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Dans le cadre de cet événement important pour notre
collège, un groupe de travail
est à préparer un album-souvenir sur les 125 années de formation des jeunes Québécois
dispensée par cette institution
exceptionnelle qu’est notre collège, le Mont-Saint-Louis. Peu
importe les générations, nous
en sommes tous très fiers et
demeurons fortement attachés
à notre alma mater. Quand on
évoque le souvenir de notre
passage au Mont-Saint-Louis,
nous voyons surgir dans notre
mémoire, des souvenirs, des
anecdotes ou des visages de
collègues ou de professeurs
inoubliables.
Dans le but de rendre la publication de cet album-souvenir le plus vivant possible et le
plus représentatif des images
que nous en conservons, nous
voulons intégrer dans le texte

des extraits d’un certain nombre de ces souvenirs que nous
nous sommes remémorés tout
au long de notre vie. Nous
faisons donc appel à chacun
de vous pour alimenter de ces
éléments significatifs le texte
en préparation. Nous souhaitons donc que vous nous fassiez parvenir un paragraphe
ou un court texte en complétant la phrase suivante : « Pour
moi, les 125 ans d’histoire du
MSL, cela me rappelle… ».
Faites vous un devoir de
venir aider le groupe qui se
consacre bénévolement à la
rédaction de cet ouvrage si attendu par tous. Vite à vos plumes ou à votre ordinateur...,
nous comptons sur vous tous !
Voici les coordonnées pour
nous expédier vos messages le
plus rapidement possible :
Association des Anciens du
Collège Mont-Saint-Louis
1700, boulevard Henri-Bourassa Est,

Montréal (Québec) H2C 1J3
aamsl@msl.qc.ca
facebook.com/aamsl
www.msl.qc.ca/aamsl

L’année du 125e du
Mont-Saint-Louis
par Michel Hétu
Président de l’AAMSL
Cette année, le Collège célèbre ses 125 ans d’histoire, 125
ans tournés vers l’avenir.
Le Mont-Saint-Louis ouvrit
ses portes en septembre 1888
dans un très bel édifice de la
rue Sherbrooke à Montréal. Le
Collège fut fondé par les frères
des Écoles chrétiennes, des
religieux dédiés à l’éducation
des jeunes. Les frères des Écoles chrétiennes : hommes de
cœur, hommes de devoir.
En 1969, certains membres
du personnel et les parents
(suite à la page 8)

125 ans tournés vers l’avenir
Assemblée générale de l’Association des anciens
Mardi 11 septembre 2012 à 19 h
à la bibliothèque Jean-Claude Nolin du Collège Mont-Saint-Louis

C’est un rendez-vous !

2 - NOUS LES ANCIENS I SEPTEMBRE 2012

Maurice Lalonde,

promotion 1948

par Danièle Bélanger
Le 30 mai dernier, Lucienne
Rioux-Morency, présidente
de la Fondation et Danièle
Bélanger ont rendu visite à
monsieur Maurice Lalonde.
ENTRETIEN
Maurice Lalonde : « Si un
jour j’écris ma biographie,
elle s’intitulera In search of an
education ».
Maurice Lalonde incarne
la satisfaction d’une vie accomplie. Même si le décès de
sa femme en 1996, la mère de
ses huit enfants, a laissé derrière lui une époque révolue,
il a trouvé la force de survivre
à cette épreuve. À 82 ans, cet
homme agréable a noté ses
souvenirs sur plusieurs pages
manuscrites afin de préparer
la rencontre avec les représentantes de son Collège.
KINGSTON, LE 30 MAI 2012
La journée est magnifique,
notre hôte est digne, bien mis,
et nous fait bon accueil. Nous
sommes là pour parler du
Mont-Saint-Louis mais aussi
de la vie bien remplie d’un ancien qui doit beaucoup à des
parents attentifs à oﬀrir une
éducation de qualité à leurs
enfants et à des frères qui ont
accompli leur mission avec
brio.
Les frères des Écoles chrétiennes : une communauté
religieuse soucieuse d’oﬀrir
des services scolaires de qualité dans les milieux ouvriers.
À Montréal, les écoles SaintHenri, Saint-Laurent, SaintJacques et Sainte-Cunégonde
oﬀraient un enseignement
primaire accessible à la communauté. Dans les années
quarante, ce dévouement et
cette attention particulière
pour les enfants des familles
de travailleurs démontraient
déjà la modernité du projet
éducatif des frères des Écoles

