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Jacques Laurin nommé au panthéon MSL

(Suite page 8)

Le jeudi 15 mai dernier, se tenaient 
les retrouvailles annuelles de l’Asso-
ciation des anciens du Mont-Saint-
Louis. Au cours de cet événement, 
monsieur Jacques Laurin a été 
nommé au Panthéon des anciens 
du Mont-Saint-Louis. Des membres 
de l’Association des anciens, des 
membres de la direction du Col-
lège, et des membres du personnel, 
anciens et actuels, ont assisté à la 
cérémonie en l’honneur de Jacques 
Laurin à la bibliothèque Jean-Claude 
Nolin.

Jacques Laurin a passé 6 ans au 
Mont-Saint-Louis, de 1944 à 1950, 
des années dont il garde un beau 
souvenir. 

Jacques Laurin est titulaire d’une 
maîtrise ès arts de l’Université de 
Montréal et d’un doctorat en linguis-
tique de l’Université de Strasbourg. 
Linguiste, professeur, auteur, éditeur, 
conférencier, chroniqueur radio et té-
lévision, il a toujours su communiquer 
son amour et sa passion pour la lan-
gue française.

Monsieur Laurin a enseigné à la 

Commission des écoles catholiques 
de Montréal, à l’Université de Mon-
tréal et à l’Université du Québec.  Il 
a été directeur général du Conser-
vatoire Lassalle, codirecteur des 
Éditions de l’Homme de 1974 à 1978 
et éditeur et éditeur-conseil de 1996 
à 2006. Il a été conseiller en commu-
nication orale auprès des journalistes 
et des animateurs de la Société Ra-
dio-Canada et chroniqueur à CKAC, 
CKVL, CJMS et à Télé-Métropole 
pendant plusieurs années.

InTRonISATIon

Assemblée générale de l’Association des anciens
Le mardi 9 septembre 2014 à 19 h

À la bibliothèque Jean-Claude Nolin du Collège Mont-Saint-Louis
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Par Danièle Bélanger

3 juin 2014, Catherine Ouellet-Cum-
mings revient au Collège pour la 
deuxième fois depuis une douzaine 
d’années. De l’entrée principale, 
nous nous dirigeons vers l’aile 
Saint-Joseph, à l’étage des bureaux 
de l’administration et du bureau de 
l’Association des anciens. Le petit 
local 192 lui rappelle une foule de 
souvenirs. C’est ici que pendant 5 
ans elle a participé aux rencontres 
de travail du journal Mon Oeil. Enga-
gée dans cette belle aventure dès  la 
1re secondaire, Catherine a fait partie du bureau de direction de la 3e à la 

5e secondaire en plus d’être respon-
sable de niveau puis directrice de 
pupitre au cours de l’année scolaire 
2001-2002.  

C’est en visitant le Collège lors 
des « Portes ouvertes » que Cathe-
rine a fait son choix : le Mont-Saint-
Louis lui a tout de suite plu. Puis, 
dès le camp « 48 heures », elle a 
fait une rencontre importante avec 
une fi lle qui deviendra une amie du 
secondaire. Ces deux copines issues 
du MSL sont encore en contact quo-
tidien.

Le parcours de Catherine Ouellet-

Cummings pourrait se résumer en 
quelques mots : une école primaire 
de quartier à Montréal, le Mont-Saint-
Louis, le Cégep en Arts et lettres pro-
fi l communication, le Bacc en Études 
cinématographiques et Littérature 
comparée à l’U de M, puis en janvier 
2007 la naissance de « L’Abricot ». 
Cette histoire de vie comporte toute-
fois quelques  péripéties.

C’est au Cégep Bois-de-Boulogne 
que tout a commencé : la rencontre 
avec Julien, qui deviendra son com-
pagnon de vie, et un désir commun 
de partir à l’aventure après avoir fait 
leurs études collégiales. L’ambition 

Regard sur le parcours de Catherine 
Ouellet-Cummings, promotion 2002

Une expérience
marquante

Trois élèves de la 5e secon-

daire, Catherine Ouellet-Cum-

mings, Maude Nepveu-Ville-

neuve et Sébastien Lacroix, ont 

l’idée de participer au Concours 

franco-québécois Histoires 

croisées.  D’emblée ils se tour-

nent vers Gilles Pepin, l’érudit. 

