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

L’année du 125e
par Dominique Delhaes
Directrice de la vie étudiante
et des affaires corporatives
Collaboration Danièle Bélanger

DÉFI 125e
Dans le cadre du 125e anniversaire du Collège, tous
les élèves, accompagnés de
leurs enseignants et des autres
membres du personnel ont
participé, le 27 septembre dernier, au Défi 125e anniversaire.
Ce grand rassemblement se
voulait à la fois l’événement
d’ouverture des festivités du
125e anniversaire, une activité-bénéfice sportive initiée
par des adultes et des élèves
du Collège et un projet d’engagement
communautaire,
au profit de la Fondation du
Collège et de deux organismes
communautaires du quartier
Ahuntsic.
La somme de 27 940$ a été
remise à la Fondation, qui participe chaque année à l’amélioration des installations du Collège. À son tour, la Fondation
a remis 30 % du total des dons
à deux organismes de notre
quartier : Pause famille et Rap
jeunesse.
FÊTE CHAMPÊTRE
Connaissez-vous la famille
Brongo?

Les 29 et 30 septembre derniers, malgré la pluie et le vent,
un bon nombre de personnes
ont répondu à l’invitation de
l’AAMSL. Des élèves, anciens
et actuels, accompagnés de
leur famille et des membres du
personnel se sont donné rendez-vous à St-Joseph-du-Lac,
au domaine Antolino Brongo.
Daniel Brongo, promotion
1991 et Patricio Brongo, promotion 1993 ont accueilli les
membres de la communauté
du MSL à leur cidrerie. Tous
ont eu le plaisir de cueillir des
pommes et de déguster les différents produits de la maison
dont le cidre de glace Cryomalus, édition 125e anniversaire.

MATCH
D’IMPROVISATION
ENTRE ANCIENS
Quelle belle façon de renouer avec le MSL! Le 8 novembre dernier, dans le cadre
du 125e anniversaire, des anciens ont vécu, le temps d’un
match, de beaux moments
d’improvisation. Pour le plus
grand plaisir des spectateurs,
ils étaient douze sur la glace
à nous offrir une prestation
remarquable et très amusante.
Nous tenons à féliciter et à
remercier les joueurs Frédéric
Dewolf (1992), Jean-Michel
Langevin (1996), Gabriel
(suite à la page 8)

Nous vous invitons à cliquer sur « j’aime » et à partager la page.

facebook.com/aamsl
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Bernard Lamarre, promotion 1948

Le 22 novembre dernier, Bernard Lamarre a reçu le
prix Hommage 2012 du Conseil des Arts de Montréal.

Rencontre avec un homme impressionnant

par Danièle Bélanger
Directrice de l’AAMSL et de
la Fondation
Guy Samson a écrit un très
beau livre sur la vie de cet
homme qu’il qualifie de
géant. Bernard Lamarre – Le
génie d’une vie, publié aux
Presses internationales Polytechnique en 2007 est un récit
qui se lit comme un roman.
Rendez-vous avec Bernard Lamarre, le président
du conseil d’administration
de l’École Polytechnique de
Montréal, un homme possédant une grande ouverture
d’esprit. Même si la lecture
du livre de Samson suffirait
à bien connaître Bernard Lamarre, la rencontre est captivante.
SURVOL D’UNE VIE
Bernard Lamarre est reconnaissant de la formation reçue
au Mont-Saint-Louis prodiguée par d’excellents pédagogues. Si on le questionne
sur ses professeurs, le premier
nom qui lui vient à l’esprit est
celui du frère Robert qui a enseigné au Mont-Saint-Louis
de 1908 à 1957. Ce mathémati-

