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Rendez-vous le 15 juin 2013
Le Mont-Saint-Louis célèbre
cette année son 125e anniversaire (1888-2013). Le Collège
et l’Association des anciens
sont fiers de vous convier aux
Grandes Retrouvailles du 125e
en vous proposant un programme festif.
Le samedi 15 juin prochain,
c’est avec plaisir que nous
ouvrirons les portes du Collège à compter de 15 h. Ce
sera l’occasion de revoir vos
anciens camarades de classe
et enseignants dans le décor
de votre alma mater. Des visites guidées sont prévues
au programme de la journée.
Pour la circonstance, un grand
chapiteau sera aménagé à l’extérieur. Des comptoirs de restauration seront mis à la disposition des visiteurs. Il sera
aussi possible de participer à
un souper servi au salon Nelligan à 19 h (repas trois services
au coût de 40 $).
Suivant la tradition de
l’AAMSL, nous profiterons du
moment pour honorer monsieur Serge Bouchard, promotion 1967, anthropologue,
écrivain et homme de radio, en
l’accueillant au Panthéon des
anciens. Le Collège soulignera
ainsi sa carrière marquée de
nombreux succès.
Un encan silencieux, constitué d’oeuvres et d’objets of-

Mme Audrée Des Roches-Hétu (2001) et M. Antoine Therrien (1996)
ferts par des anciens, se tiendra à compter de 15 h.
Pour participer à cet événement, nous vous prions de
vous inscrire en ligne (www.
msl.qc.ca), par la poste, par
courrier électronique ou par
téléphone. La participation
sans le souper est gratuite
(l’inscription demeure obligatoire). La fête se poursuivra à
l’extérieur jusqu’à 23 h. Si de
plus amples renseignements
vous sont nécessaires, n’hésitez pas à contacter madame
Danièle Bélanger, directrice de
l’AAMSL et de la Fondation,
par téléphone ou par courriel : 514 382-1560, poste 227
ou dbelanger@msl.qc.ca.
Nous espérons vivement
que vous serez des nôtres.
Parlez-en à vos amis du
MSL !

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

facebook.com/aamsl

Samedi 4 mai
Le samedi 4 mai prochain,
le Collège et l’AAMSL organisent un grand rassemblement sportif.
En matinée :
• Défi sportif organisé par
les élèves de La Quête
• Matchs de soccer sur le
terrain multisports
• Matchs de volleyball dans
le gymnase
En après-midi :
• Matchs de basket-ball
sur le plateau asphalté
• Matchs de flag-football
sur le terrain multisports
Il y aura une cantine sur
place.
Bienvenue à tous les anciens !
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Rencontre avec le frère Henri Lalonde
par Danièle Bélanger
Directrice de l’AAMSL et de
la Fondation
Le frère Henri a enseigné
l’histoire, la religion et l’anglais au Mont-Saint-Louis
de 1954 à 1969. Puis, de 1969
à 1987, il a enseigné l’anglais
au Collège sur le boulevard
Henri-Bourassa.
Plus d’une vingtaine de
frères ont continué à enseigner au Mont-Saint-Louis
après le déménagement dans
le quartier Ahuntsic. Cette petite communauté a habité le 6e
étage de l’aile St-Joseph déjà
aménagé par les Jésuites.
Au fil des années, le frère
Henri a côtoyé plusieurs
élèves. Certaines années, il a
enseigné à six groupes de plus

de trente élèves. Quelques
noms d’anciens surgissent de
sa mémoire lorsqu’il évoque
ce passé lointain. Avec spontanéité, il nomme les personnes
suivantes : Yvan Bordeleau,

