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Mont-Saint-Louis 1888-2013
Les grandes
retrouvailles
du 125e
anniversaire
Par un samedi ensoleillé de
juin, plus de 500 anciens élèves et anciens membres du
personnel ont participé aux
grandes retrouvailles.
Des anciens de la rue Sherbrooke se sont donné rendezvous, profitant de ce moment
pour se revoir. Plusieurs
anciens du boulevard HenriBourassa, très jeunes et moins
jeunes sont venus revisiter le
Collège, appréciant le très bel
environnement dans lequel
évoluent nos élèves. L’équipe
de direction, plusieurs membres du personnel, anciens et
actuels, ont aussi participé à
ces réjouissances.
Les invités ont apprécié la
rencontre sous le chapiteau,
les visites guidées, l’encan silencieux de la Fondation, la
cérémonie pour le Panthéon
des anciens, le souper servi
par nos élèves.
(Suite page 8)

Marie-Carmel Gédéon, Janique Kerns, Michel Lepage, Caroline Reid, Lucie Létourneau, Daniel Boileau, Katerine Adams, Michèle Cazelais et Michel P. Trudeau

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

facebook.com/aamsl
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Photos des Retrouvailles 2013

Antoine Therrien, Helen Edmunds et Lucie Dufort

La famille Gadbois

Bruno Guay, Jacqueline Côté et Annie Talbot

Christiane Masson et Louise Prieur

Gilles Bureau, Catherine Lévesque et Marie-France Legault

Claudine Guilbault, Diane Frappier, Marie Pasteris
et Daniel Boileau
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Photos des Retrouvailles 2013

Nancy Brousseau et Claudine Guilbault

Promotion 1988

Geneviève Moreau, Richard Brouillette et Annie L’Italien

Paul-Émile Gauthier 1947 et Gilles Gauthier 1959

Jean-Pierre Chartrand...

Claudine Guilbault, Yvan Bordeleau, Raymond Ouimet, Louis
Nolin, Danièle Bélanger, Michel Hétu et Audrée Desroches-Hétu
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Serge Bouchard nommé au panthéon MSL
Serge Bouchard est anthropologue, écrivain et homme
de radio. Il a été élève du
Mont-Saint-Louis de 1959
à 1967 et a fait partie de
l’équipe de football Kodiaks
pendant trois ans en tant que
centre-arrière et retourneur
de bottés. Au Collège, Serge
Bouchard a rencontré des enseignants inspirants et noué
des amitiés durables. Il décrit
ses années passées au MontSaint-Louis comme des lieux
imaginaires que le temps ne
réussit pas à effacer.
Passionné par l’histoire des
Amérindiens, des Métis et
de l’Amérique francophone,
Serge Bouchard est diplômé
de l’Université Laval et de
l’Université McGill en anthropologie. Son mémoire de maîtrise portait sur le savoir des
chasseurs innus du Labrador,
et sa thèse de doctorat, sur la
culture des camionneurs au
long cours dans le nord du
Québec.
Après ses études, Serge
Bouchard devient consultant
en anthropologie appliquée. Il
a œuvré dans les domaines de
la formation interculturelle,
de l’environnement, de la justice, de l’ethnohistoire et de la
culture des métiers. Depuis
plus de trente ans, il donne régulièrement des conférences
devant des publics variés, au

M. Serge Bouchard, Mme Danièle Bélanger, directrice de la Fondation, M. Louis Nolin, administrateur de l’Association des anciens, M. Michel Hétu, président de l’Association des anciens
et Mme Sylvie Drolet, directrice générale du Collège Mont-Saint-Louis.
Québec et partout au Canada,
sur les réalités des peuples autochtones.

dans la revue Québec Science et
collabore à L’Inconvénient, une
revue littéraire.

Écrivain, Serge Bouchard
est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages. Parmi ses derniers livres figurent Confessions animales : Bestiaire I et II et
C’était au temps des mammouths
laineux, la plus autobiographique de ses œuvres. Il signe
la chronique Esprit du lieu

On le retrouve également
dans le domaine des communications. Depuis quinze ans,
il est à la barre de l’émission
Les Chemins de travers à la
Première Chaîne de RadioCanada où il a aussi animé des
émissions phares telles que
De remarquables oubliés et Une

épinette noire nommée Diesel. Il
participe fréquemment à des
documentaires et émissions
de télévision.
Libre-penseur,
Serge
Bouchard est un homme à
l’esprit vif, au cœur gros
comme un autobus, un modèle pour ses descendants
et pour la communauté du
Mont-Saint-Louis.

