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REGARD SUR...

Le parcours de Luc Durand, architecte
aussi bénéficier d’un enseignement
plus libéral. Les 3 jeunes hommes
tentent leur chance en Europe en
écrivant à 3 écoles. C’est ainsi que
l’architecte et urbaniste Français Eugène Beaudoin accueille ces jeunes
rebelles à l’École d’architecture de
l’Université de Genève qu’il dirige. Ce
milieu avant-gardiste et progressiste
propose aux étudiants de prendre
part à différents projets en observant
des lieux et des milieux dans différentes villes européennes.
Au cours de ses études universitaires, Durand réalise la nécessité d’observer et d’analyser, des
aptitudes ou compétences déjà développées auprès des frères enseignants du Mont-Saint-Louis. Le frère
Gédéon et le frère Robert notamment,
furent des figures marquantes de ces
années d’études au Mont-Saint-Louis.

par Danièle Bélanger
Au printemps 2014, le cinéaste,
photographe et commissaire
Étienne Desrosiers a eu l’idée de
prendre contact avec l’AAMSL
afin de mieux connaître le Collège
qu’avaient fréquenté deux architectes de renom sur lesquels il
prépare un film : Roger D’Astous
(1926-1998) et Luc Durand. Son enthousiasme au sujet de Durand sur
lequel il a réalisé une exposition,
Luc Durand Architecte : Rétrospective 1945-2009, et écrit un livre Luc
Durand Itinéraires d’un architecte,
nous a convaincu de renouer avec
cet ancien au parcours captivant.
Sainte-Rose, 25 août 2014 : à 84
ans, l’homme à l’esprit vif est bien
disposé à faire le récit de sa vie. De
Montréal à Genève, en passant par
New Delhi et plusieurs autres villes
asiatiques et européennes, Luc Durand a bourlingué, en prenant toujours le temps de se poser et de bien
faire les choses.
Une mère garde-malade et un
père bucheron devenu entrepreneur,
mort trop tôt sans avoir vraiment pris
le temps de parler à ses enfants. Le
legs de cet homme à son fils, une
phrase prononcée quelques jours
avant son décès : « J’ai construit un
quartier, toi tu feras des villes ! » C’est

ainsi qu’au chevet de son père mourant, le fils comprend qu’il consacrera
sa vie à l’architecture.
En 1949, après avoir passé plus
de 6 ans au Mont-Saint-Louis, le
jeune homme, désormais responsable de sa fratrie, quitte le Collège et
entreprend des études à l’École d’architecture, qui faisait alors partie de
l’École des Beaux-arts de Montréal.
En 1951, dans un contexte de remise
en question de l’ÉBAM (le Refus Global avait été publié en 1948), Durand
s’allie à 2 confrères souhaitant eux

Le dessin et l’astronomie
Luc Durand cultive très tôt sa passion pour le dessin. Pendant près de
7 ans, le jeune homme, formé dès la
petite enfance par une Dame Girard
de Notre-Dame-de-Grâce, participe
aux ateliers de dessins offerts par le
frère Gédéon à la bibliothèque les
mercredis après-midis. Ouverture
sur le monde de l’art et de la littérature par l’entremise de certains livres
(heureusement, les classiques de la
Comtesse de Ségur n’étaient pas à
(Suite page 8)

« Mon grand-père disait... »

