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Sylvie Drolet
Directrice générale

Déjà décembre. Fin de l’année 
2013. Les festivités du 125e an-
niversaire sont bel et bien der-
rière nous.

Ce fut une belle année que 
cett e 125e année-là ! La com-
munauté du MSL s’est encore 
élargie, rappelant en ses murs 
et sur la Toile toujours plus 
d’anciens, heureux de retrou-
ver le chemin de leur Collège, 
fi ers de lui appartenir encore. 

Cet anniversaire fut l’occa-
sion de nouvelles rencontres 
et de belles retrouvailles. Il fut 
le prétexte d’un formidable 
voyage dans le temps, à travers 
les pages riches en images et en 
témoignages d’un livre souve-
nir. Nombreux furent les com-
mentaires reçus à la suite de la 
parution de cet ouvrage, né de 
la volonté de quelques-uns de 
raconter l’histoire de notre ins-
titution, à partir des souvenirs 
de ceux et celles qui l’ont faite. 

Miroir tendu à la communauté 
des anciens et des membres du 
personnel, vous vous êtes re-
connus et avez applaudi.

Le MSL d’aujourd’hui sait ce 
qu’il doit au MSL d’hier; il sait 
qu’il a le devoir de poursuivre 
l’œuvre de ses prédécesseurs. 
D’hier à aujourd’hui, notre 
Collège est demeuré ouvert au 
monde et aux gens. Il a beau-
coup donné et beaucoup reçu. 
Fort et fi er de son passé, il est 
resté et restera tourné vers 
l’avenir. Devant l’inconnu, le 
MSL d’aujourd’hui sait qu’il 
pourra compter sur le soutien 
du MSL d’hier.

Notre mission éducative de-
meure foncièrement la même : 
off rir aux jeunes une solide 

formation, leur permett re de 
développer leur potentiel et 
de s’épanouir. Pourtant, le 
contexte est en constante évo-
lution. Il faut donc interroger 
régulièrement nos pratiques 
éducatives, faire confi ance aux 
enfants pour nous indiquer le 
chemin et les soutenir tout au 
long de leur parcours.

En ce moment, le Collège réfl é-
chit aux valeurs qui sous-ten-
dent son projet éducatif et son 
code de vie, il s’interroge sur le 
sens à leur donner et sur la 
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L’assemblée annuelle de l’AAMSL
Le 10 septembre dernier, 
se tenait la 95e assemblée 
annuelle de l’Association des 
anciens. La rencontre a eu 
lieu à la bibliothèque Jean-
Claude Nolin du Collège 
Mont-Saint-Louis.

Des anciens des promotions 
1963 à 2011  ont participé à 
cett e assemblée. Le rapport 
des administrateurs présenté 
lors de la réunion a traité 
notamment des sujets sui-
vants : le 125e anniversaire du 
Collège et les grandes retrou-
vailles, la publication d’un 
livre souvenir, la contribution 

de l’AAMSL à la vie du Col-
lège, le devoir de mémoire de 
l’association.

Le président a aussi informé 
les anciens que, le 28 août 
2013, le conseil d’administra-
tion a adopté une résolution 
à l’eff et que l’Association des 
anciens fasse don au Collège 
d’une somme de 50 000 $ 
dans le cadre de la campagne 
de fi nancement pour la réali-
sation du projet majeur. Cet 
engagement est conditionnel 
à la réalisation du projet et à 
une visibilité jugée satisfai-
sante pour l’AAMSL. 