Mme Sylvie Drolet
Le Mont-Saint-Louis fête ses 125 ans et j’ai le privilège, après bien d’autres,
de diriger cette belle institution, dont la petite histoire s’inscrit dans la
grande.
Notre institution a traversé tout un siècle et connu plus d’un bouleversement. De même, elle a traversé la ville, depuis la rue Sherbrooke
jusqu’au boulevard Henri-Bourassa, pour poursuivre, sous la forme d’une
association coopérative, la mission entreprise par les frères des Écoles
chrétiennes à la fin du XIXe siècle.

1888-2013

élanger

Mot de la directrice générale

Mont-Saint-Louis

e Dupras (promotion 1951)

ouchard, Robert Brunette,
rs, Daniel Boileau, Danièle

COLLÈGE

, qui couronne le carnaval
l montréalais, l’événement
e festival est organisé par
frères Clément et Grégoire
éal à présenter cette fête.
ures et des collèges dirigés
nes et quelques autres, sont
mprend, entre autres, ceux
rieures comme Le Plateau,
Saint-Henri. Ils viennent
bec. […] 12 000 billets sont
m, c’est la cohue. Le hall est
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e : Jean-Louis Desrosiers

Collège
Mont-Saint-Louis
1888-2013
125 ans d’histoire
Historique
Témoignages
d’hier et
d’aujourd’hui
Photographies
224 pages
Disponible
en septembre 2013

Chemin faisant, et c’est là l’essentiel, notre institution a croisé des vies et
influencé des parcours. Elle est aujourd’hui riche d’histoires humaines,
qui donnent tout son sens à ce bel anniversaire.
Dans ce livre, des hommes et des femmes se souviennent. À la lecture de
tous ces témoignages, du plus lointain au plus récent, vous trouverez un
même fil conducteur : le respect de l’institution et le bonheur d’en avoir
été à la fois un acteur et un témoin.
Moi qui ne suis pas une ancienne du MSL (« Personne n’est parfait ! »,
m’a récemment confié avec un sourire un fier ancien du Collège), j’ai été
frappée, lors de mon arrivée, par ce petit supplément d’âme qui
caractérise les milieux où il fait bon vivre et grandir… et dont on se
souvient longtemps.
En parcourant l’ouvrage, j’ai senti l’émotion et perçu la continuité. Entre
l’œuvre des frères et celle de la coopérative, il y a un monde. Pourtant,
la même mission éducative se dessine, le même souci de la formation
rigoureuse des jeunes, mais aussi de leur épanouissement, lequel passe
par une vie étudiante riche et diversifiée.
Le chemin est tracé : le MSL d’aujourd’hui a le devoir d’honorer la
mémoire du MSL d’hier et d’en assurer la pérennité, en restant ouvert au
monde et aux gens, en étant résolument tourné vers l’avenir.
Je vous invite à suivre, d’un MSL à l’autre, le parcours de quelques
générations d’hommes et de femmes qui ont contribué à faire du Collège
ce qu’il est et qui ont souhaité partager avec vous leurs souvenirs.
Longue vie au Mont-Saint-Louis !
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Vie étudiante
nos propres activités parascolaires. En troisième
secondaire, nous avions
même fait des chandails
avec le logo de la 3G ! Je
me souviens aussi avoir

Le comité de rédaction
du journal Mon Impression a souligné le
125e anniversaire du
Collège en rencontrant
certains de nos anciens.
Voici des extraits d’entrevues menées auprès
d’anciens du boulevard
Henri-Bourassa.
LUC FERRANDEZ,
PROMOTION 1979
J’ai vécu mes plus belles
années au Mont-SaintLouis. J’ai eu l’occasion
de faire des choses rares
(au sens d’exceptionnelles) dans ma vie et
pourtant, rien n’a été
équivalent à mon expérience au Mont-SaintLouis. J’ai étudié durant
la fin des années 1970.
C’était une période où
Beau Dommage et Harmonium étaient encore
jeunes. C’étaient des
groupes qui naissaient
avec la volonté du Québec de devenir un pays.
La musique et le cinéma
québécois émergeaient,
le pays voulait naître,
mais il n’est jamais tout
à fait venu au monde.
Simultanément, nous,