SUITE PAGE 7
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Un appel vibrant aux anciens
de la rue Sherbrooke
Par Yvan Bordeleau
(promotion 1963)
Laissez-moi vous parler de ce que
représentent pour moi le Collège
Mont-Saint-Louis et particulièrement
mon passage, de 1954 à 1963, dans
cette grande institution de la rue
Sherbrooke. Comme pour chacun
de vous, ce sont de bons souvenirs,
des amitiés qui ont traversé les décennies, une formation exceptionnelle qui nous a bien préparés à faire
notre place dans la vie… En un mot,
beaucoup de reconnaissance et une
grande fierté !
Mais un jour, comme la vie est
faite de changements continuels, à
la fois pour nous personnellement et
pour toutes les institutions, les événements ont rendu incontournables
la fermeture de l’immeuble de la rue
Sherbrooke et le déménagement
dans un autre édifice situé rue Henri-Bourassa. Mais, l’important c’est
que « notre Collège » n’a pas cessé
d’exister puisqu’il a alors transporté
les mêmes valeurs, la même détermination de poursuivre une formation de qualité pour les générations
futures, voire même un nombre
significatif de professeurs dont plusieurs frères des Écoles chrétiennes.
Certains pourront même ajouter le
transport de ses fantômes et de ses
odeurs… !
Comme de nombreux anciens de
la rue Sherbrooke, j’ai eu l’occasion
de passer à plusieurs reprises en
face du Mont-Saint-Louis du boulevard Henri-Bourassa sans ressentir
le besoin d’y entrer. Mais un jour de
2007, je le fis pour assister à l’assemblée annuelle de l’Association
des anciens du Mont-Saint-Louis
(AAMSL). Et ce jour-là, j’ai retrouvé
« mon Collège » avec son caractère
architectural impressionnant des anciens Collèges, son atmosphère centrée sur l’étude et la découverte, mais
surtout, par la présence d’un désir

profond de reprendre fièrement le
ﬂambeau pour perpétuer l’histoire de
cette institution montréalaise exemplaire, qui vient d’ailleurs de fêter son
125e anniversaire. Concrètement, j’y
ai vu, bien en honneur dans le hall
d’entrée, de larges vitrines mettant
en évidence de nombreux souvenirs
transportés de la rue Sherbrooke. Ce
soir-là, j’ai accepté d’être membre du
conseil d’administration de l’AAMSL
avec l’objectif de m’assurer que la
réalité du Collège original y soit bien
intégrée, qu’on se souvienne des
nombreuses générations d’étudiants
qui y ont été formées et de faire en
sorte qu’ils se sentent bienvenus
dans « leur Collège », qu’on n’oublie jamais la partie de son histoire
allant de 1888 à 1969 et que celle-ci
demeure bien vivante entre ces nouveaux murs et dans la mémoire des
nouvelles générations de jeunes.
Dans cet esprit, j’ai été très fier
de participer depuis sept ans, en tant
que membre du conseil, à plusieurs
initiatives qui viennent appuyer cette
volonté de continuer notre belle
histoire sur le boulevard Henri-Bourassa. Mentionnons la création du
Panthéon des anciens qui a honoré
plusieurs anciens de la rue Sherbrooke qui se sont illustrés dans des
domaines très variés agissant ainsi
comme d’excellents ambassadeurs

de notre Collège, la publication avec
la collaboration de nombreux anciens d’un livre-souvenir retraçant
les grands moments de l’histoire du
Collège à l’occasion de son 125e
anniversaire, les retrouvailles annuelles qui permettent de renouer les
contacts avec nos anciens collègues,
la publication (trois fois par année depuis 2008) du nouveau « Nous…les
anciens » qui a maintenant été publié
à plus de vingt reprises, l’accueil de
plusieurs groupes d’anciens de la
rue Sherbrooke qui sont venus sur le
boulevard Henri-Bourassa organiser
des rencontres de leur promotion et
faire la visite du Collège.
À mon arrivée au conseil, j’y ai
retrouvé quelques collègues ayant
fréquenté notre institution d’origine,
mais les années faisant leur œuvre
plus fortement dans notre génération, je me retrouve aujourd’hui seul
à assurer cette présence et à promouvoir la mémoire du Mont-SaintLouis de la rue Sherbrooke bien que
je doive reconnaître que celle-ci est
largement partagée par les autres
membres du conseil qui sont issus
des générations qui nous ont suivis
sur le boulevard Henri-Bourassa.
L’appel vibrant que je veux
vous lancer est le suivant : si vous
partagez les objectifs décrits précédemment, si vous avez quelque
disponibilité (sans que ce soit trop
lourd), si vous vous préoccupez de
la mémoire du passé et de l’avenir
de « notre Collège », si vous vous
sentez toujours un vrai MSL dans
l’âme (rah…rah…rah), j’apprécierais
votre présence et votre appui au
sein du conseil de notre Association.
C’est aussi l’occasion très agréable
de se retrouver ensemble pour nous
remémorer de bons souvenirs. Si
vous êtes intéressé ou désirez plus
d’informations, communiquez avec
moi (514 462-6279) ou avec la directrice de l’AAMSL, madame Danièle
Bélanger (514 382-1560, poste 227).
Venez nous rejoindre.