VOTRE ASSOCIATION    

Les membres du conseil d’administration pour l’année 
2013-2014

Michel Hétu, promotion 1972 , président
Louis Nolin, promotion 2000, vice-président
Audrée Des Roches Hétu, promotion 2001, secrétaire 
trésorière

Florence Bélanger-Morin, promotion 2011 
Alain Bessett e, promotion 1998 
Yvan Bordeleau, promotion 1963 
Jordan Brouillett e, promotion 2010 
Claudine Guilbault, promotion 1992 
Francis Houndjahoué Lahaye, promotion 2005 
Marc Lemire, promotion 1985 
Gabriel Marchesseault, promotion 2001 

Danièle Bélanger, promotion 1981 
Directrice de la Fondation, 514 382-1560, poste 227

MENTORAT - RÉSEAU AAMSL

Vous avez acquis une solide expérience dans votre profession 
ou dans votre métier et vous voulez en faire bénéfi cier de 
jeunes anciens ?

Vous êtes étudiant, au cégep ou à l’université, ou venez d’ac-
céder au marché du travail et aimeriez être accompagné d’une 
personne expérimentée dans votre domaine ?

Le réseau AAMSL met sur pied un programme de mentorat.

Ce projet vous intéresse ? À titre de mentor ou de mentoré ? 
Communiquez-nous vos coordonnées (aamsl@msl.qc.ca).

PHOTO SOUVENIR

Retrouvez quelques bonnes pho-
tos de votre passage au Collège 
dans le livre du 125e anniversaire.

En vente au prix de 25 $
514 382-1560, poste 227
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Hommage à M. Jean-Claude Nolin
Pour rendre hommage à cet 
ancien, nous reprenons ici 
des passages de la partie au-
tobiographique des Récits de 
famille qu’il dédie à Caitlin, 
la benjamine de ses petits en-
fants. Car, faut-il le rappeler, 
pour celui que ses proches 
appellent aff ectueusement 
Daddy, la famille a toujours 
occupé une place privilégiée. 
C’est pour ses descendants 
qu’il s’est appliqué à occuper 
les dernières années de sa vie 
à écrire son histoire, leur his-
toire. 

« Le culte des ancêtres im-
plique que l’individu entre-
tient parallèlement le culte de 
la famille, et également celui 
des enfants. C’est une chaine 
car il ne peut y en avoir un 
sans les deux autres. Sans faire 
ici de la sociologie, il est im-
périeux pour chacun de bâtir 
autour de la famille, et ceci im-
plique en même temps l’épa-
nouissement des enfants. La 
famille est à la fois un refuge, 
et un outil de ressourcement.1 

Fini l’hésitation, j’entreprends 
mon résumé. Ainsi, né à Ma-
rieville le 21 août 1923, je suis 
baptisé Joseph Gaston Jean 
Claude.   […]  À l’automne 
1938, et pour cause de mala-
die c’est-à-dire des ennuis pul-
monaires, et du rhumatisme 
infl ammatoire, je dois arrêter 
en versifi cation, mes études 
classiques au Petit Séminaire 
Ste-Thérèse. En juin 1946, 
j’obtiendrai mon BA (bacca-
lauréat ès arts) de l’Université 
de Montréal, et ce après avoir 
gradué en sciences (Sc’44) au 
Collège Mont-Saint-Louis. Je 
complète en 1950 mes études 
de droit (LL.B. UdeM), et en 
1 Récits de famille Quevillon Nolin, Avant-
propos.

Jean-Claude Nolin, promo-
tion 1944, est décédé le 28 
septembre 2013, à l’âge de 90 
ans.

Le 29 septembre dernier, Mar-
cel Desroches promotion 1970, 
écrivait ce message à près 
d’une trentaine de confrères 
du Mont-Saint-Louis.

Bonjour Kodiaks,

Triste nouvelle, un de nos grands 
Kodiaks nous a quitt és hier. Il 
nous supportera désormais du 
haut des cieux. Le cri de rallie-
ment sonnera encore plus fort. 
Bon repos Jean-Claude de la part 
de tous les Kodiaks !