chrétiennes.
En 1942, la famille Lalonde
a fait le choix de revenir s’établir à Montréal, quittant la petite ville de Bedford dans les
Cantons de l’Est, sachant que
l’éducation serait ainsi plus
accessible à leur progéniture.
L’IMPORTANCE DES
BOURSES D’ÉTUDES
« Si je n’avais pas eu cette
bourse, ma vie aurait été complètement diﬀérente ».
Le Mont-Saint-Louis fondé
en 1888 à Montréal est le premier établissement d’enseignement secondaire bilingue
de formation commerciale et
scientifique pour les garçons.
Si ce collège accueillait plusieurs enfants issus de familles
aisées, des bourses d’études
permettaient à des jeunes provenant de milieux plus modestes d’y accéder. Les élèves
des classes de neuvième année fréquentant les écoles des
frères des Écoles chrétiennes
pouvaient prendre part à un
concours institué à chaque année leur permettant de bénéficier d’une bourse de quatre
années d’études au MontSaint-Louis.
Maurice Lalonde a eu la

bonne fortune d’accéder ainsi
aux études secondaires. Le
jeune homme a alors poursuivi une certaine tradition
familiale puisque plusieurs
garçons Lalonde avaient fréquenté le Mont-Saint-Louis.
Contre vents et marées, Maurice Lalonde a complété son
cours scientifique, diplôme
qui lui ouvrait entre autres
les portes de l’École Polytechnique. Mais le choix d’une
carrière militaire, une décision liée à un attrait irrésistible pour l’aviation l’amènera
d’abord au Collège militaire
Royal Roads à Victoria, puis
au Collège militaire Royal du
Canada à Kingston. Il faut
dire que le Mont-Saint-Louis
possédait déjà une certaine
tradition militaire, la participation au corps de cadet étant
obligatoire.
En 1952, Maurice Lalonde
se marie à Montréal avec une
jeune fille de la ColombieBritannique. Ensemble ils
fonderont une famille et s’établiront dans diverses régions
du pays et même en Europe.
Ils vivront dix-sept déménagements et plusieurs vacances
en camping, question de voir
encore du paysage.
LA CARRIÈRE
Maurice Lalonde est ingénieur aéronautique, il a pris
part à plusieurs envolées et
a fait partie du Quartier général de l’aviation à Ottawa.
Son regard s’illumine lorsqu’il
nous parle de l’Arrow, l’avion
qui devait devenir la plus
grande réussite aéronautique
canadienne mais qui a été sabordé par le premier ministre
Diefenbaker. Il a été oﬃcier
de génie aéronautique, gérant
de projet au Quartier général et assistant du général en
charge du génie aéronautique
à Ottawa. Il a enseigné les
mathématiques au Collège
militaire de Saint-Jean et il a
été conseiller municipal (deux