Les membres
du conseil
d’administration
de l’AAMSL
Simon Beaudry 2010
Florence Bélanger-Morin 2011
Yvan Bordeleau 1963
Jordan Brouillette 2010
Alexandre Colizza 2008
Audrée Des Roches Hétu
2001, secrétaire
Daniel Gaudry 1969
Michel Hétu 1972,
président
Jean-François Leclerc 1991
Marc Lemire 1985
Jean-François Lépine 1981
Gabriel Marchesseault 2001
Louis Nolin 2000,
vice-président

Nous vous
invitons
à cliquer sur
« j’aime » et
à partager la
page.
facebook.com/
aamsl
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MENTORAT - RÉSEAU AAMSL
Réseau AAMSL - Entraide professionnelle - Mentorat
Le Réseau AAMSL est à la recherche d’anciens possédant une solide
expérience de travail dans un domaine précis et souhaitant contribuer
au développement de jeunes anciens ayant des objectifs professionnels
à atteindre.

Histoire humaine
par Diane Godin
Promotion 1986

Appel aux anciens intéressés à agir comme personne-ressource
Si l’expérience vous intéresse, vous devez contacter l’Association des
anciens du Mont-Saint-Louis pour transmettre vos coordonnées, en précisant votre domaine de travail. Ces renseignements seront notés dans
la base de données de l’AAMSL. Avant tout jumelage, l’AAMSL vous
contactera afin de vérifier si le projet vous intéresse toujours.
Il s’agira, tout d’abord, d’établir un premier contact en ayant une conversation téléphonique de quelques minutes avec un jeune ancien. Cela
vous permettra, de part et d’autre, de décider si une relation mentorale
peut être établie.
Appel aux jeunes anciens
•
•
•

Vous vous questionnez quant à vos choix professionnels?
Vous aimeriez parler à un ancien élève du Mont-Saint-Louis qui
travaille dans un domaine qui vous intéresse ?
Vous souhaiteriez bénéficier des conseils d’une personne d’expérience, qui, comme vous, a étudié au Mont-Saint-Louis?

Communiquez avec l’Association des anciens afin d’amorcer une démarche de jumelage selon vos besoins.
Ce nouveau projet d’entraide professionnelle connaît un certain succès.
Des jumelages ont déjà été établis grâce aux informations contenues
dans la base de données de l’AAMSL. Tous les anciens que nous avons
contactés ont accepté d’offrir temps et expertise à un plus jeune ancien.
Communiquez avec l’Association des anciens pour plus d’information :
aamsl@msl.qc.ca 514 382-1560, poste 227

LES RETROUVAILLES
ANNUELLES AU COLLÈGE
MONT-SAINT-LOUIS
Le jeudi 14 mai 2015
L’occasion idéale de revoir d’anciens camarades de classe
et certains enseignants.

Bienvenue à tous les anciens !