cien hors pair avait également
enseigné au père de Bernard
Lamarre et ses compétences
et aptitudes étaient reconnues
et appréciées de la famille.
Le frère Robert a prodigué
au jeune Lamarre et à ses
confrères de classe un enseignement rigoureux des mathématiques, les intéressant
aussi à l’astronomie dans un
milieu favorable à l’apprentissage et au dépassement.
Bernard Lamarre a été
pensionnaire au Mont-SaintLouis de l’âge de 12 à 16 ans.
Les frères ont ainsi contribué à
prendre le relais de la famille
en ce qui a trait à l’éducation
générale. « Ils ne faisaient pas
juste t’enseigner, mais ils t’apprenaient à être autonome et
t’aidaient à développer la capacité de voir par toi-même ce
qu’il est bon de faire ». Gradué
du cours scientifique en 1948,
le jeune Lamarre file à l’école
Polytechnique (y entrant en 2e
année) d’où il graduera quatre
années plus tard. En 1952, il a
20 ans et diplôme en poche, il
reçoit une bourse d’étude de
deuxième cycle lui permettant
de poursuivre ses études en
Angleterre. C’est ainsi que le
jeune ingénieur civil obtien-

dra une maîtrise de l’Imperial
College de Londres.
Entre temps, Bernard Lamarre avait fait la connaissance de Louise Lalonde,
la femme qui deviendra sa
compagne de vie. En1955,
Bernard Lamarre choisit de
demeurer à Montréal malgré
l’opportunité de travailler auprès de son père ingénieur à
Jonquière.
Lalonde et Valois : la firme
d’ingénieurs conseil dans laquelle Bernard Lamarre a fait
ses débuts, l’entreprise au sein
de laquelle il a démontré son
savoir faire et son audace. S’il
ne se qualifie pas de visionnaire, nul doute que la lecture
ou l’écoute du récit de son
parcours incite à lui accoler ce
qualificatif.
1963, naissance de Lalonde, Valois, Lamarre, puis
développement fulgurant de
l’entreprise alors que Bernard
Lamarre en est le PDG. 1972,
Lavalin, voit le jour parallèlement au projet de la Baie
James. Bernard Lamarre est
alors à la tête de ce qui deviendra une des plus importantes firmes de génie-conseil
au monde.
Parallèlement à sa carrière
d’ingénieur, Bernard Lamarre
s’est beaucoup intéressé à l’art,
notamment à l’art contemporain. La collection Lavalin,
acquise par le Musée d’Art
contemporain de Montréal
en 1992, suite à la fusion de
SNC et de Lavalin, est un
héritage précieux du couple
Lalonde-Lamarre à la société
québécoise. S’il n’eut été des
principes du couple (achat
d’œuvre d’artistes vivants) et
des compétences de Louise en
la matière, ces œuvres n’auraient pas été rassemblées
ainsi. Faut-il rappeler que la
première acquisition de la collection Lavalin en 1960 est une

œuvre de Marcelle Ferron choisie par Bernard Lamarre?
Bernard Lamarre a présidé
le conseil d’administration du
Musée des beaux-arts de Montréal entre 1982 à 1991 et aussi
de 1997 à 2008, mettant ainsi au
service de la société MBAM son
expérience, ses talents et sa notoriété. Nous savons les succès
de ce grand Musée, qui a notamment connu une expansion
importante sous la présidence

de Bernard Lamarre.
Si la vie fut un feu roulant
pour Bernard Lamarre et son
épouse Louise Lalonde, ensemble ils ont accompli avec brio
l’œuvre de leur vie en amenant à
bon port leurs sept enfants.
Août 2012, Bernard Lamarre
a l’âge de la sagesse. La vie, ses
bonheurs, ses épreuves ont façonné cet homme de la trempe
des battants. Quelle chance de
compter Bernard Lamarre parmi nos anciens, un représentant
toujours soucieux du bien être
de ce Collège qu’il a jadis habité.
Officier de l’ordre du Québec
et de l’ordre du Canada. Entre
1973 et 1993, il a reçu plusieurs
autres honneurs ainsi que des
diplômes honorifiques de plusieurs Universités.
(suite à la page 8)
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Dominique Ouimet, promotion 1981