Voici le mot que j’ai reçu de 
Pierre Claude ce matin et qu’il 
m’a autorisé à vous transmett re :

Bonjour Marcel,

Enfi n mon père est allé rejoindre 
sa belle. Ça faisait 3 ans que cett e 
séparation lui peinait. Et bien, 
hier matin vers 11 h 30 paisible-
ment il nous a quitt és en dou-
ceur. Un Kodiak, le plus vieux 
peut-être, veillera maintenant 
sur tous ceux qui lui survivent. 
Il était fi er de son Alma mater. Il 
a eu le temps de parcourir l’album 
du 125e et tous ses souvenirs sont 
venus combler ses dernières pen-
sées. Longue et belle vie au MSL 
et à ses valeureux Kodiaks.
Bon dimanche.

En 2012, Claude Nolin a pu-
blié un ouvrage intitulé Récits 
de famille Quevillon Nolin. Le 
4 avril 2013, l’auteur a eu la 
délicatesse de nous off rir un 
exemplaire de ce récit dont la 
dédicace est la suivante : « À 
l’AAMSL qui conserve le souve-
nir de mon Collège ».

nu un corps de cadets auquel 
devaient obligatoirement se 
joindre tous les élèves. C’était 
une condition d’admission. 
Les activités de ce régiment 
militaire de 1942 me condui-
ront à détenir le titre de lieute-
nant de l’armée de réserve, et 
tu trouveras le certifi cat dans 
mes documents souvenirs. Il 
me faut aussi te rappeler com-
bien je serai impliqué dans les 
activités du Club St-Laurent 
Kiwanis de Montréal (1926-
2008) dont je serai membre à 
compter de novembre 1964, et 
aussi secrétaire pendant sept 
ans. 

Tu connais sûrement les 
voyages de la famille à l’ex-
térieur; en Europe, et aux 
États-Unis, et il y aura aussi 
les séjours avec tes cousins, 
et cousines. Je ne ferai que te 
mentionner mes hobbies que 
seront le bricolage, et le jeu de 
cartes du bridge. […] 

Pour conclure si je peux dire, 
il me faut te rappeler mes 
ennuis sérieux de santé. De-
puis juillet 1975 ma mauvaise 
condition cardiaque perdure, 
et c’est ainsi qu’en septembre 
1988, je subirai un triple pon-
tage coronarien. S’ajouteront 
les autres ennuis dont je suis 
aff ublé depuis après le décès 
de ta grand-mère Ninine. »2

2 Récits de famille Quevillon Nolin, Titre 
6e - Pauline Leduc

janvier 1951, je suis admis 
au Barreau du Québec. Tu 
connais tout de mon mariage 
avec ta grand-mère Ninine 
le 8 octobre 1949   […] Je se-
rai membre du Barreau pen-
dant plus de 60 ans. À la fi n 
des années ’50 j’occuperai les 
fonctions de procureur de la 
Couronne à Montréal, et de 
juge municipal pour deux 
municipalités, Ste-Dorothée 
et Laval-Ouest, à Laval.  […] 
Nommé le 6 septembre 1979 
juge à la Cour Supérieure du 
Québec, je prends ma retraite 
de la cour le 21 août 1998. En 
2000 et 2001, à temps partiel, 
à l’UQAM à Montréal, je sui-
vrai des cours en Lett res. À 
plusieurs niveaux je serai très 
actif en politique, et ce tant 
provinciale que fédérale.  […]  

Je t’épargne tout le débat sous 
le thème de l’eff ort de guerre, 
lequel s’engagera en 1942 sur-
tout en regard de la conscrip-
tion. C’est la guerre mondiale 
de 39-45, et toute une série 
de lois et d’ordonnances fé-
dérales concernant la mobi-
lisation des forces militaires 
seront adoptées. Ceux concer-
nés seront les hommes céliba-
taires âgés de 18 à 45 ans avec 
toutefois une exemption entre 
autres, pour ceux encore aux 
études. Mais au printemps 
de 1942, les Forces armées 
du Canada vont exiger des 
institutions d’enseignement 
accueillant des garçons âgés 
de 18 ans et plus, de mett re en 
place un régiment militaire. 
Ce seront des corps écoles 
d’offi  ciers canadiens […]  Le 
Collège Mont-Saint-Louis 
sera donc appelé à former 
un tel régiment. Il faut peut-
être ajouter que depuis la 1e 
guerre mondiale de 14-18, le 
Collège avait toujours mainte- (Suite page 8)
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Raynald Loiselle 
MSL 46, et Poly 50