Moi, quand j’étais au Mont-Saint-Louis, j’aimais beaucoup regarder le hockey
des Canadiens de Montréal. En 1986, le Canadien de Montréal était en finale
de la Coupe Stanley et a remporté celle-ci. Quelle joie! J’étais alors en secondaire 5 et mon directeur était M. Normand Todd. Naturellement, lorsque
la Coupe Stanley est gagnée, il y a une parade… Mais cette parade avait lieu
durant les heures de cours. Étant une « fan » invétérée, je me devais d’y aller.
J’ai donc « foxé » un après-midi de cours et je me suis rendue sur la rue SteCatherine voir nos beaux vainqueurs.
Le lendemain, j’entends que M. Todd (directeur), rencontre les étudiants qui ont
manqué les cours pour les confronter et leur donner comme conséquence de
nettoyer la cour extérieure.
Oh! Boy! Oh! Boy! Là j’étais dans de beaux draps pour deux raisons : il ne fallait
pas qu’il appelle à la maison, car naturellement mes parents n’étaient pas au
courant, et je devais me dépêcher de trouver une excuse valable… Comme
j’avais l’imagination assez fertile, j’ai trouvé L’EXCUSE… « Ma grand-mère est
morte!! » J’ai donc donné, d’un sang froid et d’une candeur, cette excuse à
M. Todd …. Naturellement, je devais m’assurer que personne n’appelle à la
maison; alors je lui dis que je lui amènerais un papier signé de ma mère… qui,
pour le but de cet exercice, était ma voisine!!!
Le lendemain, dans la cour, mes amis s’affairaient à ramasser les papiers alors
que je les regardais à travers la fenêtre…
Je me confesse aujourd’hui et je me dis que mes enfants me rendront la pareille un jour…
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MSL en forme
La Fondation du Collège Mont-Saint-Louis s’est engagée à soutenir
financièrement les initiatives du Collège en lien avec le projet MSL
en forme.
Dès cette année, la Fondation sera aux côtés du Collège afin de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie tant chez les
élèves que chez les adultes de la communauté.
La Fondation est heureuse d’annoncer l’achat de 10 vélos de spinning qui seront utilisés tant dans les cours d’éducation physique que
pour les activités parascolaires pour les élèves et les membres du
personnel.
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MSL en forme
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VIE ÉTUDIANTE
MSL en forme

Dans le cadre de
MSL EN FORME,
le Collège accueillera
M. Pierre Lavoie
le jeudi 22 janvier en soirée.

Information
et réservation :
Mme Danièle Bélanger
dbelanger@msl.qc.ca
514 382-1560, poste 227

Cette année, le Collège a choisi
de promouvoir l’activité physique,
tant auprès des élèves que des
membres du personnel. Bouger
dans un contexte non compétitif,
adopter de meilleures habitudes
de vie, découvrir de nouvelles
activités, réduire son niveau de
stress, autant de raisons pour se
mobiliser et se mettre en action!
La direction a profité d’une demijournée d’activités collégiale, le 24
septembre dernier, pour lancer ce
projet baptisé MSL en forme. Les enseignants d’éducation physique ont
proposé aux élèves un défi sportif à
relever lors de cette activité. Tous les
membres du personnel y ont également participé.
Tout au long de l’année différentes activités physiques seront
proposées aux élèves. Voici celles
déjà offertes: introduction au spinning, yoga, badminton libre, danse,

atelier de boxe, Fillactive et Défi
Pierre Lavoie auquel participeront
pour une 3e année consécutive un
grand nombre d’élèves.
C’est avec enthousiasme que les
membres du personnel ont accueilli
ce projet. D’ailleurs, la plupart des
activités offertes aux élèves sont animées par des membres du personnel. Plusieurs d’entre eux ont aussi
répondu à l’appel de la vie étudiante
en fournissant une photo d’eux pratiquant une activité sportive. Ainsi, ces
images des membres du personnel
en action sont affichées sur les murs
du Collège. Quelle inspiration pour
nos jeunes!
Enfin, des activités sont aussi
offertes aux membres du personnel.
Par exemple, un groupe de filles,
enseignantes, personnel de soutien,
directrices, surveillantes d’études, se
retrouvent une fois semaine dans le
cadre de l’activité Cardio plein air.
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Boucar Diouf au
Mont-Saint-Louis
Soirée-bénéfice
Dégustation vins et fromages