termes) échappant à la mairie en
raison d’un déménagement.
Un souvenir particulier lié au
parcours professionnel? Sans
hésitation, monsieur Lalonde
parle d’une envolée au-dessus
du cercle polaire en 1960 alors
que la surface observée était
couverte de glace (ce qui n’est
plus le cas présentement). Ce
vol sans système radio, permettant l’essai technique du
nouveau système de navigation
ANTAC fut eﬀectué à la mi-août
alors que le soleil et la lune ont
rendez-vous. Maurice Lalonde
a fait partie d’une petite équipe
de pionniers dans le domaine de
l’aviation canadienne.
Et parallèlement à ces nombreux engagements professionnels, monsieur Lalonde a été
très impliqué au sein du monde
de l’escrime : compétiteur, instructeur (maître d’arme) et responsable de l’organisation et de
la gérance des compétions d’escrime aux Jeux Olympiques de
Montréal en 1976.
UNE RETRAITE MÉRITÉE
1984 : le début d’une retraie active, dans les Cantons
de l’Est d’abord où le père de
famille avait trouvé le temps
d’aménager une demeure pour
les siens puis sur une ferme à
Yarker près de Kingston, une
terre de 125 âcres où monsieur
Lalonde a finalement passé les
plus belles années de sa vie auprès de sa compagne Daphnée.
Ils élevaient les poulets et offraient le gîte à des amis et des
connaissances. Elle jardinait, il
s’occupait de la production de
cidre de pomme pour le plaisir
et de sirop d’érable plus sérieusement. Déclaré champion à la
suite de sa participation à un
championnat du monde, une
compétition qui se tenait à Toronto, Maurice Lalonde a introduit le sirop d’érable et les produits de l’érable dans la région
de Kingston.
ET MAINTENANT ?
Le père, le grand-père,
l’homme engagé, toujours préoccupé par les questions po
(suite à la page 8)
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Jérémy Cloutier, promotion 2008
Le quart-arrière de l’équipe Kodiak Juvénile
2007 poursuit sa route auprès des Carabins de
l’Université de Montréal.

par Danièle Bélanger
Le 17 novembre 2007 au
Stade Diablos de TroisRivières, l’équipe Kodiak
Juvénile AA remportait une
très belle victoire contre le
Vert et Or de Trois-Rivières
(49 à 10). Cinq ans déjà…
Jérémy Cloutier avait le
talent et le tempérament
pour assumer le rôle important qui lui était confié. Tous
ceux qui l’ont côtoyé au MSL
se souviennent d’un joueur
conscient de ses capacités et
aptitudes, mais surtout pas
imbu de lui-même. Un élève
juste assez studieux, apprécié de ses pairs, un joueur
d’équipe intelligent et très
habile.
D’ailleurs, Jérémy n’hésite
pas à nous confier « Nous avions une équipe du tonnerre
avec Philip Enchill, Vincent
Cléroux, Riccardo Desrosiers,

Jean-Samuel Blanc, Antoine
Pageau et Alexandre Levebre
Tardif, notamment. Et dire
que seuls quelques uns d’entre
nous avions de l’expérience en
football avant de jouer Cadet
la première année au Collège.
Pour la plupart, nous avons
été initiés au football à l’heure
du lunch ou même avant les
cours. Une chimie s’est installée et l’équipe cadette a été
créée en 2006 nous amenant à
gagner le championnat l’année
suivante. Ces joueurs ont tous
joué au football collégial et
aujourd’hui cinq d’entre eux
en sont à leur deuxième année
universitaire et se battent pour
des postes de partants ».
Une leçon de cette très belle
expérience de jeu et d’équipe?
Jérémy est conscient de l’importance de la participation à
une équipe sportive pour des
jeunes dans le cadre de leur
développement scolaire. Il
n’hésite pas à aﬃrmer qu’une

telle expérience contribue
certainement à motiver des
élèves qui éprouvent certaines
diﬃcultés scolaires. Selon lui,
le milieu scolaire doit encourager les jeunes à pratiquer
un sport, quel qu’il soit car il
s’agira peut-être de « la petite
étincelle qui motivera davantage l’élève à poursuivre ses
études ».
Septembre 2008, Jérémy
fait son entrée au cégep du
Vieux-Montréal et se joint aux
Spartiates, l’équipe de football
AAA. Comme d’autres de ses
confrères de l’équipe juvénile
du Mont-Saint-Louis, Jérémy
fut sollicité par d’autres milieux. Son choix s’est arrêté
sur le cégep du Vieux Montréal pour l’ambiance et l’esprit d’équipe. Il jouera trois
saisons comme quart-arrière
pour cette formation collégiale. Plusieurs finissants 2007
et 2008 l’ont suivi de près ou
de loin dans cette belle aventure. Jérémy Cloutier, si jeune
et déjà une fierté pour son milieu!
Ayant complété son DEC
en sciences humaines administration, Jérémy se dirige
vers l’Université de Montréal
à l’automne 2011. C’est à ce
moment qu’il s’interroge sur
la suite de son parcours dans
le milieu du football. Il est re-