L’équipe répond aux exigences 

du concours en créant un récit 

historique et en réalisant un 

site Web en collaboration avec 

des jeunes Français. Leur pro-

jet se distingue et les élèves 

fi nissants du Mont-Saint-Louis 

font partie des 3 équipes  ga-

gnantes. Un séjour de 10 jours 

en France les attend ainsi 

qu’une rencontre avec leurs 

partenaires d’outre-mer. 

M. Gilles Pepin a non seule-

ment supervisé le projet, mais 

il accepté d’offrir du temps et 

des conseils à ces brillants 

élèves. À entendre cette jeune 

ancienne raconter ce souvenir 

de secondaire, on comprend 

l’importance de ce genre 

d’engagement de la part d’un 

enseignant. Les trois jeunes 

ont certainement déjà exprimé 

toute leur reconnaissance à 

leur enseignant, mais 12 ans 

plus tard, cette gratitude est 

toujours présente.

Lancement de Grilled 
Cheese à la librairie 
Le Port de tête
Le 8 juin dernier avait lieu le 
lancement du nouveau ma-
gazine bilingue  pour enfants 
imprimé à l’atelier.

Né de l’envie de proposer un 
contenu différent aux enfants de 
trois à huit ans, Grilled cheese 
est une initiative de L’abricot, 
en collaboration avec la desi-
gner graphique Julia Couture. 
Sous le thème « Camping », 
le premier numéro compte une 
histoire courte, un bricolage, une 
recette, des jeux, et du contenu 
informatif. Le prochain numéro, 
« Construction » paraîtra à l’au-
tomne. Au fi nal, trois parutions 
sont prévues chaque année.

Le magazine est disponible 
dans certaines librairies indépen-
dantes et en ligne grilledcheese-
mag.bigcartel.com.

Catherine et Julien
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Histoire humaine

le papier, en y mettant leur cœur et 
leur passion. Des pièces uniques 
sont offertes à une clientèle qui re-
cherche probablement à se démar-
quer.

Ainsi, le sous-sol de l’apparte-
ment familial est devenu un atelier de 
travail, repère tranquille des jeunes 
parents et de leur rejeton. Le petit 
a la chance de grandir en passant 
beaucoup de temps auprès de ses 
parents, artistes et entrepreneurs. 
Dans la pagaille des locaux de l’Abri-
cot fi ston découvre des presses ty-
pographiques d’un autre temps. 

Catherine Ouellet-Cummings 
fait partie d’une nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs, soucieux de 
garder le contrôle sur leur emploi 
du temps et de préserver une qua-
lité de vie certaine. La jeune femme 
est radieuse lorsqu’elle parle de son 
enfant né dans le bonheur d’un quoti-
dien tout à fait prêt à l’accueillir. 

de développer un projet qui leur 
permettrait de réaliser leur rêve de 
voyage, leur audace et leur détermi-
nation auront entrainé la création de 
la petite entreprise, mais c’est fi nale-
ment grâce à une bourse offerte par 
le Cégep que les deux jeunes partent 
pour l’Europe de l’Est puis l’Inde. Les 
reportages vidéo des pays qu’ils visi-
tent sont envoyés au Cégep qui les 
diffuse par la suite.

Après avoir produit des vidéos 
corporatives, l’Abricot « propose un 
regard jeune et novateur dans le 
domaine des arts graphiques et des 
communications ». L’offre de ser-
vices touche les domaines suivants : 
communication, rédaction, design 
graphique et impression artisanale.

Catherine et Julien collectionnent 
les vieilles presses. Ils travaillent la 
matière à la main et offrent un produit 
quasi unique. À l’ère du virtuel,  les 
jeunes entrepreneurs osent travailler 

C’est fou comme je l’ai aimé. Sa 
délicatesse, sa gentillesse, son dé-
vouement, son enthousiasme, son 
humanité, le respect qu’il avait pour 
ses élèves… c’était un prof, en fait 
une personne tout à fait exception-
nelle. 

Avec lui, j’ai appris bien plus que 
le latin. J’ai appris à voir plus loin que 
le bout de mon nez, à aimer ma lan-
gue, à aimer les mots, l’histoire, les 
histoires ! Achille, Hercule, Ulysse, 
Orphée, Persée… il connaissait tous 
les héros et nous en parlait comme 
s’il avait lui-même participé à toutes 
leurs aventures. 