Conseil d’administration
2014-2015
Lucienne Rioux-Morency,
présidente
Simon Langevin,
vice-président
Michel Hétu,
trésorier et représentant
de l’AAMSL
Sylvie Drolet,
directrice générale du Collège
Marcel Desroches
Daniel Gaudry
André Lacroix
Jean-François Latreille,
représentant du CA
du Collège
Philippe Leclair
Martine Pilon,
représentante de l’APMSL
Martine Vandal

Invité spécial : Boucar Diouf, humoriste, conteur, biologiste, animateur et
auteur.
La dégustation des vins sera dirigée par M. Ronald Georges, promotion
1986, chroniqueur des blogues Millésime et Arts et divertissement à RadioCanada.
Toute la communauté MSL est invitée à cette soirée. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer !
Nous espérons que vous serez des nôtres et que vous passerez un excellent moment auprès d’autres anciens.
Coût : 150 $ vins et fromages – spectacle
Inscriptions en ligne www.msl.qc.ca
TOURNOI DE GOLF
La 16e édition du tournoi de golf annuel se tiendra le 18 juin 2015 au Club de golf Rosemère. Russell Miller, promotion
1981, et Claude Mailhot, promotion 1967, sont les présidents d’honneur de ce tournoi.
Profitez de cette activité pour revoir des anciens de votre promotion !
Golf et souper : 200 $ (un reçu aux fins de l’impôt sera remis pour la partie don).
Commandite d’un trou : 200 $. Pensez-y ! Il s’agit d’une belle visibilité pour votre entreprise.

Les anciens peuvent aussi contribuer au succès de la Fondation en faisant un don dédié au fonds général ou au fonds de
bourse des anciens qui permet de soutenir financièrement certaines familles.
MSL EN FORME
En 2014-2015 et au cours des prochaines années, la Fondation soutiendra financièrement les initiatives du Collège
en lien avec le projet MSL en forme. Elle contribuera à l’amélioration des infrastructures sportives ainsi qu’à l’achat de
matériel, afin de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie tant chez les élèves que chez les adultes
de la communauté.
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Suite de la Une
l’index!) et par le talent et la générosité du frère Gédéon, artiste peintre et
enseignant.
Pendant cette même période, l’élève a aussi eu la chance de rencontrer le
réputé frère Robert et de profiter de son enseignement: leçons d’astronomie et
observation des constellations dans la noirceur de la ville. Durand gardera un
attrait pour le monde de l’astronomie allant jusqu’à imaginer un projet de planétarium pour l’obtention de son diplôme en Architecture.
Séjour en Inde
L’Inde de Nehru a été le premier terrain de prédilection du jeune architecte
et dès lors ses réalisations furent étroitement liées à un souci d’urbanisme. Durand accède à une notoriété internationale en réalisant pavillons, usine, cinéma,
centres civiques, centre municipal, maison de santé, résidences, complexes
d’habitation, hôtels, restaurants, meubles et tapis, à New Delhi, Bombay, Calcutta
et dans plusieurs autres villes. D’ailleurs, en 2012 la prestigieuse revue Domus
s’est intéressée aux réalisations de Durand en Inde.
L’architecte Luc Durand a fait irruption dans le monde de l’architecture au
Québec en 1962 en pleine maîtrise de son art et c’est grâce à sa ténacité et à sa
détermination que l’ordre des architectes a accepté de reconnaître son diplôme
obtenu en Suisse. Au fil des années, il deviendra un personnage marquant du
paysage culturel montréalais.
Tout au long de sa carrière, Luc Durand a souhaité réaliser des projets s’inscrivant dans un processus de planification et d’organisation du territoire urbain
en étant toujours conscient de son rôle social. Contacts parfois brutaux avec la
politique et les politiques de certains intervenants, remise en question du pouvoir
ecclésiastique : Luc Durand contestataire et visionnaire, architecte libre de ses
actions.
Un projet crève-cœur
1964 : L’architecte assiste impuissant à la construction de l’autoroute Décarie,
« un coup de glaive » sur la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Analyse – diagnostic – solution.
1994 : Luc Durand propose un projet de recouvrement de cette autoroute.
2014 : L’architecte sait que son projet contribuera à panser les blessures subies
par la ville lors de la construction de cet axe allant de l’autoroute métropolitaine à
l’échangeur Turcot. Qui sait ? La ténacité d’un battant pourrait bien venir à bout
des dernières réticences des décideurs.
La maturité du style
Dans les années 70, Luc Durand a par ailleurs collaboré avec le réalisateur
Michel Régnier pour la série Urbanose et URBA-2000, séries de films documentaires engagés réalisés pour l’ONF.
Depuis l’adolescence, Luc Durand réalise en alternance des croquis, des
aquarelles et des huiles, évocations d’une vie bien remplie. Les péripéties du
quotidien, dans lesquelles la nature occupe une place importante, se déplacent
du carnet vers un autre support. Au fil des ans, l’artiste a ajusté, transformé,
modulé ses techniques de travail, délaissant parfois le crayon pour passer à la
création sur ordinateur. Depuis 1945, le créateur s’exprime en continu, façonnant
des villes et racontant la vie tout simplement à travers des œuvres achevées.
Si l’homme a eu un parcours professionnel atypique, il a toujours tenu pleinement ses promesses. Plus que jamais passionné par son métier, Luc Durand
exprime ses idées avec la lucidité d’un homme ayant reçu une solide formation
scientifique et l’élégance d’un artiste.
Références :
Luc Durand Itinéraires d’un Architecte, sous la direction de Étienne Desrosiers, P7V. Montréal, Mars 2009.
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce [En ligne]. http://www.kollectif.net/wp-content/
themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/com-table-ronde-ldurand-3p.pdf

