est important de préciser que ceCe pièce a été traduite au cours de l’été 2010 par trois élèves, Eszter Badacsonyi-MarcoCe,Philippe CharreCe et Laurence Gauthier-Desrochers, qui allaient entreprendre leur 5e secondaire au Collège. Ils nous ontfascinés tant dans la personnification des rôles que dans la manipulation des marionneCes à la Sesame Street qu’ils ont surendre vivantes et émouvantes, dans l’exploration de thèmes aussi difficiles que l’homosexualité, le racisme, le sens de lavie, la carrière, l’amour et l’amitié.SECONDAIRE EN SPECTACLE – FINALE RÉGIONALE DE MONTRÉAL Les musiciens du groupe BONE ont remporté la finale régionale de Montréal de Secondaire en spectacle dans la catégorieauteur-compositeur-interprète. Ils ont donc eu l’occasion de se rendre à l’étape suivante, soit le Rendez-vous panquébécoisqui s’est déroulé à Baie-Comeau en mai dernier. Ils ont également gagné le prix Qualité du français pour le texte de leurchanson, L’abaCoir. LA QUÊTEEn août 2010, je vous faisais part de l’engagement et de l’initiative des élèves du groupe La Quête. Une fois de plus, je tiensà faire l’éloge des projets qu’ils ont menés ceCe année. Dix-huit élèves se sont dévoués pour les autres. À l’occasion des Fêtes,ils ont organisé une chorale et ont chanté au Centre Berthiaume-du-Tremblay. Ils ont aussi disputé deux matchs de hockeycosom en fauteuil roulant contre des élèves handicapés de l’école Joseph-Charbonneau, mais leur plus grand projet del’année a été le demi-marathon auquel plusieurs membres du personnel et parents se sont joints. Les élèves de la Quête ontorganisé une course de 20 kilomètres sur le terrain du Collège afin de récolter des fonds pour le Camp Carowanis, camppour les enfants diabétiques. Mission accomplie puisqu’ils ont remis à la Fondation pour enfants diabétiques la somme de2 500 $.BADMINTONL’entraîneur, Philippe Bourret, a su amener l’équipe de badminton du Mont-Saint-Louis vers les plus hauts sommets duRSEQ (réseau du sport étudiant). Ses joueurs ont excellé dans toutes les catégories ceCe année, même dans la catégorie ju-vénile bien que la plupart des élèves soient de niveau cadet. Une des joueuses a terminé première dans tous les classements cadets et juvéniles autant en simple, qu'en double et qu’enmixte. Deux des joueurs ont réussi la « triple couronne », ils sont champions en simple, en double et en mixte. Finalement,lors du championnat provincial scolaire, deux des joueuses ont remporté la médaille de bronze en double féminin cadet.Elles sont les premières à remporter une médaille provinciale en badminton.Bravo à tous les élèves !
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Daniel Boileau a en-seigné l’Histoire au CollègeMont-Saint-Louis de 1973 à2007. Ses deux enfants sontdes finissants MSL : Vincent(1995) et Julie (1996).
CeCe famille a récem-ment été confrontée à unetragique nouvelle. Les troisenfants de Julie Boileau,Maxim,  Jérémy et Gabrielle,sont aCeints de la fibrosekystique, une « maladiedégénérative mortelle incur-able qui affecte plusieurs or-ganes, mais s’aCaque plus particulièrement aux systèmes pulmonaire etdigestif ». Un tel diagnostic porté à tous les enfants d’une même famille con-stitue une première dans les annales médicales du Centre hospitalier universi-taire Sainte-Justine.  Au cours des derniers mois les familles Boileau et Long ont apprivoisé ceCemaladie puis maîtrisé les activités de prévention et les soins thérapeutiques pre-scrits.  Ainsi, de jeune retraité actif et soucieux du bien-être de ses proches,Daniel est devenu un aidant naturel pour ses petits-enfants.Après le choc de ceCe terrible annonce, la famille a reçu des encouragementset du soutien de la part de plusieurs parents et amis, permeCant malgré toutd’entrevoir l’avenir avec plus d’espoir. Une fiducie a été établie au nom des trois enfants pour répondre aux besoinsspécifiques liés à la maladie. Ainsi une collecte de fonds est en cours pour laFiducie familiale MJG Boileau/Long. Monsieur Paul Guay, ancien du MSL,promotion 1967, (beau-frère du père de Patrick Long) comptable agréé, en as-sume la responsabilité fiduciaire.  CeCe fiducie vise à assurer un soutien finan-cier à la famille. À court terme,  les sommes recueillies permeCront l’acquisitionet l’installation d’équipement spécial à la maison selon la recommandation del’équipe médicale du CHU Sainte-Justine, l’aide à domicile à temps partiel d’uneressource spécialisée,  l’acquiCement d’un important solde mensuel de médica-ments et autres coûts pharmaceutiques non-couverts par l’assurance, l’achatd’un deuxième appareil de « clapping » pour faciliter davantage la thérapiequotidienne à la maison, chez les grands-parents ou ailleurs et la mise en placed’un régime enregistré d’épargne invalidité pour chacun des enfants auquel legouvernement pourrait également contribuer.  La Fiducie ne peut toutefois pas émeCre de reçus d’impôt mais un bilan an-nuel  sera disponible sur demande pour tous les donateurs. À défaut de reçusd’impôts, les responsables de la Fiducie témoignent toute la reconnaissance destrois enfants et de leurs parents auxquels elle espère assurer une vie aussi nor-male que possible.Si vous souhaitez participer à ceCe collecte de fonds spéciale,  veuillez li-beller votre contribution à l’ordre de la Fiducie Familiale MJG Boileau/Long etl’acheminer à l’adresse suivante : M. Paul Guay,  CA5, Place RedfernBeaconsfield (Québec)  H9W 4M7La famille Boileau Long mérite toute notre compassion. Les tout-petits, lesjeunes parents et les grands-parents demeurent dans nos pensées. 