Je viens de terminer la lecture 
de l’album du 125e anniver-
saire du MSL que j’ai trouvé 
très intéressant. Cependant, 
je crois nécessaire d’apporter 
certaines précisions. 

L’idée d’acheter et d’admi-
nistrer un Collège par des 
parents provient du Rapport 
Parent (1963-64) qui incitait 
ceux-ci à s’impliquer dans 
l’éducation. Étant gouverneur 
de l’ancien Collège je savais 
qu’il serait vendu, que le se-
condaire fermerait, que tout 
le personnel serait congédié 
et que les frères, à cause du 
manque de relève, ne vou-
laient plus continuer à opérer 
un Collège.
 
Ayant gardé mes contacts 
avec les parents je leur propo-
sais l’achat d’un Collège. Au 
même moment j’apprenais, 
par mon frère, que le cégep 
Ahuntsic ne renouvelait pas la 
location du collège St-Ignace. 
Par la suite, le recteur, le 
père Ethier S.J. me rencontra 
chez moi afi n de discuter les 
conditions d’achat. Le prix 
étant d’environ 2 000 000 $. 
Les parents et moi n’avions 
aucun bailleur de fonds. La 
Prudentielle ayant refusé de 
nous prêter ce montant parce 
nous ne pouvions garantir son 
remboursement, car la loi de 
l’enseignement privé n’avait 
pas encore été adoptée.
 
J’ai alors réuni les parents 
dans l’amphithéâtre de l’École 
Polytechnique, le cégep nous 
ayant refusé l’accès à celui du 
MSL. Ayant exprimé ma dé-
ception de ne pouvoir obtenir 
le fi nancement,  Mme Mor-

lay se leva pour me deman-
der pourquoi m’adresser aux 
Américains, elle me dit que le 
gérant de la caisse populaire 
de Longueuil me mett rait en 
contact avec la Société de Fi-
ducie du Québec. Quelques 
jours après je rencontrais 
seul, le directeur général de la 
SFQ, M. Jean-Marie Couture 
au MSL.  Après lui avoir ex-
posé mon projet, il accepta de 
nous fournir le fi nancement 
de 2 000 000 $ avec comme 
garantie, un billet à demande. 
M. Couture me confi a aussi le 
mandat de négocier l’achat du 
Collège. Ce ne fut pas facile, 
car nous étions en compétition 
avec la CÉCM qui avait déjà 
nommé son DG. Le 15 mars 
1969, suite à l’intervention du 
supérieur des Jésuites, le Col-
lège nous appartenait. C’est 
à ce moment que le frère Ur-
gel Bett ez, Robert Brunett e et 
Claude Boutin Duparc réunis-
saient tous leurs eff orts pour 
permett re son ouverture au 
début de septembre suivant.

Bett ez, le directeur pédago-
gique, feu M. Claude Duparc 
qui a su administrer nos fi -
nances et M. Robert Brunett e 
qui a si bien organisé la vie 
étudiante. Ce sont les vrais bâ-
tisseurs du Collège.

J’étais dans la quarantaine 
lorsque je me suis engagé 
dans ce projet, professeur titu-
laire de Polytechnique, diplô-
mé en génie, associé dans un 
bureau de génie-conseil, mes 
journées et mes soirées étaient 
bien remplies. Mais tout le ba-
gage d’expériences que j’avais 
acquises m’ont permis de 
mener à bon port ce projet. Je 
suis heureux de constater que 
l’esprit de l’ancien MSL a été 
conservé.