connu comme joueur en provenance des Spartiates mais il
n’est pas certain de quel côté
du banc il souhaite réellement poursuivre son chemin.
Sa réflexion l’amène à tenter
sa chance auprès de l’équipe
d’entraîneurs.
Le nouvel entraîneur-chef
Danny Maciocia oﬀre alors
une chance à ce jeune homme
qui souhaite contribuer différemment au succès d’une
équipe. Jérémy devient assistant-entraîneur et responsable
vidéo des Carabins de l’Université de Montréal, poste
qu’il occupe actuellement
pour une deuxième saison.
Quelle chance pour ce jeune
homme de côtoyer Maciocia,
un entraîneur qui a notamment collaboré aux succès des
Alouettes de Montréal et des
Eskimos d’Edmonton. Faire
ses classes auprès d’un entraîneur-chef de la ligue canadienne de football, pourquoi
pas?
S’il prend actuellement une
pause sur le plan scolaire, Jérémy bénéficie d’une solide
formation d’entraîneur de
football et d’une expérience
de vie et de travail exceptionnelle. Un parcours qui lui servira sans nul doute à réaliser
ses rêves!

Le football Kodiaks en 2012
Une équipe, trois phases...
Mario D’Amico, promotion 1999
Responsable du programme de football
Atome - 1re secondaire - division 2 du Lac-St-Louis
Cadet - 2e et 3e secondaire - division 2B du Lac-St-Louis
Juvénile - 4e et 5e secondaire - division 2 du lac-St-Louis
Le programme compte près de 130 élèves et 21 entraîneurs.
L’objectif : reconquérir la division 2 et en être les champions
provinciaux !

Une histoire à suivre…
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Les retrouvailles annuelles - 17 mai 2012
Pierre R. Bélanger, promotion 1955,
nommé au Panthéon du Mont-Saint-Louis
Natif du quartier Côte-desNeiges à Montréal et aîné d’une
famille de cinq enfants, Pierre
R. Bélanger a vu le jour le 18
août 1937. En 1947, lorsqu’il
fait son entrée au Collège MontSaint-Louis, le jeune Bélanger
suit les traces de son père et de
son grand-père, ayant tous les
deux été président de l’Association des anciens. Au cours des
huit années passées au collège,
Pierre R. Bélanger se distingue
tant par ses aptitudes en sciences
que par ses dispositions naturelles pour le chant choral. En
outre, il est trompettiste au sein
du corps de clairons et tambours, un complément de la fanfare MSL. Son affection pour la
musique et le chant l’amèneront
plus tard au Carnegie Hall de New York, où il chantera avec le Chœur Saint-Laurent en
collaboration avec l’OSM.
Mais c’est une carrière scientifique et universitaire qui attend cet esprit brillant qui
a reçu une solide formation prodiguée par les Frères des Écoles chrétiennes. En 1955,
monsieur Bélanger obtient le diplôme du cours scientifique du Mont-Saint-Louis et se
dirige vers l’Université McGill. Le Bachelor of Engineering qu’il obtient en 1959 le
conduit au Massachusetts Institute of Technology. C’est ainsi qu’il obtiendra un Masters (1961) et un PhD (1964) du MIT en Génie électrique, spécialisation en commande
des systèmes.
Sitôt ce fulgurant parcours scolaire complété, le jeune homme de 27 ans entame une
très belle carrière dans le domaine de l’enseignement et de la recherche : professeur
adjoint à MIT en génie électrique en 1964 et 1965, ingénieur chez Foxboro Company
au Massachusetts, de 1965 à 1967, retour à l’enseignement dans sa ville natale comme
professeur associé en génie électrique à l’Université McGill à compter de 1967, puis
professeur titulaire dès 1974.
En 1978, Pierre R. Bélanger est nommé directeur du département de génie électrique
de l’Université McGill, poste qu’il occupera jusqu’en 1984. Il sera par la suite doyen de
la faculté de génie de 1984 à 1994 et vice-recteur (recherche) de 1995 à 2002.
Tout au long de cette carrière, marquée de brillants états de service, monsieur Bélanger a publié plus de 50 articles scientifiques sur la théorie et l’application de la commande. Il a également pris part à différents comités au Canada : le Conseil de recherche
sur la science, la nature et le génie (comité d’appréciation des demandes de subventions
en génie électrique et comité sur les associés de recherche), le Comité consultatif national des sciences et de la technologie (à titre de vice-président, sous la présidence de
M. Mulroney), la Defense Science Advisory Board, le Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie et enfin le Comité de liaison universitaire d’Industrie Canada.
Monsieur Bélanger est présentement retraité, mais il garde contact avec la communauté scientifique. Voilà un ancien dont le parcours professionnel inspirera plus d’une
génération de finissants.
Pierre R. Bélanger est Fellow de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers
et il est également membre de l’Académie canadienne du Génie.
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Dans mon temps,
au Mont-Saint-Louis...
par Claude Dupras
Promotion 1951