les élèves du MontSaint-Louis, nous devenions des adultes, c’était
une époque magnifique.
Je faisais partie de la
troupe de théâtre et j’en
garde encore de très
beaux souvenirs.
PIERRE EVEN,
PROMOTION 1981
Ce qui a marqué mon
passage au Mont-SaintLouis, ce sont avant tout
mes amis. J’ai encore
des amis aujourd’hui
que j’ai rencontrés au
Mont-Saint-Louis.
Je
me souviens encore de
toutes mes classes depuis la première secondaire. Ma cinquième secondaire en général m’a
aussi beaucoup marqué.
En fait, notre cohorte
était vraiment particulière : nous organisions

participé à énormément
d’activités en cinquième
secondaire. J’ai fait de la
photographie avec JeanLouis Desrosiers et j’ai
participé à Tradition.
J’ai aussi fait partie de
l’AGE MSL. Notre parti,
le Parti POURI (Parti
des
Ornithorynques
Unis pour des Réformes
Internes) avait gagné.
Notre slogan était : «
POURI, ça porte fruit ! »
YANNICK
NÉZET-SÉGUIN,
PROMOTION 1992
Le milieu de vie du

ment que j’ai reçu au
secondaire m’a toujours
bien servi. Les connaissances acquises sont
demeurées
intactes,
peut-être plus que celles
obtenues plus tard au
cégep et à l’université.
Certains
enseignants
m’ont marqué davanMSL, son mélange d’exigence et d’esprit d’ouverture, a été déterminant dans ma vie. J’ai eu
des super profs, de bons
et bonnes camarades…
Mais aussi, l’ensemble
de la vie étudiante hors
des cours réguliers m’a
beaucoup stimulé : le
journal Mon Œil bien
sûr, mais aussi la troupe
de théâtre, les voyages
dans le cadre des cours
de latin. J’ai même réussi à former une chorale !
L O U I S -P H I L I P P E
OUIMET,
PROMOTION 1994
Je retiens du MontSaint-Louis une atmosphère chaleureuse et
je me souviens d’enseignants et d’enseignantes.
L’enseigne-

tage, par exemple, monsieur Boileau en histoire
et monsieur Cholette
en latin. Ces personnages m’ont appris à
raconter des histoires, à
m’intéresser aux autres
et à être ouvert sur le
monde. Au Mont-SaintLouis, j’ai acquis une expérience de vie unique,
un amour du savoir et
un très beau bagage de
connaissances.

Assemblée générale de l’Association des anciens
Mardi 10 septembre à 19 h
à la bibliothèque Jean-Claude Nolin

NOUS LES ANCIENS s SEPTEMBRE 2013 - 7

Fondation MSL
Tournoi de golf de la Fondation

La quatorzième édition du tournoi de golf annuel se tiendra le vendredi 13 septembre prochain
au Club de golf Ste-Rose. Sous la présidence d’honneur de MM. Russell Miller (promotion 1981) et
Claude Mailhot (promotion 1967), ce tournoi constitue une activité de financement importante. Bon
an, mal an, il permet d’amasser autour de 10 000 $. Vous êtes les bienvenus !

L’encan silencieux, un succès

L’encan silencieux tenu lors des grandes retrouvailles du 15 juin dernier a permis à la Fondation
d’amasser une somme de près de 7 000 $. Merci à tous les anciens qui ont contribué au succès de
cette activité et merci à ceux et celles qui ont participé à l’encan!

Fonds de bourse des anciens

Lors des grandes retrouvailles du 125e anniversaire, M. Maurice Lalonde a fait le voyage de Kingston afin de participer à la fête. Notre ancien a bien aimé ce court séjour à Montréal et il a été content
de rencontrer notamment d’autres anciens de la rue Sherbrooke. Il qualifie d’ailleurs ce moment de
« très grand souvenir pour toujours ».
M. Lalonde a profité de cette visite au Mont-Saint-Louis pour nous signifier son intention de faire
un ajout substantiel au fonds de bourse Maurice Lalonde. Le 8 août 2013, nous avons reçu la somme
de 15 000 $ de la part de M. Lalonde qui se souvient avoir eu la chance de bénéficier d’une bourse
lorsqu’il était au Mont-Saint-Louis.
L’AAMSL et la Fondation remercient M. Lalonde de sa grande générosité.

Êtes-vous
inscrits ?

Au cours de la journée du 15 juin, un autre ancien de la rue Sherbrooke nous a signifié son intention
de créer un fonds de bourse qui portera son nom.

14e tournoi de golf
de la Fondation

Pour de plus amples informations sur les fonds de bourse, veuillez communiquer avec la Fondation
au 514-382-1560, poste 227.