Le dictionnaire indique que 
de créer de rien c’est fonder. 
C’est pourquoi je crois mériter 
le titre de fondateur du collège 
MSL Association Coopérative.

Pendant ce temps nous com-
plétions la structure de la coo-
pérative. Le frère Vanier,  su-
périeur général des frères des 
Écoles chrétiennes me donnait 
personnellement le nom du 
collège Mont-Saint-Louis que 
je transmis à la corporation 
qui devenait « Collège  MSL 
Association Coopérative ». 
Le 1er  juillet, la SFQ me don-
nait les clefs du Collège me 
demandant maintenant de le 
faire fonctionner. 

De multiples travaux furent 
nécessaires afi n que le bâti-
ment réponde aux besoins 
d’une école secondaire. Grâce 
aux eff orts déployés, le nou-
veau Collège ouvrait ses 
portes le 1er septembre 1969 en 
recevant plus de 500 élèves.

 Ici,  je dois rendre hommage 
aux parents pour leur soutien 
indéfectible, sans eux le Col-
lège n’existerait pas. Je dois 
aussi remercier mes proches 
collaborateurs le regrett é frère 

D’UN MSL À L’AUTRE
M. Raynald Loiselle, fi nissant de la promotion 1946 et directeur du 
Collège de 1969 à 1973, fait le récit de son expérience relativement 
à l’achat du Collège St-Ignace, l’arrivée du MSL sur le boulevard 
Henri-Bourassa et la formation de l’Association coopérative.



Le 12 août 2013, à Vaudreuil-Dorion
 
Rencontre avec 
Paul-Émile Gauthier (1947) 
et Gilles Gauthier (1959) 

Danièle Bélanger

Paul-Émile et Gilles Gauthier viennent d’une famille de 11 enfants, de 
Vaudreuil. La maisonnée vivait sur une ferme dont la principale activité 
était la production laitière. Le père cultivateur approvisionnait notam-
ment la laiterie J.J. Joubert fondée en 1899, alors la plus grande laiterie 
industrielle de Montréal, qui commanditait l’équipe de hockey sénior du 
Mont-Saint-Louis, du moins dans les années 1950.

Si certains enfants ont choisi de travailler auprès de leur père sur la ferme 
(3 des 7 garçons ont éventuellement pris la relève et l’un d’entre eux habite 
encore la maison familiale), Paul-Émile et Gilles ont opté pour des études 
à Montréal qui les mèneraient vers un parcours universitaire.

Vu que leur mère n’hésitait pas à se rendre à Montréal, parfois avec sa 
progéniture, pour faire des courses, les jeunes Gauthier élevés à la ferme 
connaissaient la grande ville, et notamment les Morgan’s, Eaton et Du-
puis. Le Mont-Saint-Louis, situé au cœur de Montréal, représentait une 
certaine liberté, l’accès à une bonne éducation et à des études supérieures. 

Paul-Émile a passé 5 ans au Mont-Saint-Louis, de 1944 à 1949. S’il a par 
moment été pensionnaire, il a surtout voyagé quotidiennement. Quant à 
Gilles qui a fréquenté le Collège de 1955 à 1959, il était externe et voya-
geait lui aussi en train profi tant d’un service de transport effi  cace, un trajet 
de 50 minutes de Vaudreuil à Montréal. En marchant de la gare Windsor 
jusqu’au Mont-Saint-Louis, le jeune homme voyait la ville se transformer 
sous ses yeux. Il a pour ainsi dire assisté à la construction de la Place Ville-
Marie.