Les brèves
Christine Beaulieu
Promotion 2008

Lauréate du profil de Vinci
Christine est une étudiante en Génie Chimique qui, suite à un excellent parcours au baccalauréat, va
poursuivre ses études au doctorat
à l’automne prochain avec pour
but personnel un mieux-être social
respectueux de l’environnement.
Outre deux stages réussis chez Air
Liquide Canada au cours desquels
l’entreprise lui a donné d’importantes responsabilités, Christine a
été auxiliaire de recherche à Polytechnique et son projet a donné
lieu une publication scientifique internationale. Elle a aussi fait preuve
d’excellence dans la vulgarisation scientifique au travers de sa participation au festival Eurecka et en tant que chargée de travaux dirigés depuis
2011, contribuant à la réussite d’autres étudiants.
L’implication sociale de Christine est constante depuis 4 ans. La qualité de ses réalisations techniques, la diversité et la constance de ses
réalisations non techniques, ses nombreuses bourses et médailles, et
son excellence académique font de Christine Beaulieu une lauréate du
profil de Vinci.
Source : Site Web Polytechnique Montréal

Marc Paquin
Promotion 1981

Marc Paquin au BAPE
Le 3 septembre 2014, Me Marc Paquin promotion 1981, a été nommé
membre à temps partiel du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement par le Conseil des ministres
du Québec. Le président du BAPE a par la suite nommé Me Paquin
commissaire-enquêteur pour l’étude d’un projet de ligne à 735 kV entre
le Saguany-Lac-Saint-Jean et la région de Montréal présenté par HydroQuébec. Notre ancien a aussi été élu récemment au Conseil d’administration régional – Québec de Conservation de la Nature Canada (CNC).
Marc Paquin est président-directeur général d’UNISFÉRA, une firme de
services-conseils stratégiques et un think tank international et indépendant œuvrant sur les questions de gouvernance, de développement durable, de responsabilité d’entreprise et de développement international.
Quelques-unes des réalisations de l’architecte Luc Durand
Pavillon du Canada aux Nations-Unies (années 50), Station de métro
Peel (60), Cité des jeunes de Vaudreuil (60), Pavillon du Québec Expo
67, Place Frontenac (70), Place Dupuis (71), Carrefour Berri (70), Village olympique (76).