Retour sur la vie extraordinaire d’un ancien
Après cinq années au Mont-Saint-Louis, Dominique
se dirige au Cégep Bois-de-Boulogne où il complétera son DEC. Diplômé en sciences biologiques de
l’Université de Montréal en1986, puis de la faculté de
médecine de l’Université de Montréal en 1991, devenu
cardiologue en 1996, c’est en 1997 que Dominique
Ouimet participe à la mise sur pied du service de cardiologie de l’hôpital Hôtel-Dieu de St-Jérôme.
par Danièle Bélanger
Directrice de l’AAMSL et de
la Fondation
Collaboration Isabelle Ouimet
Parallèlement à sa vie professionnelle, Dominique était
un passionné de la photographie, de la montagne et du
vélo. C’était un alpiniste expérimenté, ayant déjà participé
à huit expéditions lorsqu’il
a entrepris l’ascension du
Mont Manaslu au Népal en
septembre dernier. Depuis
2006, ces grandes aventures
l’avaient mené en Alaska,
en Argentine, en Bolivie, en
Équateur, au Pérou, en Tanzanie et au Népal.
Un homme passionné
Passionné des voyages, à la
découverte des gens et de leur
culture. Passionné des langues, de la langue française.
Passionné de vins. Passionné
d’histoire,
particulièrement
de la période du Moyen Âge.
De l’avis de tous, Dominique Ouimet était un érudit.
Il avait une mémoire phénoménale et était doté d’une intelligence vive. Ses nombreux
amis l’appréciaient pour sa générosité, son écoute, sa bonne
humeur, sa vivacité d’esprit,
sa modestie et sa loyauté.
Dans une lettre adressée à
ses amis, Dominique Ouimet
se définissait d’abord comme
fils et frère, ensuite comme
aventurier, et enfin, comme

pement situé à 7000 mètres
emportant avec elle cinq
membres de l’expédition, dont
Dominique. Il devait poursuivre son ascension jusqu’à
8163 mètres de cette montagne
de l’Himalaya, le huitième
plus haut sommet du monde.
Sa mission a été poursuivie
par sa famille qui s’est fixé un
nouvel objectif de 50 000 $.
Monsieur Luc Ouimet, le père
de Dominique, a annoncé
que cet objectif a été atteint et
même dépassé.
L’humanitaire

cardiologue.
L’expédition au Népal
et l’objectif
Dominique a entrepris l’ascension du Mont Manaslu au
Népal avec le groupe Expés.
com afin d’amasser des fonds
pour la Fondation de l’hôpital
de Saint-Jérôme. Le cardiologue souhaitait doter son hôpital d’appareils servant à mesurer les palpitations cardiaques
et à diagnostiquer l’arythmie.
L’objectif visé était de 25 000 $.
La tragédie
À l’aube du dimanche 23
septembre 2012, une avalanche d’une envergure exceptionnelle a frappé le cam-

L’Association humanitaire
Montagne & Partage, créée en
2010, vise à apporter de l’aide
humanitaire aux populations nécessiteuses des zones
de montagne, en particulier
celles du Népal en Himalaya,
dans le domaine de l’éducation, de la santé, ou de l’environnement.
Le 26 novembre 2012, Montagne & Partage a inauguré
deux écoles dans la province
de Saptari dans le Térai. Touché par l’histoire et l’engagement humanitaire de Dominique Ouimet, monsieur
Gérard Clermidy, le président
de l’Association, a souhaité
qu’une plaque commémorative à la mémoire de Dominique soit apposée à l’entrée
d’une des salles de classe.
Épilogue
Le 18 novembre dernier,
la famille Ouimet a célébré la
mémoire de Dominique au Salon Émile Nelligan du Collège
Mont-Saint-Louis. Plus de
deux cents personnes se sont
réunies autour d’Andrée et
Luc (ses parents) et d’Isabelle
(sa sœur) afin de rendre hommage à ce fils, ce frère, cet ami,
ce collègue.