Il y a quelques années, j’ai vu sa 
photo dans La Presse. Il était décédé 
un an auparavant. Plus de vingt ans 
après qu’il m’eut donné son dernier 
cours, je l’ai pleuré. J’aurais voulu 
pouvoir rencontrer les membres de 
sa famille et leur dire combien il avait 
été important pour moi. Peut-être au-
ront-ils vent de ce témoignage ? 

par Brigitte Lefebvre
Promotion 1981 

Moi, quand j’étudiais au Collège, 
j’ai eu le privilège d’avoir pour prof 
Richard Philie. Secondaire I, pre-
mière semaine, dernière période un 
vendredi après-midi. Pas encore ha-
bituée à ce nouveau rythme de vie, 
j’étais complètement crevée. Assise 
tout au fond de la classe, perdue 
dans mes pensées, je regardais 
dehors et attendais impatiemment le 
son de la cloche qui allait mettre fi n 
à mon calvaire. Quand tout à coup, 
j’entends mon nom. Je sursaute. 
Monsieur Philie attend ma réponse... 
Je suis mortifi ée. Jeune fi lle trop 
sage, je rougis et je lui demande 
poliment de répéter sa question dont 
je n’ai pas entendu un traître mot. Le 
plus doucement du monde il me dit : 
« Laisse tomber, mais s’il te plaît, es-
saie d’écouter un peu, la semaine est 
presque fi nie ». 

Michel Bouchard, Richard Philie et Robert Tremblay



Souvenirs des retrouvailles
MAI 2014

Rencontre des anciens 
de la promotion 1951
Le 1er mai dernier, 11 anciens de la promotion 1951 se rencontraient au Restau-
rant Le Paris Beurre à Montréal.

Étaient présents :
Linton Baudains : ingénieur
Georges, Belhumeur : ingénieur pour la fi rme d’ingénieurs-constructeurs 
Bechtel
Treffl é Brunet : médecin
Pierre De guise : ingénieur-conseil
Clause Dupras : ingénieur-conseil, fondateur de Dupras Ledoux ingénieurs
Paul Ferland : dentiste
Guy R. Legault : architecte et urbaniste, directeur service d’Habitation Montréal
Maurice Nault : ingénieur entrepreneur
Jean Ouimet : ingénieur conseil et vice-président Hydro Québec
Marc Phaneuf : ingénieur spécialiste en immobilier
Fernand Turgeon : microbiologiste infectiologue et directeur médical de la Cli-
nique Santé-voyage de la Fondation du CHUM

Étaient attendus, mais n’ont pas pu être présents :
André Biron : juge retraité de la Cour d’appel du Québec
Robert Bouchard : syndicaliste
Benoît Girard : comédien
Jacques Laurin : linguiste, professeur et auteur

M. Claude Dupras a initié cette rencontre après avoir entamé des recherches 
afi n de retrouver ses confrères de classe. Avec l’appui de Guy R. Legault, il 
a organisé ce lunch amical qui comportait toutefois un certain protocole. La 
rencontre entre des hommes qui pour plusieurs ne s’étaient pas revus depuis 
1951 a été fort animée.

Échanges de souvenirs du Mont-Saint-Louis, puis bilan d’une vie racontée 
en quelques mots : récits captivants, racontés avec passion. Nos anciens ont 
parlé de leur famille avec délicatesse et de leur travail sans retenue. Histoires 
d’hommes passionnés par leur métier, certains travaillant encore et d’autres 
abordant une « retraite » bien méritée. L’écoute et l’intérêt de chacun pour 
l’histoire des autres montrent le respect lié au partage d’un passé lointain.

Ils ont tous gardé un attachement profond pour le Mont Saint Louis et une 
reconnaissance totale envers leurs professeurs, les frères des Écoles chré-
tiennes. Ils en parlent avec enthousiasme et attribuent leur succès individuel 
à la qualité de l’enseignement du Collège et à la formation qu’ils y ont reçue.
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Les élèves du Mont-Saint-Louis 
s’illustrent de plus d’une façon
Génies en herbe
À la compétition régionale, l’équipe masculine de la 5e secondaire a remporté l’or et la bannière.
Au tournoi provincial, l’équipe de la 1re secondaire a remporté l’or et les deux équipes de la 2e 

secondaire ont gagné respectivement l’or et le bronze.