Claude Dupras
promotion 1951

En 1950, je suis promu en 1re Science comme finissant du Mont-Saint-Louis. Ce sera ma dernière année
au Collège et le temps des grandes décisions.
Je viens d’avoir 18 ans et je suis satisfait et heureux
du temps que j’ai passé au Collège depuis mon entrée en 6e Science C. Chaque année scolaire s’est bien
déroulée, j’ai toujours eu de bonnes notes, participé
à beaucoup d’activités et rempli des responsabilités
importantes. J’aime beaucoup le Mont-Saint-Louis et
je suis fier d’en porter les couleurs comme le chandail,
la veste, la casquette pour montrer que je suis un vrai
MSL. J’ai apprécié tous mes enseignants, sans aucune
exception, même si quelques-uns étaient plus raides
et sévères que d’autres. Je me suis fait de nombreux
nouveaux amis. Nous sommes 55 élèves dans cette
classe de 1re Science à ressentir les mêmes sentiments
envers notre future alma mater.
Le programme de l’année est intense. Il comprend,
entre autres, l’enseignement de la stylistique française, de l’anglais avancé (nous apprendrons par cœur
de longs extraits d’œuvres : Macbeth, The Merchant
of Venice, Hamlet, Huckleberry Finn…), de la philosophie, de la botanique, de la zoologie, de la comptabilité, de la dactylographie; et des matières suivantes :
l’algèbre, le calcul différentiel, la chimie générale et organique, la géométrie, l’initiation à la géométrie analytique, les mathématiques appliquées, la physique et la trigonométrie. C’est une bonne étape avant d’entrer à
l’université.
Quand l’année s’achève, plusieurs gars de la classe sont déjà inscrits à l’École Polytechnique, d’autres en
architecture, aux Beaux-Arts, en droit, en théâtre ou en médecine, comme moi. Ceux qui entrent à Polytechnique sont admis en 2e année à cause du haut niveau de l’enseignement des mathématiques et des sciences du
Mont-Saint-Louis. Je n’oublierai jamais cette institution et ses frères éducateurs hors pair qui m’ont permis de
me rendre là où je suis.

Le conseil d’administration de l’AAMSL est heureux de vous présenter sa
page Facebook dédiée aux anciens du Mont-Saint-Louis. Cet outil de communication vous permettra de rester en contact avec votre association et de
recevoir des nouvelles des anciens.
Nous vous invitons à cliquer sur « j’aime » et à partager la page.
facebook.com/aamsl
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La vie étudiante 2011-2012
L’année 2011-2012
nous aura permis de
vivre des moments
stimulants et enrichissants.