Antoine D’ambrosio (Tony Roman), Gilles Duceppe, Pierre
Lalonde, Claude Mailhot,
Russell Miller, Pierre-Claude
Nolin, Serge Savard et Gérald
Tremblay.
Henri Lalonde a travaillé
46 ans dans l’enseignement.
Et pour sa retraite, il s’est offert deux DEC au Cégep Marie-Victorin. Puis, signe d’une
passion pour l’enseignement
et d’un grand dévouement,
il a poursuivi sa mission en
collaborant avec l’organisme
Le Baluchon, fondé par sœur
Jeanine Berger, et situé au
cœur du quartier St-Henri de
Montréal. Pendant 17 ans, il a
offert son temps et ses compétences à de jeunes écoliers de
quartiers défavorisés en collaborant à un programme d’aide
aux devoirs.
Depuis
1939,
les frères des
Écoles
chrétiennes possèdent
une propriété à
Saint-Adolphe
d’Howard, dans
les Laurentides.
Dans les premiers
temps, le chalet
était réservé à
l’usage des frères
du
Mont-SaintLouis.
Depuis
1980, le frère Henri est responsable
du chalet maintenant ouvert à tous
les frères de l’institut. Il s’occupe
de
l’entretien,
faisant bien plus
que superviser les
travaux, puisqu’il
possède des habiletés manuelles lui permettant
de contribuer aux différents
projets de restauration et
d’aménagement. Il est aussi
responsable de l’achat des victuailles pour les invités. Bref,

Messieurs Henri Lalonde, Jacques Brunette et Daniel Boileau
il tient maison pour le mieuxêtre des convives.
Nous avons appris par
monsieur Jacques Brunette,
enseignant au Mont-SaintLouis de 1969 à 2001, que le
21 février 2011, les retraités
du MSL ont souligné le 90e anniversaire du doyen de leurs
membres, monsieur Henri Lalonde. Pour cette occasion, ils
se sont réunis au restaurant,
et lui ont offert un repas au
cours duquel ils lui ont remis
un feuillet-souvenir. Un petit
laïus, style bien-cuit, mais pas
trop méchant, a aussi été prononcé pour lui.

Avec son humour habituel et
très particulier, le frère Henri a
remercié ses anciens collègues
de travail, en ajoutant cependant avec le plus grand flegme
que pour son 100e anniversaire,
il souhaiterait choisir un restaurant d’un autre style !
Le frère Henri est toujours
impressionnant par son calme
et son impassibilité, même si
son visage laisse parfois entrevoir un sourire en coin. Et c’est
une évidence que sous cette apparence tranquille se cache un
être énergique, toujours prêt à se
rendre utile.
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La famille Racicot

Quatre générations au Mont-Saint-Louis

Mme José Racicot, M. René P. Racicot, Ariane Racicot et M. François Racicot.

« C’est une tradition familiale,
le Mont-Saint-Louis ! »

Ariane Racicot, élève de 4 secondaire
e

Le récit commence avec Jules Racicot, diplômé Commerce 1927. Son fils René P. Racicot, entrera en 1946 au
Mont-Saint-Louis et finira en 1955.
par Danièle Bélanger
Directrice de l’AAMSL et de
la Fondation
Ce n’est qu’en septembre
1966 que les filles furent admises au Mont-Saint-Louis.
En 1973, lorsque José se dirige
naturellement vers le Collège
que son père et son grandpère ont déjà fréquenté, il y
avait encore une grande majorité de garçons (certaines
classes étaient encore composées uniquement de garçons). Deux ans plus tard, son
frère François fait son entrée
au Mont-Saint-Louis. José et
François sont des finissants de
1978 et 1980. Si le vécu de ces

trois membres d’une même
famille au Mont-Saint-Louis
est différent, des impressions
semblables existent, certains
souvenirs se ressemblent.
Et dire que trois des quatre
générations de Racicot ont côtoyé le même enseignant, en
l’occurrence le frère Roland
Alarie. Étonnant! Roland Alarie (frère André, à l’époque),
était de retour de Rome où il
venait de terminer son second
noviciat, lorsqu’il a enseigné
le français à René Racicot.
René, José et à François sont
unanimes, le frère Alarie était
un grand pédagogue, un passionné de littérature française,
le concepteur d’un modèle