Ce fut une cérémonie marquée de tendresse. La famille a
permis aux parents et amis d’apprécier la vie de Dominique, ses
réalisations, ses passions, à travers une foule d’objets appartenant au disparu. Un hommage à
la fois sobre, parce qu’empreint
de dignité, et flamboyant, parce
que ressemblant malgré tout à
un hymne à la vie.
L’AAMSL se souviendra de
cet ancien au parcours admirable.
TÉMOIGNAGES
Isabelle Ouimet
Dominique était au sommet
de sa montagne de vie. Alors
que je descendrai le versant
des vieux, je serai épaulée par
l’expérience en montagne de
mon frère en tant que guide
et sherpa. Il restera éternellement à l’âge de 48 ans.
Qui sait? Peut-être qu’un
jour, on le retrouvera, lui,
l’homme des glaces de 2012.
Il continuera alors à servir la
science…
Justine Granger
Dominique a une passion
et une fascination pour la
montagne, qui vont au-delà
du défi que représente l’ascension. L’alpinisme est une
source d’accomplissement, de
joie et de « pur plaisir » pour
reprendre ses mots, malgré
ses dangers et ses exigences.
Il exprimait au retour de ses
voyages de montagne non
pas un sentiment victorieux
d’avoir conquis et atteint le
sommet, mais une profonde
gratitude envers la nature
qui lui avait permis de
l’accueillir sur un territoire
inaccessible pour le commun
des mortels.
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Rencontre
d’impro des
anciens

Fête
champêtre
chez les
Brongo

Portes
ouvertes

Le 22 septembre dernier a eu lieu la journée
portes ouvertes. Une grande équipe, membres
du personnel, élèves, membres du conseil d’administration, de la Fondation, de l’APMSL, de
l’AAMSL et même plusieurs anciens élèves,
ont accueilli plus de 2 500 visiteurs.
Ces derniers nous ont rapporté qu’ils avaient
surtout été frappés par la chaleur de l’accueil,
la générosité et la gentillesse des personnes
présentes et la passion communicative des enseignants.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer de nombreux anciens élèves qui revisitaient leur Collège, cette fois-ci pour le faire découvrir à leur
enfant.
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Dans mon temps,
au Mont-Saint-Louis...
Judith Courcelles
Dans mon temps au Mont-Saint-Louis…
1.

Judith
Courcelles
promotion 1995

Le code vestimentaire se résumait à trois choses :
pas de jeans bleu délavé, pas de t-shirt et pas d’espadrilles.
2.
L’éducation des Moxs pour leur apprendre à monter
les escaliers du bon bord était un sport collégial.
3.
La campagne des agrumes faisait fureur à tous les
niveaux, même en cinquième secondaire.
4.
Un gros biscuit à l’avoine, une canette de Fresca et
une grosse poutine était le repas de cafétéria préféré
de tous les élèves.
5.
Tous les enseignants masculins portaient soit la
moustache ou des jeans serrés.
6.
Gédéon existait déjà.
7.
En sortie, ce n’était pas des autobus voyageurs que
nous utilisions, mais bien des autobus jaunes.
8.
Le 69, le 70, le 54 et, bien sûr, le 25A pour se rendre
à Mascouche, étaient le transport scolaire principal
du Collège.
9.
On regardait les filles de Regina à l’arrêt d’autobus en levant les yeux au ciel lorsqu’on les entendait
glousser sur les élèves garçons du Collège.
10. Lorsque nous n’avions pas de sarrau, nous n’avions pas de labo et c’était zéro.
11. La piscine était au 7e étage mais nous avions également des allées de quilles disco au deuxième sous-sol.
12. Les élèves entraient par l’avant du Collège là où on avait peint un grand triangle vert … symbole qui
soulève toujours notre interrogation d’ailleurs!
13. Tous les directeurs et les secrétaires étaient dans le même bureau. Aussi, les bureaux des enseignants
étaient divisés par matière et non pas par classe.
14. La chanson thème du Collège était la déclinaison en latin du nom «ROSE».
15. Et finalement, dans mon temps au Mont-Saint-Louis, je rêvais d’être archéologue…
		 Qui aurait dit que je me serais retrouvée un jour à enseigner le PIB au Mont-Saint-Louis.