Eugénie Matthey-Jonais
Élève MSL 2012

par Dominique Delhaes
Une meilleure concertation de l’équipe de la vie
étudiante a favorisé une plus
grande collaboration de ses
membres et un travail très efficace tout au long de l’année.
De plus, nos eﬀorts pour
établir un partenariat solide
entre vie parascolaire et vie
scolaire ont porté fruit. Des
projets tels que le Défi Jeunesse 1 km dont nous vous
parlions dans le numéro de
décembre et l’Expo MSL ont
bénéficié de la participation
d’un plus grand nombre de
collaborateurs qui se sont
partagé la planification et
l’organisation de ces événements. Les succès obtenus témoignent de l’eﬃcacité et de
l’engagement des équipes de
travail.
Est-ce un hasard si, du
même coup, nous avons vu
l’enthousiasme des élèves
pour certaines activités augmenter de façon significative?
En eﬀet, nous avons connu
une hausse des inscriptions à
plusieurs activités.
Il s’agit là d’une conséquence heureuse, ce resserrement des liens contribue au
développement du sentiment
d’appartenance de nos élèves
au Collège. La vie étudiante
poursuit son objectif d’accroître ses liens avec la vie
scolaire.
LES MÉRITES DE NOS
ÉLÈVES
EN 2011-2012
Tant en vie scolaire qu’en
vie parascolaire, plusieurs
élèves se sont illustrés de façon particulière :
• Eugénie Matthey-Jonais,
finissante, s’est méritée le
titre d’Élève MSL 2012 ainsi
que le Nelligan Personnalité vie étudiante du 2e cycle.
• Béatrice Normandin a

reçu le Nelligan Personnalité vie étudiante du 1er
cycle.
• En octobre dernier, les
équipes juvéniles, celle des
filles et celle des garçons de
la cinquième secondaire ont
remporté des bannières au
cross-country scolaire.
• Marianne Pharand et
Anne-Sophie Leclair, finissantes, ont remporté la
médaille d’or en double féminin juvénile au badminton lors du championnat
provincial scolaire. Une
première dans l’histoire du
MSL!
• Marianne Pharand a aussi
été nommée Athlète par
excellence en sport individuel.
• Les équipes de catégories
benjamine et juvénile ont
remporté une bannière au
tournoi régional de badminton.
• Les élèves du club d’athlétisme, catégorie benjamine,
ont remporté une bannière
en athlétisme de salle ainsi
que trois autres médailles.
• Samuel Valentin a obtenu
des médailles d’or à la finale régionale d’athlétisme
extérieur aux épreuves de
80 et de 150 mètres. Il a
aussi reçu une médaille d’or
pour la course de 80 mètres
lors du tournoi provincial.
• L’équipe Génies en herbe

de la cinquième secondaire
a reçu la bannière au championnat provincial.
• L’équipe d’improvisation
cadette a remporté l’or à la
finale régionale.
• L’ensemble chorégraphique Carpe Diem a remporté le championnat provincial.
SECONDAIRE
EN SPECTACLE
Les finissantes Camille Trudel-Vigeant, Karine Janelle
et Pénélope Limoges de la
troupe Sur la pointe des pieds
ont remporté le premier prix
en danse et expression corporelle et le prix Oxy-jeunes
à Secondaire en spectacle. La
danse a été chorégraphiée par
Jeanne Lewis, aussi finissante.
Le groupe composé de
Vithou
Thurber-Promtep,
Emmanuel Harvey-Langlois,
Olivier Couture, Clément
Fournier-Drouin et d’Ismaël
Koné a remporté le prix Coup
de cœur francophone pour le
texte de leur chanson intitulée
La cadence.
Madeleine Gravel de la
deuxième secondaire a gagné
le prix Camp en chanson Petite
Vallée en interprétation.
Le Collège Mont-SaintLouis est fier d’avoir permis à
ses élèves d’atteindre et même
de surpasser leurs objectifs.
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NOUVELLES DE LA FONDATION
Au cours de l’année financière 2011-2012, le financement des activités s’est chiﬀré à 331 234 $
pour un surplus de 123 237 $. En juin dernier, la Fondation a remis plus de 100 000 $ au Collège
Mont-Saint-Louis pour contribuer notamment à la réfection des vestiaires du gymnase. De plus,
des bourses d’études d’une valeur de 13 000 $ ont été remises à des élèves dont la famille éprouvait
des diﬃcultés financières. En 2012-2013, la Fondation contribuera à la réfection de la salle de jeu.
Certaines activités sont d’ores et déjà prévues à horaire de l’année scolaire 2012-2013 :
Les 29 et 30 septembre :
Fête champêtre à la Cidrerie du Domaine Antolino Brongo
Jeudi 1er novembre 2012 :
Soirée fine gastronomie – Vins et mets d’ici dans le cadre du 125e anniversaire
Octobre 2012 :
Vente d’agrumes - livraison les 28 et 29 novembre 2012
Mars 2013 :
Vente d’huile d’olive et de vinaigre balsamique
Vendredi 10 mai 2013 :
Souper spaghetti et Expo MSL
Samedi 15 juin 2013 :
Retrouvailles du 125e, souper et encan silencieux
Septembre 2013 :
14e tournoi de golf de la Fondation
FÊTE CHAMPÊTRE
Les 29 et 30 septembre prochains, les anciens élèves, les élèves actuels et leur famille, les anciens
membres du personnel, les membres du personnel et leur famille sont conviés à une fête champêtre qui aura lieu à la cidrerie du Domaine Antolino Brongo, à St-Joseph-du-Lac. Daniel et Patricio
Brongo (copropriétaire de la Cidrerie) font partie d’une famille de sept enfants qui ont fréquenté
le Collège Mont-Saint-Louis entre 1976 et 1996.
Les familles sont invitées à apporter leur pique-nique. La crêperie mobile Crêpe-Moi et les
fromages de brebis des Fromages du Verger oﬀriront aussi de quoi casser la croûte. Il y aura dégustation de cidre et vous pourrez également cueillir quelques pommes du verger.
Lors de cet événement qui marquera le début des activités du 125e anniversaire du Collège
Mont-Saint-Louis, la famille Brongo présentera la bouteille de cidre de glace Cryomalus cuvée
125e du Collège Mont-Saint-Louis. Vous pourrez vous procurer une ou des bouteilles de ce très
beau produit. Les profits liés à la vente de cette cuvée 125e seront remis à la Fondation du Collège
Mont-Saint-Louis.
Des informations supplémentaires seront disponibles sur le site du Collège.