Je questionne Paul-Émile sur le Mont-Saint-Louis, mais les souvenirs de sa 
vie professionnelle sont plus présents. Néanmoins, des noms surgissent 
de sa mémoire: le frère Marc, le frère Robert l’érudit, le frère Clément (la-
tin, grec et philo). Il cherche encore, mais l’exercice est diffi  cile. Puis vers 
la fi n de la rencontre lorsque c’est plutôt Gilles qui se raconte, son regard 
s’illumine et il nous dit « le frère Jean en physique, c’est le nom que je 
cherchais ! » 

Gilles se souvient de son premier jour au Mont-Saint-Louis. Il a été di-
rigé vers l’entrée des élèves après s’être malencontreusement présenté à 
l’entrée principale; c’est une impression de grandeur qu’il ressent. Il nous 
parle brièvement du frère David directeur (de la famille des biscuits Da-
vid), de « brother Eusebius » (anglais et philisophie), du frère Romuald 
(français, litt érature, histoire), un professeur titulaire passionné transmet-
tant son savoir de manière calme et posée, du frère Alexandre en biologie 
dont la méthodologie pour aborder les questions scientifi ques était 
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Paul-Émile 
et Gilles Gauthier
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fameuse et du frère René alias 
« B 27 ! »  Il constate que le 
Mont-Saint-Louis lui a fait ai-
mer les études et la recherche 
des connaissances et du sa-
voir.

Les deux frères Gauthier ont 
profi té de l’enseignement 
scientifi que du Mont-Saint-
Louis et se sont dirigés vers 
des programmes universi-
taires liés aux sciences. Tou-
tefois, Gilles nous raconte que 
le cours de philosophie qu’il a 
suivi lors de ses dernières an-
nées au Collège lui a procuré 
beaucoup d’agrément. Délais-
sant les sciences, le temps de 
quelques mois, il est devenu 
un mordu de philo. Longs 
textes manuscrits à l’appui, 
il nous présente à Paul-Émile 
et à moi la démonstration de 
cett e passion naissante pour 
la philosophie. C’est dans l’at-
mosphère sereine et feutrée 
de la bibliothèque St-Sulpice 
sur St-Denis qu’il a rédigé ces 
brillants travaux. L’élève était 
doué pour cett e matière, mais 
c’est à la Polytechnique qu’il a 
obtenu son diplôme en génie 
métallurgique.

Le récit de vie des deux 
hommes est passionnant. Ils 
ont tous deux été amenés à 
voyager dans le cadre de leur 
travail. Gilles a travaillé dans 
l’industrie de la sidérurgie et 
vers la fi n des années 60, il a 
été président de l’Association 
des ingénieurs en corrosion 
du Canada. Au cours des an-
nées 1990 et 2000, il a été le 
responsable canadien de la 

Ses yeux s’illuminent lorsqu’il  
évoque ces précieux souve-
nirs… 

À la fi n de la rencontre, Gilles 
me confi e que pour lui l’his-
toire du Mont-Saint-Louis 
s’était achevée en 1969 sur la 
rue Sherbrooke. Cet emplace-
ment choisi par les frères des 
Écoles chrétiennes, au cœur 
de la ville, était idéal. 

Sa visite au Mont-Saint-Louis 
le 15 juin dernier et l’agréable 
repas qu’il a partagé avec 
d’autres anciens de la rue 
Sherbrooke auront peut-être 
eu raison de sa réserve. Après 
tout, Paul-Émile et Gilles ont 
souligné avec nous les 125 ans 
de leur Collège! Ils ont été im-
pressionnés en sentant un dy-
namisme bienveillant, notam-
ment par le groupe des arts.

terminologie pour l’organi-
sation ISO 9000. Il a terminé 
sa carrière chez SNC-Lavalin, 
assumant notamment le rôle 
de secrétaire du comité tech-
nique, présidé par M. Bernard 
Lamarre et a agi comme ex-
pert technique, membre de la 
comission Quesnel sur l’écra-
sement du pont de la rivière 
Ste-Marguerite à Sept-Iles. 
Son souvenir de voyage le 
plus marquant? Sept semaines 
en Tanzanie à « marcher une 
ligne électrique » afi n de dé-
terminer la cause de l’écroule-
ment de deux pylônes.