13 septembre 2013
au Club de golf
Ste-Rose

Don en actions

INFOS
www.msl.qc.ca

L’AAMSL et la Fondation saluent le dévouement de nos anciens à l’égard des élèves du Mont-SaintLouis.

---------------------------Faire un don en argent est une excellente façon de faire. Mais si vous possédez des actions, il peut
être plus avantageux pour vous de les donner directement à une Fondation. Vous évitez ainsi de
payer de l’impôt sur le gain en capital réalisé et vous recevez un reçu d’impôt pour la valeur totale
de vos actions.

Don planiﬁé

1

Un don planifié s’inscrit dans une démarche de planification financière, fiscale et successorale;
C’est l’aboutissement d’un processus de planification de dons de bienfaisances, immédiats ou futurs;
C’est un geste libre et réfléchi qui permet au donateur de poser une action philanthropique envers
un organisme bénéficiaire, mais qui oﬀre également des avantages fiscaux successoraux;
Un don peut être fait pour soutenir la mission de l’organisme et ses objectifs.
1

Mercier, François. Apprendre à recevoir. Éditions D.P.R.M. (2011), p. 213.
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Suite de la Une

Les brèves

Chers anciens,
Vous êtes plusieurs à avoir accepté ce rendez-vous. Nous avons
été heureux de vous accueillir « chez vous » ! Pour celles et ceux
qui ne pouvaient pas se joindre à nous, il y aura d’autres occasions. La communauté du MSL est bien vivante.
Nous sommes encore dans l’année du 125e anniversaire… Et si
nous vous proposions un autre rendez-vous ?
Outre les grandes retrouvailles, au cours de l’année scolaire 20122013, le Collège et l’Association des anciens ont organisé deux
matchs d’improvisation ainsi qu’une journée sportive pour les
anciens.
Les élèves actuels ont eu la chance de participer à un défi sportif
en début d’année et de festoyer lors d’une semaine de carnaval.
Une grande réussite !

MENTORAT - RÉSEAU AAMSL

Desneiges (France) Pepin,
promotion 1975
Desneiges Pepin est la cofondatrice de la bergerie des
Neiges située à Saint-Ambroise-de-Kildare dans Lanaudière. En 1985, elle a quitté la pratique du droit pour devenir agricultrice. Avec Pierre Juillet, elle a mis sur pied
une petite entreprise familiale. Leurs trois garçons, Johann,
Vladimir et Ludovic, ont eu la chance de participer à cette
belle aventure.
Le 23 juin 2013, le fils aîné du couple est décédé. Voici le
message que madame Pepin a fait parvenir aux proches
de la famille :
Chers amis et collaborateurs,

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

Johann, notre ﬁls aîné bien-aimé, nous a quittés. Il est parti entouré de ceux qui l’aiment, mettant ainsi ﬁn à une longue et douloureuse maladie. Une délivrance pour lui, mais un vide innommable
pour nous. Tout au long de ce combat, il a démontré courage, force
et détermination d’une façon impressionnante et inspirante.

Vous êtes étudiants, au cégep ou à l’université, ou venez d’accéder au marché du travail et aimeriez être accompagnés
d’une personne expérimentée dans votre domaine ?

Merci de nous avoir soutenus tout au long de cette épreuve, d’avoir
su nous réconforter par vos mots, votre présence, votre empathie.

Le réseau AAMSL met sur pied un programme de mentorat.

L’Association des anciens
condoléances à la famille.

Desneiges et Pierre
oﬀre

ses

plus

sincères

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

APPEL À TOUS
Catherine Lévesque,
promotion 2007,
de retour au Collège
Catherine a complété un baccalauréat en
enseignement du français au secondaire à
l’université de Montréal.
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, elle
a fait son 4e stage avec Élaine Lavoie auprès d’élèves de 4e secondaire. Elle a ainsi passé quelques mois au Collège comme enseignante associée.
En 2013-2014, Catherine a une tâche de remplacement en français
en 2e secondaire.
C’est un plaisir pour l’AAMSL de voir revenir ses anciens au
Collège !

Pour enrichir notre patrimoine et notre site, nous
sommes à la recherche de documents (archives, photos), médailles ou autres objets identifiés ou reliés à
l’histoire du Collège Mont-Saint-Louis. Si vous possédez ces documents ou objets, nous vous prions de
communiquer avec Danièle Bélanger au 514 382-1560,
poste 227. Les documents pourront être numérisés et
remis à leurs propriétaires très rapidement. Merci de
votre collaboration.