RETROUVAILLES du 125e
Les grandes retrouvailles du 125e auront lieu le 15 juin 2013
au Collège.
Bienvenue à tous les anciens
Réservez à votre agenda le samedi 15 juin.
Plus de détails vous seront communiqués sur le site
du Collège au cours des prochains mois.
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Photos de la vie collégiale

Match de volley-ball

Football juvénile

Pratique Génies en herbe

Premier prix Halloween
Rendez-vous gastronomique

Remise des diplômes MSL
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FONDATION MSL
L’encan silencieux du 125e anniversaire
Les grandes retrouvailles du 125e se tiendront samedi 15 juin 2013 au Collège. Pour cette occasion, la
Fondation organise un encan silencieux. Nous faisons appel notamment aux anciens, aux anciens membres du personnel, aux membres du personnel et aux parents de nos élèves, afin d’offrir des objets diversifiés, à tous les prix et de qualité.
Stéphane Bourrelle et Nathalie
Nassif, Daniel et Patricio Brongo,
Michel Dubuc, Claude Ferron,
Sophie Lambert, Anick Lucier,
Yannick
Nézet-Séguin,
Julie
Payette, Yves P. Pelletier, Pierre
Plouffe, Caroline Reid Scott, Patrick Senécal, Michel St-Jean, Hélène Tremblay ont déjà accepté de
collaborer avec la Fondation pour
la réalisation de ce projet.
Notre catalogue comprend des
tableaux, des sculptures, des photographies, des coffrets cadeaux,
des bijoux, des vins et des billetscadeaux.
Les anciens et les amis du
Mont-Saint-Louis qui souhaiteraient contribuer à ce projet sont priés de communiquer avec la Fondation. Dès le mois de février 2013, les
articles seront présentés sur le site du Collège.

Les articles promotionnels
Dès maintenant, la Fondation vous offre la possibilité de vous procurer les articles de la collection du
125e anniversaire. En vente dès maintenant et disponible au bureau de la Fondation.
•
Cidre de glace Cryomalus, Édition 125e
25 $
•
Verre à vin Riedel 125e 		
10 $