Paul-Émile est quant à lui di-
plômé de la Faculté de méde-
cine vétérinaire de l’Univer-
sité de Montréal. Il a travaillé 
dans la fonction publique ca-
nadienne au sein du ministère 
de l’Agriculture, un poste qui 

lui a permis de développer 
une passion pour les voyages. 
Pendant 32 ans, il a notam-
ment procédé à l’inspection 
des animaux lors de départs 
et arrivées dans les ports et 
aéroports.

Paul-Émile a aussi voyagé 
avec des bêtes en accompa-
gnant un troupeau en par-
tance d’une ville canadienne 
vers d’autres pays ou en pré-
parant des animaux de diff é-
rents pays d’Europe pour leur 
importation au Canada. En 
janvier 2012, il prononçait une 
conférence pour les membres 
de la Société de généalogie de 
Vaudreuil-Cavagnal. Le titre 
de cet exposé « Deux traver-
sées de l’océan Atlantique 
Nord avec bovins en transit - 
Années 1967 et 1976 », laisse 
présager un récit palpitant. 

Retrouvailles annuelles
15 mai 2014

SUITE DE LA PAGE ₅

Bienvenue à tous les anciens élèves
et aux anciens membres du personnel



Fondation MSL
La soirée fi ne gastronomie

La soirée-bénéfi ce se tiendra le jeudi 13 février prochain au Collège.
La dégustation des vins sera dirigée par M. Ronald Georges promotion 1986,
Chroniqueur du blogue Millésime et de Arts et divertissement à Radio-Canada.
Tous les anciens élèves et les anciens membres du personnel sont les bienvenus !

Les fonds de bourse des anciens

En septembre dernier, un nouveau fonds d’entraide a été créé, le Fonds  René Huot dédié à l’octroi 
de bourses à des élèves dont la famille éprouve des diffi  cultés fi nancières. M. Huot a fait un don de 
445 actions de BCE  à un coût totalisant une somme de près de 20 000 $. À la demande du donateur, 
les dividendes seront versés en bourse d’études, soit environ 1 000 $ par année.  

Nous vous présenterons un portrait de M. René Huot, promotion 1965, dans le bulletin Nous les 
anciens du mois d’avril 2014.

La Fondation fait appel aux anciens 

Grâce aux diff érents fonds d’entraide, la Fondation permet à des élèves dont la famille éprouve des 
diffi  cultés fi nancières de poursuivre leurs études au Collège. La Fondation compte sur les anciens 
pour maintenir cett e action importante. Pour faire un don, communiquez avec nous au 514 382-1560 
ou allez sur le site de la Fondation : fondation.msl.qc.ca.

Merci de votre générosité !

Le tournoi de golf 
de la Fondation

Rendez-vous le jeudi 19 juin 
2014 au Club de golf Rosemère 
pour la 15e édition du tournoi 
de golf Mailhot-Miller !

La 14e édition du tournoi de 
golf de la Fondation du Collège 
Mont-Saint-Louis a eu lieu le 
13 septembre 2013 au club de 
Golf Sainte-Rose. Les anciens 
et les amis de la Fondation ont 
passé une belle journée malgré 
la pluie. Le souper auquel plus 
de 100 personnes ont participé 
a aussi été un succès.

 
Merci à tous les participants,
Merci aux commanditaires,
Merci aux présidents d’hon-
neur : Claude Mailhot (pro-
motion 1967) et Russell Miller 
(promotion 1981).