Nouvelles des anciens
PIERRE LALONDE, PROMOTION 1956

Le 29 mars 2011, monsieur Pierre Lalonde, pro-
motion 1956, a reçu la Médaille d’honneur de
l’Assemblée nationale. Monsieur Lalonde, inter-
prète et animateur a été honoré pour sa contribu-
tion au monde artistique québécois. 
LOUIS R. CHÊNEVERT, PROMOTION 1974

«À l’occasion de sa cérémonie annuelle de colla-
tion des grades le 22 mai dernier à la salle Wilfrid-
Pelletier de la Place des Arts, HEC Montréal a
rendu hommage à M. Louis R. Chênevert, président
du conseil et président directeur général de United
Technologies Corporation (UTC), lui remeCant un
doctorat honoris causa décerné par l’Université de
Montréal à la recommandation de HEC Montréal.»

«Vision, leadership, grande rigueur, volonté
constante de relever le niveau de productivité et la
qualité des produits ne sont que quelques unes des
qualités qui font de Louis R. Chênevert un gestion-
naire d’exception.»
BERNARD ADAMUS, PROMOTION 1995

Le jeudi 16 juin 2011, dans le cadre des 23e Fran-
coFolies de Montréal, Bernard Adamus a remporté
le volet québécois du prestigieux prix Félix Leclerc
de la chanson, décerné conjointement par la Fon-
dation Félix-Leclerc et le groupe Musinfo, éditeur
québécois d'une partie du catalogue de Félix-
Leclerc. Cet honneur permeCra à Adamus de par-
ticiper aux Francofolies de La Rochelle à l’été 2012.

Pour suivre le parcours fulgurant de cet artiste :
hCp://www.bernardadamus.com/

Triste nouvelle, pour la famille Boileau