Appel aux membres du personnel, actuels et anciens
L’AAMSL est à la recherche d’auteurs!
Vous voulez collaborer à l’album du 125e? Vous pouvez :
• livrer un témoignage sur un thème précis;
• présenter un texte de trois à cinq pages (entre 900 et 1500 mots) sur un aspect choisi (pour une période se situant entre 		
1969 à aujourd’hui)
Il y aura notamment une section intitulée Vie pédagogique. Les différentes matières enseignées au Mont-Saint-Louis seront
énumérées.
Vous pourriez aussi écrire sur un projet pédagogique fait dans le cadre d’un cours ou par le biais de la vie étudiante.
Les textes devront être complétés d’ici la fin janvier 2013.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Danièle Bélanger, promotion 1981 :
dbelanger@msl.qc.ca
514 382-1560 poste 227
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SUITE L’ANNÉE DU 125e
Montagne (1996), Julien Archambault (2003), Catherine Robert (2005), Julien Nepveu Villeneuve (2007), Jean-Christophe
Rouleau (2007), Vincent Auclair (2007), Étienne Blard (2009),
Jérémie Champagne Durocher (2010), Frédéric Viau (2011), Florence Leblanc-Dubois (2012) qui ont su nous divertir.
Qui de mieux que trois anciens improvisateurs pour arbitrer,
Éric Richard (1996), animer, Antoine Therrien (1996) et tenir le
rôle de « DJ », Charles Alexandre Morin (2009)?
Vous ne pouviez être présents au match d’improvisation entre anciens? Qu’à cela ne tienne, nous reconduirons l’événement
le 21 février prochain.
Vous trouverez bientôt toutes les infos sur le site du Collège et
sur la page Facebook de l’AAMSL.
ARTICLES PROMOTIONNELS
Le Mont-Saint-Louis possède maintenant sa collection d’articles promotionnels. Vous pouvez vous procurer des t-shirts,
des chandails et pantalons en coton ouaté, des sacs de sport, des
casquettes et des tuques ainsi que des gourdes réutilisables. De
plus, la Fondation offre des verres à vin et le cidre de glace Cryomalus, édition 125e. Pour plus de détails, visitez le site Internet
du Collège www.msl.qc.ca.
DÉFI SPORTIF – 4 MAI 2013
Le 4 mai prochain, le Collège et l’AAMSL organisent un grand
événement sportif. Nous proposons à tous les anciens de participer à différents matchs tels que soccer, basketball, volleyball
et flag-football. Au cours de cette journée, nous tiendrons aussi
le demi-marathon qu’organisent annuellement les élèves du
groupe La Quête, groupe d’engagement communautaire. Tous
les anciens sont invités à y participer. Les spectateurs sont les
bienvenus, venez encourager les anciens du MSL!
GRANDES RETROUVAILLES DU 125e
C’est le samedi 15 juin 2013 que se tiendra, au Collège, l’événement de clôture du 125e anniversaire. Les festivités débuteront
en après-midi pour se terminer par un banquet en soirée. Au
programme, des activités pour tous les goûts : visite du Collège,
prestations musicales, retrouvailles par promotion, encan silencieux, etc.
Le calendrier des activités de cette journée sera disponible
sur le site Internet au cours des prochains mois. Réservez déjà
la journée du 15 juin 2013 pour participer à ces grandes retrouvailles du 125e!

Les brèves
UN DE NOS ANCIENS ENCORE
AU SOMMET DE WALL STREET

François Trahan, finissant 1986, a été nommé six fois le
meilleur stratège boursier de Wall Street par la revue Institutional Investors. Et les trois fois où il n’a pas terminé premier, ce fut pour terminer deuxième.
REBELLE
Le film Rebelle de Kim Nguyen a été choisi pour représenter le Canada dans la catégorie du meilleur film en langue
étrangère. Produit par Item 7 : Marie-Claude Poulin et
Pierre Even, finissant 1981. Les nominations aux Oscars
seront annoncées le 15 janvier 2013. La 85e cérémonie des
Oscars se déroulera quant à elle le 24 février.
CONVENTUM DE LA PROMOTION 1982

DERNIÈRE HEURE...
Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte, finissante 1999 vient
de fonder sa maison d’édition après plus de 10 ans d’expérience dans le milieu du livre.
Les deux premières parutions de Tête première se sont déjà
démarquées: Le gouvernement invisible de Dominic Champagne, sorti en août dernier et Le dictionnaire de la révolte étudiante en librairie depuis le 13 novembre 2012.
On peut suivre les activités de la maison d’édition sur Facebook.

© 2012 Diane Tisseur, Groovy Lens Photographic Art, www.groovylens.com

Environ 90 personnes se sont réunies au Collège samedi 29
septembre 2012. Tous les anciens ont été fort contents de se
retrouver, d’autant que cette rencontre avait lieu au Collège!
La visite guidée a plu à plusieurs. On dit que nos anciens
apprécient se balader dans le Collège, revoir les lieux...
Bref, ce fut pour plusieurs un immense bonheur et un brassage de souvenirs incroyable. L’AAMSL est fière d’avoir
contribué au succès de cette soirée.