NOUS LES ANCIENS  DÉCEMBRE 2013 - 7

Félicitations aux gagnants de la 14e édition du tournoi de golf : Jacqueline 
Côté (enseignante au MSL de 1973 à 2004), Jocelyn St-Louis, Richard Théo-
ret et Alain Campeau
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Les brèvesSuite de la Une

Nicolas L’Écuyer, promotion 1984

Saviez-vous que Nicolas L’Écuyer est champion cana-
dien de bridge ? Sa dernière compétition a eu lieu à l’été 
2012 à Lille en France lors du Championnat du monde 
aussi appelé « 2e édition des Jeux olympiques de l’es-
prit ». La première édition de cett e prestigieuse compé-
tition a eu lieu à Pékin en 2008 et notre ancien y avait 
aussi représenté le Canada. Nicolas L’Écuyer est associé 
dans une fi rme de gestion de portefeuilles. (nlecuyer@
givernycapital.com)

Michael Charrett e, promotion 2001

Sorti d’un album avec le groupe Lazy Lee : Electroma-
gnetic Circus.

Colin Racicot, promotion 2007

Colin L. Racicot réalise un troisième court-métrage : 
Beauty A metaphysical short fi lm.

Kalina Bertin, promotion 2007

Kalina Bertin a terminé un BAC en cinéma à l’UQAM. 
Elle travaille actuellement à Montréal en tant que réa-
lisatrice, directrice de la photographie et monteuse. En 
octobre dernier, Kalina a participé au concours « Doc 
Circuit 2013 » pour fi nancer son premier long métrage 
documentaire qui consiste en un voyage à travers le mys-
térieux passé de son père bipolaire afi n de découvrir qui 
il était, qu’est-ce qu’il reste de lui à travers ses 14 enfants.

Décès de René Bourcier, promotion 1962
Nous apprenions le 9 avril dernier le décès de René 
Bourcier à la suite d’un accident. Durant sa vie profes-
sionnelle, René a exercé la profession d’orthodontiste à 
Montréal. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses 
amis.

Le Collège Mont-Saint-Louis 
témoigne

Le lancement du livre 
Collège Mont-Saint-Louis 
1888-2013 - 125 ans d’his-
toire - Témoignages d’hier 
et d’aujourd’hui a eu lieu le 
19 septembre dernier.

Le Mont-Saint-Louis a 
traversé tout un siècle et 
connu plus d’un boulever-
sement. De même, il a tra-
versé la ville, depuis la rue 
Sherbrooke jusqu’au boule-
vard Henri-Bourassa, pour 
poursuivre, sous la forme 
d’une association coopéra-
tive, la mission entreprise par les frères des Écoles chré-
tiennes à la fi n du XIXe siècle.

Le livre de 224 pages rend compte de cett e histoire. Plus de 
60 collaborateurs, anciens élèves, enseignants et membres 
du personnel, ont collaboré au projet. Plusieurs lecteurs ont 
déjà mentionné que les témoignages et les photos du Mont-
Saint-Louis de la rue Sherbrooke et du boulevard Henri-
Bourassa rendent cett e œuvre fort intéressante. 

L’Association des anciens, qui a un devoir de mémoire, et 
le Collège ont réussi à publier un ouvrage rassembleur qui 
saura plaire à plusieurs générations.

Le livre est en vente au Collège ou en ligne par le site du 
MSL www.msl.qc.ca. Le coût du livre est de 25 $. 

cohérence des actions qui doivent en découler. En même temps, 
il songe à améliorer ses installations. Un projet d’envergure est à 
l’étude, visant à doter l’école d’un deuxième gymnase double et de 
nouveaux locaux. Des travaux de rénovation permett raient ensuite 
d’améliorer les espaces réservés à l’art dramatique et à la vie étu-
diante.

Ce beau projet est en élaboration. Les conditions préalables sont à 
peu près toutes réunies, mais il est encore un peu tôt pour parler 
d’une date de réalisation. Le MSL rêve, se projett e dans l’avenir et 
tiendra sa fi dèle communauté informée de son cheminement.

Bonne année 2014 ! 

L’honorable Jean-Claude No-
lin, juge à la retraite de la Cour 
supérieure du Québec, était le 
père de Pierre Claude (pro-
motion 1970) et le grand-père 
de Simon (1999), Louis (2000) 
et Virginie (2008). L’AAMSL 
transmet ses condoléances à 
la famille.

Suite de la page 3