La Quête
Les élèves de La Quête ont développé un partenariat avec le Centre François-Michelle, école 
qui accueille des jeunes ayant une déficience intellectuelle. En participant à des activités lors 
de journées thématiques, ces adolescents ont pu fraterniser avec d’autres adolescents.

MSL à Sotchi
Les journalistes du journal étudiant Mon Impression ont couvert les jeux Olympiques de Sotchi 
en ligne.

Secondaire en spectacle
Les participants à Secondaire en spectacle ont remporté trois prix à la finale locale et ont été 
invités à la finale régionale. Pour la première fois, des animateurs et une jeune journaliste ont 
été invités à participer au Rendez-vous Panquébécois.

Improvisation
L’équipe d’improvisation du Monosourcil a remporté l’argent, après une saison en tête de clas-
sement.

Défi génie inventif
À la finale régionale du Défi génie inventif des élèves de 2e secondaire et de 4e secondaire ont 
remporté l’or et la bannière dans leur catégorie.

Expo-Science
Deux élèves de 4e secondaire ont obtenu, pour leur projet de drone agricole, une médaille de 
bronze à l’Expo-Science et ont représenté le Québec à la finale pancanadienne.

Activités sportives
Le MSL a remporté l’or au relais cadet, au championnat régional extérieur d’athlétisme.
Trente élèves et quatre membres du personnel ont participé à la Course au secondaire du 
Grand défi Pierre Lavoie. 

L’équipe féminine juvénile a remporté la bannière au championnat régional de cross-country.
L’équipe féminine de volleyball cadet a remporté l’or et la bannière.
L’équipe féminine de flag-football, catégorie benjamin, a remporté l’or et la bannière au cham-
pionnat provincial. 

VIE ÉTUDIANTE
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Conseil d’administration 
2014-2015
 
• Lucienne 
 Rioux-Morency 
   Présidente
• Michel Hétu 
 Trésorier
• Patricia Alleyn 
 et Denise Otis 
  Représentantes 
 du conseil   
 d’administration du MSL
• Louis Bouchart d’Orval 
 Parent d’un élève
• Marcel Desroches 
 Ancien,  promotion 1970
• Sylvie Drolet 
 Directrice générale
• André Lacroix 
 Directeur général 
 de 2001 à 2011
• Simon Langevin 
 Président 
 Gestion Profabco
• Philippe Leclair 
  Enseignant 
 en univers social
• Martine Pilon 
 Représentante de 
 l’Association de parents,  
 ancienne, promotion 1981
• Martine Vandal 
 Directrice de classe

Boucar Diouf au 
Mont-Saint-Louis
Soirée-bénéfi ce

Le jeudi 12 février 2015, ne manquez pas l’occasion de voir Boucar Diouf, hu-
moriste, conteur, biologiste, animateur et auteur, en spectacle au Collège Mont-
Saint-Louis.

Vins et fromages – spectacle : 150 $ 
Inscriptions en ligne www.msl.qc.ca

ToURnoI DE GoLF
Les gagnants de la 15e édition du tournoi de 
golf Mailhot-Miller avec les deux présidents 
d’honneur : Russell Miller promotion 1981, le 
professionnel au Club de golf Rosemère, Ma-
thieu Morin promotion 2013, Sylvie Charbon-
neau, Pascal Morin promotion 2011 et Claude 
Mailhot promotion 1967.

La 15e édition du tournoi de golf annuel a eu 
lieu le 19 juin 2014 au Club de golf Rosemère. 
Plus d’une centaine de personnes ont répon-
du à l’appel de la Fondation : anciens élèves, 
parents d’élèves, membres du personnel an-
ciens et actuels et fournisseurs.

Le tournoi de golf est une importante activité de fi nancement pour la Fondation et le conseil d’administration remercie tous 
ceux et celles qui contribuent au succès de cet événement rassembleur.