d’analyse schématique de la
phrase et un maître possédant
une calligraphie exceptionnelle (à une certaine époque, il
signait les diplômes des élèves
finissants). Le frère Alarie a
enseigné la musique à José
et à François. Cet enseignant,
reconnu pour son talent musical a contribué à intéresser
de nombreux élèves du MontSaint-Louis à la musique.
À partir de 1976, le frère
Alarie a dirigé le Chœur Alarica, une chorale qui a compté
jusqu’à une centaine de voix.
René Racicot a fait partie de ce
chœur pendant 12 années. Il
faut dire qu’il avait fait partie
de la chorale lorsqu’il étudiait
au Mont-Saint-Louis (la chorale des petits, puis la chorale
des grands). Au fil des années,
la famille Racicot a développé
une très belle amitié avec le
frère Alarie. René est devenu
un grand ami de celui qui
avait enseigné à trois généra-

tions de Racicot.
RENÉ RACICOT AU
MONT-SAINT-LOUIS
René P. Racicot est passé de
la 2e commerciale à la 3e sciences
en suivant des cours privés, et
en quelques semaines il a rattrapé une année scolaire.
Que d’impressions retenues
par la mémoire de monsieur Racicot! Il parle avec enthousiasme
du festival du Mont-Saint-Louis
auquel jusqu’à 12 000 personnes pouvaient assister, de
la construction de chars allégoriques, de la parade qui partait
du Collège en empruntant la
rue Sherbrooke pour se diriger
vers le Forum de Montréal, des
joutes sportives (le Mont-SaintLouis contre d’autres collèges,
par exemple les collèges classiques), de spectacles au programme très élaboré qui étaient
(Suite à la page suivante)
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La famille Racicot

Quatre générations au Mont-Saint-Louis
offerts au public. René Racicot a travaillé à la préparation
du festival aux côtés du frère
Clément.
René Racicot témoigne du
fait que les frères étaient très
instruits et dédiés à l’éducation de leurs élèves. Le frère
Jean, un homme exigeant lui
a appris à être méthodique.
Dans le cours de sciences,
les rapports qui lui étaient
présentés devaient frôler la
perfection. Le frère Samuel
l’a aussi impressionné par ses
connaissances et ses compétences en biologie.

cinquième secondaire, il a fait
partie de l’équipe Kodiak de
badminton. Parallèlement à
ses études, il a aussi fait de la
natation compétitive, une activité qu’il a pratiquée durant
25 ans. François a travaillé
comme technicien à TVA
pendant plus d’une dizaine
d’années avant de devenir
planificateur financier sous la
bannière du Groupe Investors.

LE PARCOURS
DE RENÉ RACICOT
René Racicot est diplômé
en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal. Après
l’obtention de son diplôme, il
a travaillé comme ingénieur
civil pendant quelques années, et vers la fin des années
soixante, il a débuté une carrière dans l’enseignement. Il a
d’abord travaillé à l’Institut de
technologie de Montréal qui
est devenu depuis le cégep du
Vieux Montréal.
Au sujet de l’enseignement,
René Racicot affirme ceci : « il
n’y a rien de difficile, il s’agit
de bien le transmettre. Les sujets difficiles, il faut les rendre
attrayants. Un professeur, c’est
un peu comme un vendeur. »
Si René Racicot a été instruit
et éduqué par les frères des
Écoles chrétiennes, l’enseignement de ces derniers lui a
aussi permis de mener à son
tour une belle carrière dans le
domaine de l’enseignement.

Ariane Racicot à Secondaire en spectacle
Et parallèlement à son travail, René Racicot a accompagné plusieurs groupes au
cours de voyages organisés.
Il s’est ainsi servi des ses aptitudes pour l’enseignement en
les mettant au service de compagnons de voyages.
José Racicot, promotion
1978 a animé une émission à
la radio-étudiante en 4e et en
5e secondaire et elle a poursuivi cette activité au cégep.
Elle a encore une affection
particulière pour le frère Alarie, et pour l’abbé Labossière
et Michel Bouchard auprès
desquels elle a été animatrice
de camps organisés par ces
derniers de la 3e secondaire

jusqu’au cégep. Cette expérience d’animation a eu une
incidence certaine sur son
parcours professionnel. En effet, cette implication a éveillé
chez elle le début d’un intérêt pour le travail en relation
d’aide. José est orthopédagogue clinicienne, formatrice et
conférencière en pédagogie.
Elle travaille en pratique privée, publie des articles en lien
avec son domaine de travail
et a également publié un livre
sur les stratégies qui favorisent la réussite d’un enfant.
François Racicot, promotion 1980, a animé une émission musicale à la radio étudiante pendant deux ans. En