Le fonds Maurice Lalonde
En 2005, monsieur Maurice Lalonde a fait don de 1 200 actions de Power Corporation à la
Fondation du Collège Mont-Saint-Louis : valeur totale de 37 992 $. La Fondation a alors
créé le fonds Maurice Lalonde dédié à l’octroi de bourses pour des élèves dont la famille
éprouve des difficultés financières. Depuis 2005, plus de 20 000 $ ont été remis en bourse à
une douzaine d’élèves.
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SUITE L’ANNÉE DU 125e
ont repris le flambeau afin de poursuivre l’œuvre des frères.
Le Collège devenu une association coopérative a alors transféré
ses activités dans l’ancien Collège St-Ignace des Jésuites, sur le
boulevard Henri-Bourassa.
Tout au long de l’année scolaire 2012-2013, des activités seront
organisées pour marquer cet anniversaire. Il y aura, entre autres,
une fin de semaine champêtre, des matchs d’improvisation entre
anciens, un carnaval, des joutes sportives entre anciens. Ce sera
l’occasion pour nous, anciens, de renouer avec les camarades de
classe et notre Collège. Des informations seront bientôt disponibles sur le site du Collège. www.msl.qc.ca
Les festivités se termineront par les Retrouvailles du 125e qui
auront lieu le samedi 15 juin 2013.
L’association des Anciens et le Collège nous invitent à participer activement aux diﬀérentes activités.
Au plaisir de s’y retrouver !