Rendez-vous le jeudi 18 juin 2015 au Club de golf Rosemère ! Notre objectif pour le tournoi de 2015 est de recruter 
plusieurs nouveaux joueurs parmi nos anciens.
Golf et souper : 200 $ (un reçu aux fi ns 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. 



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

facebook.com/aamsl
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Les brèvesSuite de la Une

Gilles ouimet, 
promotion 1979 

L’avocat, conférencier et 
formateur en droit crimi-
nel et pénal Gilles Ouimet 
a été réélu député de la 
circonscription de Fabre 
aux élections générales 
du 7 avril 2014 pour le 
parti Libéral du Québec. Depuis le 2 juin 2014, il occupe les fonctions 
suivantes : Président de la Commission des institutions, membre de la 
Commission des transports et de l’environnement et membre de la Com-
mission de l’Assemblée nationale.

Yves P. Pelletier
promotion 1977

Sortie de sa deuxième BD : Le pouvoir de l’amour
« Le livre se présente comme une compilation de plusieurs petites his-
toires autour de l’amour. »
ISBN 978-2-923841-59-5 - Format 20,3 x 25,4 cm - 144 pages - impres-
sion en quadrichromie - PVP 27,95 $ - En librairie en août 2014

Pierre Plouffe
promotion 1970

Les Championnats cana-
diens de ski nautique ont 
eu lieu au Spray Lake à 
Newmarket les 14 et 15 
août 2014.
Pierre Plouffe est cham-
pion canadien. Il s’est il-
lustré en remportant 2 mé-
dailles d’or et 2 médailles 
d’argent.
Il participera à son 4e 
championnat du monde à Sunset Lake, Groveland en Floride, du 8 au 
12 octobre 2014.

Écrivain, Jacques Laurin est l’auteur de plusieurs livres. Il a été président du 
jury québécois de la Dictée Bernard Pivot et l’auteur et  le président du jury de la 
Dictée Paul-Gérin-Lajoie.  Il a également été conseiller et membre du jury de la 
Dictée des Amériques diffusée à Télé-Québec.

Jacques Laurin a reçu la Médaille d’or du Rayonnement culturel de la Renais-
sance Française en 2000, il est Chevalier de l’Ordre national du Québec  depuis 
1993, membre de l’ordre de la Pléiade depuis l’an 2000 et membre de l’Ordre du 
Canada depuis 2001. Ardent défenseur de la langue française, il a été honoré 
pour l’ensemble de sa carrière en recevant le Prix Camille-Laurin de l’Offi ce de 
la langue française en 2002.

Depuis 2000, il enseigne chaque été à l’Université Fu Jen de Taipei, en Répu-
blique de Chine. Professeur sans frontières, il a également été invité en Corée du 
Sud, à l’Université Sogang de Séoul. 

En 2013, Jacques Laurin, publiait Chroniques d’un homme heureux aux Édi-
tions de l’Homme. Dans cette autobiographie, l’homme aux multiples carrières et 
aux nombreux talents écrit librement sur sa vie professionnelle et personnelle. 
Jacques Laurin, un homme brillant et inspirant, « doué pour le bonheur », que 
l’AAMSL est fi ère d’accueillir au Panthéon.

MENTORAT - RÉSEAU AAMSL
Le programme de mentorat « Réseau AAMSL » a pour mission 
de promouvoir et de développer la culture mentorale au sein de la 
communauté des anciens du Mont-Saint-Louis.
Le Réseau AAMSL est à la recherche d’anciens qui souhaiteraient 
bénéfi cier des conseils d’une personne établie dans un milieu de 
travail.
Voici ce que le réseau AAMSL pourrait apporter aux mentorés :

• Mieux comprendre certains aspects du marché du travail;
• Développer certaines compétences et habiletés;
• Améliorer sa confi ance en soi et élargir sa vision;
• Développer ou élargir un réseau professionnel;
• Préciser son cheminement de carrière et en favoriser le 

développement;
• Mieux agir sur son développement professionnel;
• Améliorer ses chances d’atteindre ses objectifs;
• Augmenter ses chances de réussite;
• Améliorer la conciliation de la vie professionnelle et per-

sonnelle;
• Améliorer ses connaissances en lien avec les relations de 

travail.
Communiquez avec nous pour vous inscrire ou pour plus d’infor-
mation :
aamsl@msl.qc.ca 514 382-1560 poste 227