Lorsqu’est venu le moment
de s’inscrire au secondaire,
Ariane Racicot s’est assurée
d’aimer le milieu scolaire
qu’elle choisirait. Elle a visité
le Mont-Saint-Louis et a décidé de suivre les traces de
son père, François, et de ses
aïeuls. Ariane est une élève
douée et une jeune pianiste
talentueuse. Elle a participé
à Secondaire en spectacle en
2011-2012, remportant la finale locale et participant à
la finale régionale. En 20122013, elle a aussi remporté
la finale locale en duo avec
Christophe Charest-Latif en
présentant cette fois-ci une
composition originale. La finale régionale se tiendra le 11
avril 2013. L’AAMSL souhaite
la meilleure des chances à
Ariane.
En 2013, le Mont-SaintLouis souligne ses 125 ans.
L’histoire de la famille Racicot est étroitement liée à
celle du Collège depuis plus
de quatre-vingt-dix ans. La
jeune Ariane, portée par cette
histoire, peut se tourner vers
l’avenir avec confiance.

4 MAI : GRAND RASSEMBLEMENT SPORTIF AU MSL
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Dans mon temps,
au Mont-Saint-Louis...
Catherine Lachance

Catherine
Lachance
promotion 1986

Dans mon temps, au Collège, il n’y avait pas d’activité théâtre… Ou si peu… On touchait à quelques
textes québécois avec Monsieur Grimard, notre prof
de maths de 2e secondaire en activité parascolaire.
Ensuite plus rien. Le néant. Jusqu’en 5e secondaire ou
il y avait Tradition, la revue de nos cinq ans de secondaire… J’allais au Collège dans l’attente de participer
à ce spectacle dans… 3 ans ! C’est long, 3 ans… Mais
pour moi, ça en valait la peine !
Jusqu’au jour où mon ami Jean St-Aubin, un autre
mordu de théâtre, me manifesta sa frustration de ne
pas avoir d’activité de théâtre au Collège, comme il
y en avait plusieurs en sports ! Je me joins donc à
lui pour sommer notre directeur de niveau de 4e secondaire, Monsieur Choucri Massouh (qui mangeait
toujours des gâteaux au chocolat en cachette, il était
vraiment super, ce monsieur-là) de nous organiser
une activité théâtre au plus sacrant !
Je crois que dès notre retour des Fêtes, nous avons
rencontré Christine Robin, qui devenait notre metteure en scène. Elle nous a demandé de lire deux pièces : Les héros de mon enfance de Michel Tremblay
et Le malade imaginaire de Molière. Nous avons opté pour la deuxième et j’ai tenu le rôle principal
féminin. C’était la première production de la Troupe Extase !
À partir de ce moment, TOUTE ma vie a été bousculée! Mon choix de carrière était fait, je découvrais
réellement la passion du jeu, je trouvais en Christine une amie mais aussi une alliée qui m’encouragerait dans mon processus d’audition. Mes notes, même en maths, ont monté en flèche!
Aujourd’hui, je pratique encore ce métier avec passion et je n’ai encore rien trouvé pour l’égaler !
Merci, M. Massouh, d’avoir encouragé une gang de jeunes à croire en leur projet,
Merci, Christine, de m’avoir encouragée dans mon projet et pour tout le reste que tu sais…
Merci, Mont-Saint-Louis, de nous avoir ouvert tes portes la fin de semaine pour que l’on puisse répéter, d’avoir amené les élèves voir nos shows, d’avoir ouvert des petits coffres pour qu’on puisse se
costumer et se construire des décors. Surtout, un immense merci d’avoir fait une petite place à cet art
qui est parfois mal aimé mais qui, pour quelques-uns dont moi, donne un sens à la vie !