SUITE MAURICE LALONDE
litiques et linguistiques trouve à bien remplir ses journées en
réalisant des projets et en s’impliquant dans des causes qui lui
tiennent à cœur. Il est fier d’avoir accompli un projet d’envergure
pour ses descendants : Maurice’s Photo Legacy est un document
DVD présentant 3 000 images identifiées, issues d’une collection
de 10 000 photos. Puis, à la suite de la maladie qui lui a enlevé sa
bien-aimée beaucoup trop tôt, il s’implique activement au sein
de l’organisation Death with dignity, soucieux de défendre cette
cause et de sensibiliser d’autres personnes à cet enjeu social et
humain très important.
L’après-midi tire à sa fin. Nous avons le choix entre un verre
de Sherry et une visite guidée de la ville dans une PT Cruiser
rouge. La raison l’emporte et nous voilà partis pour le tour de
Kingston, visite de la base militaire et du Fort Henry en prime.
D’autres souvenirs, d’autres anecdotes dans un décor splendide
sur les rives du lac Ontario. Nous avons eu la chance de partager
un très beau moment avec un ancien toujours attaché à l’institution qu’il a fréquentée il y a plus de soixante ans, un homme qui
a bossé toute sa vie, fort de l’instruction et de l’éducation reçue,
un don de ses parents et d’un Collège.
LE MONT-SAINT-LOUIS
Maurice Lalonde se souvient du frère Jean et de la physique,
du frère Robert et des mathématiques, du frère Roméo et de la littérature, du frère Victor et de l’anglais, du frère Gédéon, gradué
de l’École des Beaux-Arts, et des cours de dessin, du frère Uzeb
responsable de la discipline et Major dans l’armée de réserve et
enfin du frère David, professeur de chimie puis directeur.
Le diplômé du cours scientifique est encore aujourd’hui émerveillé de la formation à laquelle il a eu droit : deux ans de philosophie et deux ans de latin, un enseignement bilingue prodigué par
des hommes perfectionnistes et rigoureux sans êtres obsessifs et
obtus. S’il a enseigné la trigonométrie sphérique à des élèves de
première année à l’Université, Maurice Lalonde sait que c’est en
1re Sciences qu’il a abordé cette notion pour la première fois, au
Mont-Saint-Louis. Enfin, si l’ouverture d’esprit caractérisait plusieurs instituteurs, pour Maurice Lalonde et sa famille, c’est chez
le frère David qu’elle a pris tout son sens ; un directeur moderne
et soucieux du bien-être de ses protégés.

Les brèves
LA DÉMOCRATIE,
É
UNE
AFFAIRE DE TOUS
Monsieur Yvan Bordeleau, membre
du conseil d’administration de
l’AAMSL, publie un ouvrage sur la
démocratie et la politique. Aux Éditions Liber.
Cet ouvrage propose une réflexion
critique, lucide et pragmatique sur la
démocratie et la politique. Malgré les commentaires parfois
sévères, la démarche qui l’oriente est fondée sur la conviction que la démocratie est encore le meilleur système politique capable d’assurer le développement de nos sociétés
conformément aux valeurs de respect de la vie humaine,
des individus, de la liberté, de la justice et de l’équité sociale. Il ne cède pas en cela à la tendance aujourd’hui forte
de démoniser la politique et de chercher à détruire, avec
acharnement et cynisme, les institutions démocratiques par
des attaques exagérées, par un désengagement néfaste, par
un manque de connaissance de la complexité des grands
enjeux de société et par des attentes irréalistes. L’auteur
prend ici le recul exigé par l’importance de la matière et se
demande, avec impartialité, en quoi consiste exactement la
démocratie, ce qu’elle exige de chacun de nous, politiciens,
citoyens et journalistes, et comment nous pouvons renouer
avec ses intentions fondamentales. Nous sommes tous
conviés à cette réflexion plus que nécessaire.

CONVENTUM PROMOTION 1982
30e anniversaire de la promotion 1982
Le samedi 29 septembre 2012 au MSL à compter de 17 h
Invitation : http://bit.ly/GEzxir

DÉCÈS
Monsieur Michel Charbonneau est
décédé le 18 août 2012 à l’âge de 67
ans, suite à un long combat qu’il a
mené avec un courage admirable. Il
a travaillé au Collège de septembre
1975 à juin 2000, comme coordonnateur de classe (septembre 1980 à juin
1983) et comme enseignant de mathématique.
Frère Alfred Vallée, de la communauté des frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 5 août 2012, à l’âge de 96 ans
et 3 mois. Le frère Jean a séjourné au Mont-Saint-Louis de
1936 à 1959 et il y a enseigné pendant vingt ans. Il a d’abord
enseigné l’anglais et l’arithmétique et poursuivi sa carrière
comme professeur de physique, après des études à l’Université de Montréal. L’AAMSL a publié un article sur le
frère Jean dans le bulletin du mois d’avril 2012.