RETROUVAILLES du 125e
Les grandes retrouvailles du 125e auront lieu le 15 juin 2013
au Collège.
Bienvenue à tous les anciens
WWW.MSL.QC.CA

6 - NOUS LES ANCIENS s AVRIL 2013

CARNAVAL
FÉVRIER
2013
Fabrication
de chapeaux
Fabrication
de masques
Sculptures
sur glace
Danse
folklorique
Tire sur la
neige
Moments de
gloire
Lancement
de la
nouvelle
mascotte du
MSL : KODI
Soirée
d’impro des
anciens
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FONDATION MSL
L’encan silencieux du 125e anniversaire du 15 juin 2013
DONATEUR				

ARTISTE 		

Bourrelle Stéphane		
Promotion 1981
Stéphane Bourrelle		
et Nathalie Nassif					
Brongo, Daniel et Patricio
Promo 1991/93				
Ciccone, Nicola		
Promotion 1991
Nicola Ciccone		
Desrosiers, Jean-Louis***
Photographe
Jean-Louis Desrosiers
Dubuc, Michel		
Enseignant retraité Michel Dubuc		
Durand, Catherine		
Promotion 1988
Catherine Durand		
Eid, Jean-Paul		
Promotion 1980
Jean-Paul Eid		
								
								
Ferron, Claude		
Promotion 1950
Claude Ferron		
Ferron, Claude							
Lacroix, André		
DG 2001 à 2011
Mario Babin-Lamy		
Lacroix, André			
Sylvain Bouchar		
Lambert, Sophie		
Promotion 1983
Sophie Lambert		
Leclair, Philippe		
Enseignant				
Lucier, Annik		
Promotion 1982
Annik Lucier		
Nézet-Séguin, Yannick**
Promotion 1992
Yannick Nézet-Séguin
								
Payette, Julie		
Promotion 1980				
Pelletier, Yves P.		
Promotion 1977				
Plouffe, Pierre		
Promotion 1970				
Racine, Linda		
Promotion 1981
Louise Bonnet		
Racine, Linda		
Promotion 1981
Denise et Peter Mayer
Scott, Caroline		
Promotion 1981
Caroline Reid		
Rioux, Marie-Jeanne			
Marie-Jeanne Rioux		
Rioux-Morency, Lucienne
Présidente Fondation			
Senécal, Patrick 		
Écrivain		
Patrick Senécal		
St-Jean, Michel		
Promotion 1970
Michel St-Jean		
								
								
Talbot, Annie		
Promotion 1990				
								
								
Tremblay, Hélène		
Enseignante
Hélène Tremblay		
Trudeau, Michel*		
Enseignant retraité Michel Trudeau		
								
*			

OBJET
Aquarelle
Cryomalus Nobilis 2009
Sept albums autographiés
Les toits de Paris (photographie)
Sculpture
Album autographié : Les murs blancs du nord
Album de BD
Les aventures de Jérôme Bigras
Le fond du trou dédicacé
Huile sur toile (51 X 41 cm) Vision du Richelieu
Livre « Les quatre saisons »
Huile sur toile (18 X 24)
Huile sur toile (20 X 24) Pompier en alerte
Huile sur toile
Texte original dédicacé
Boucles d’oreilles de la collection Luciole
Baguette de chef d’orchestre
12 albums autographiés
Emblème de mission et certificat d’authenticité
Coffret CD Rock et Belles Oreilles autographié
Chèque-cadeau - Centre nautique Pierre Plouffe
LindArts - Techniques mixtes (30 x 40)
Rebirth - Giclées sur canevas (20 X 32 pouces)Reid
Sculpture
Lampe avec abat-jour en vitrail
Couverture double en laine
Cinq livres dédicacés
Sarabande d’automne XIII (photographie)
Vin rouge, Sassicaia 2005
Vin rouge, Tignanelo 2000 Toscana Firenze Italia
Vin rouge, Camiana Howell Mountain 2006
Pique-nique sur le vignoble à Napa
avec le maître de chais et les propriétaires
Huile sur toile
Huile sur Toile (16 X 20)
La Visitation Sault-au-Récollet

**						

***
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Julie Payette promotion 1980
Déléguée scientifique du Québec
aux États-Unis, Bureau du Québec à
Washington.
Depuis novembre 2012, Julie Payette fait
partie de la 25e cohorte de finissants de
la certification universitaire en gouvernance de sociétés. Elle est également
membre du conseil d’administration du
Collège des administrateurs de sociétés.

Les brèves
Gérard Vallée, promotion 1970
En novembre dernier, Gérard Vallée a reçu la médaille du
jubilé de diamant de la reine Élizabeth II pour son implication de plus de 15 ans dans le mouvement Grands Frères
Grandes Sœurs. Monsieur Vallée a occupé différentes fonctions administratives au sein des associations Grands Frères
et Grandes Sœurs du Canada, du Québec et de Montréal.
Il est associé principal chez Vallée Marketing Conseils inc.,
Développement des affaires de services professionnels.
L’AAMSL salue l’engagement social de Gérard Vallée.

Michel Martel, promotion 1980

Charlotte Marchesseault,
promotion 2003
Depuis avril 2012, Charlotte Marchesseault est titulaire d’une
maîtrise en gestion des affaires internationales à HEC Montréal. Dans le cadre de son projet de recherche, elle a réalisé
le documentaire Mulhes com coragem, gagnant du Festival du
court-métrage de l’Année des coopératives de l’ONU. Elle est
allée présenter son documentaire, qui porte sur un groupe de
femmes du Brésil, à New York en novembre dernier, et il a été
récemment projeté au Ciné-Campus de l’Université de Montréal. Charlotte Marchesseault, une jeune ancienne qui fait son
chemin !

C’était au temps
des mammouths laineux
Serge Bouchard, promotion 1967
Boréal Compact publie
une réédition,
un an après l’édition originale.

Bonjour à tous les anciens !
Les tables de ping-pong étaient
pour moi un endroit privilégié. J’y
jouais le matin, au dîner (je courais dès que la cloche sonnait pour
avoir LA bonne table, les quatre
autres faisaient alors un peu pitié…). À la fin des cours, je ne
pouvais pas jouer trop longtemps,
car j’étais camelot à La Presse et,
à cette époque, il était distribué
en après-midi. Comme les gars
étaient tous en amour avec Lucie
Dufort (professeur de mathématiques, 5e secondaire) on poussait
le faux romantisme jusqu’à aller lui chercher des fleurs dans
le cimetière après un enterrement !
Aujourd’hui, je travaille pour une compagnie leader en
dermatologie qui s’appelle Galderma. Gal pour Galénique,
synonyme de recherche pharmaceutique et Derma, évidemment car on traite la peau. Après 7 ans à l’usine de BaieD’Urfé, j’ai été transféré au Brésil. J’y suis directeur logistique pour l’ensemble du territoire d’Amérique latine. Ce
qui m’amène à voyager et visiter, quand faire se peut, car
voyager pour les affaires est très différent que de voyager
pour le plaisir.
Mon conseil de voyage est certes Buenos Aires. L’Argentine, le vin rouge, le tango, les steaks… et les gens, bien évidemment. On vous fera payer 100 $ pour un visa à l’arrivée
à l’aéroport, conséquence d’avoir supporté la Grande-Bretagne dans la guerre des Malouines sous Thatcher. Mais
c’est un geste politique, le peuple vous accueillera chaleureusement, n’ayez crainte. Suit tout de suite après Santiago au Chili. Les montagnes, Valparaiso et Villa del Mar à
proximité. Là aussi, le vin rouge. Car si vous aimez les vins
chiliens, imaginez-vous que ce qu’ils nous envoient, ce sont
les vins qu’ils ne veulent pas ! Les magasins de vins y sont
particulièrement agréables à fréquenter.
__________
Michel Martel est le père de Katherine et Vanessa, toutes deux finissantes en 2008. Michel Martel a également fait partie du conseil
d’administration du Collège.

