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REGARD SUR...

Le parcours de Jacques Barrette
Septembre 2014 : Rencontre avec Jacques Barrette, promotion 1954, au Mont-SaintLouis, entre 2 parties de golf. Invité par l’AAMSL, le communicateur s’est confié sur son
parcours, ses réalisations, sa famille.
par Danièle Bélanger

Homme d’affaires

À 79 ans, l’homme a derrière lui de

En 1980, un regroupement de 10 actionnaires se portent acquéreurs du
Club de golf Rive-Sud, situé à SaintBasile-le-Grand, entre le Mont-SaintBruno et le Mont-Saint-Hilaire.

beaux accomplissements, et il a la
chance de goûter encore au bonheur quotidien. Jacques Barrette
vivre auprès des siens en profitant
pleinement de leur présence.
Après avoir fait ses études au MontSaint-Louis, Jacques Barrette a sauté
dans l’arène médiatique. Il a été journaliste sportif au quotidien La Patrie,
directeur des sports au Montréal Matin et au Dimanche Matin et analyste,
aux côtés de Jean-Maurice Bailly et
René Lecavalier, à Radio-Canada.

AAMSL
1700, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec)
H2C 1J3
Téléphone : 514 382-1560,
poste 227
aamsl@msl.qc.ca
aamsl.msl.qc.ca

Jacques Barrette était notamment
entouré de 2 anciens du Mont-SaintLouis, Marc Bourgie promotion 1945
et Réjean Gagné promotion 1955,
ainsi que de Luc Brien (professionnel de golf, enseignant et analyste),
Serge Savard (joueur puis dg du Canadien de Montréal), Mario Beaulieu
(notaire et homme politique) et Me
Jean Bruneau.

est un homme en paix, heureux de

Rien de surprenant à ce que ce pionnier ait fait partie des artisans de la
première chaîne de télévision sportive
québécoise. En effet, Jacques Barrette a participé au lancement de RDS
inaugurée le 1er septembre 1989.
D’abord directeur de l’information, il
a par la suite poursuivi une carrière
d’analyste de golf pendant 15 ans.

Champion de golf
Notre ancien a aussi été 8 fois champion du Club de golf Laval-sur-le-Lac
où il a fait ses débuts comme junior en
1949 et où il est encore membre amateur. Le champion s’est même qualifié
pour l’Omnium canadien (tournoi de
golf professionnel du PGA Tour) à 2
reprises, en 1959 et en 1962.

Ce club de golf public a connu de
belles années en offrant à tous l’accès à un beau parcours. Plusieurs
jeunes, garçons et filles, ont eu la
chance d’être initiés au golf grâce à
un partenariat avec la municipalité.
Au début des années 80, l’ouverture
de ce Club de golf à la communauté
aura permis de rendre ce sport plus
accessible. De nombreux tournois
de golf se sont tenus au Club de golf
Rive-Sud entre 1980 et 1990.
(Suite page 8)

Retrouvailles 14 mai 2015
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Pierre Claude Nolin, promotion 1972
nommé président du Sénat
Pierre Claude Nolin, né le 30 octobre 1950 à Montréal, est le fils
de l’honorable Jean-Claude Nolin,
ancien MSL, juge de la Cour Supérieure du Québec et de Jacqueline
Quevillon. Il est marié depuis 1976
à Camille Desjardins, notaire, et
est père de trois enfants, Simon
(ancien MSL et Kodiak), Louis
(ancien MSL et Kodiak) et Virginie (ancienne MSL). Il est aussi
le grand-père affectueux d’Elliot,
Théodore et Flavie.
Il a poursuivi ses études collégiales
au Mont-Saint-Louis où il a joué au
football pour les Kodiaks, sur la ligne
défensive, pendant 8 années. En
1976, il termine sa licence en droit à
l’Université d’Ottawa et devient avocat en 1977. Depuis, il a mené une
carrière d’avocat dans différents cabinets, notamment à l’étude de son
père, au début de sa carrière.
Au cours des années où ses enfants
ont fréquenté le Mont-Saint-Louis, il
a, avec ses anciens coéquipiers, sa
femme Camille et le soutien du Col-

Depuis 1994, il a joint les rangs
de l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN, autrefois l’Assemblée de
l’Atlantique Nord, où il a occupé diverses fonctions dont trésorier, en
participant ainsi à la diplomatie canadienne.
Depuis 1995, il est membre du
Cercle des Honoraires du Régiment
de Maisonneuve et le 4 septembre
2012, il a été nommé lieutenantcolonel Honoraire du Régiment de
Maisonneuve.

lège, remis sur pied l’équipe de football du Collège, les Kodiaks.
Sur la scène politique fédérale, il a
occupé divers postes de commande
au sein du Parti conservateur depuis 1984. Durant le gouvernement
Mulroney, il a servi à titre de directeur du cabinet du ministre des Travaux publics du Canada et comme
conseiller pour le Québec du premier
ministre du Canada.
Sur la recommandation du très ho-

norable Brian Mulroney, il est nommé
sénateur pour la division sénatoriale
québécoise De Salaberry, le 18 juin
1993.
Il a été membre de plusieurs comités
du Sénat tels que le Comité permanent des affaires étrangères et du
commerce international, le Comité
permanent du règlement, procédure
et droits du Parlement, le Comité
spécial du Sénat sur la Loi antiterroriste et le Comité spécial du Sénat
sur les drogues illicites.

Yvan Bordeleau, promotion 1963

Le 20 novembre 2013, il a été élu
président intérimaire du Sénat à
l’unanimité et le 26 novembre 2014,
sur la recommandation du premier
ministre Harper, le gouverneur général l’a nommé Président du Sénat du
Canada.
Depuis longtemps, la réforme de
certains aspects du Sénat lui tient à
cœur. Convaincu du rôle important
du Sénat dans le régime parlementaire canadien et de ses avantages
pour les Canadiens, il s’applique à
mieux informer la population, multipliant conférences et présentations
dans les collèges et universités. Il a
une très grande fierté pour son institution et pour le Canada.

Mémoires de députés : le récit de notre ancien
sur l’histoire politique du Québec contemporain

Depuis quelques années, la direction de l’Assemblée nationale invite
certains députés à enregistrer leurs
mémoires, en tant que parlementaires, dans le cadre de l’émission
Mémoires de députés. M. Yvan
Bordeleau a accepté l’invitation et
l’essentiel de ces entrevues, d’une
durée de plus de 5 heures, a fait
l’objet de 4 émissions de 30 minutes
diffusées sur le canal de l’Assemblée

nationale en novembre 2014. Les
capsules sont disponibles, en tout
temps, sur le site Web de l’Assemblée nationale, à l’onglet « les députés depuis 1792 ».
« Élu député du Parti libéral dans
l’Acadie en 1989. Réélu en 1994, en
1998 et en 2003. Adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales du 19 au 25 janvier 1994.
Vice-président de la Commission

des institutions du 24 avril 1996 au
10 avril 1997, de la Commission des
finances publiques du 10 avril 1997
au 28 octobre 1998 et de la Commission des transports et de l’environnement du 4 mars 1999 au 12 mars
2003. Adjoint parlementaire de la
vice-première ministre, ministre des
Relations internationales et ministre
responsable de la Francophonie du
21 mai 2003 au 2 mars 2005 et au

ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport du 2 mars 2005 au 21
février 2007. Après une carrière politique de 18 années, il ne s’est pas
représenté en 2007. » (assnat.qc.ca)
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Histoire humaine
Ma petite histoire
humaine
par Bruno Guay
Promotion 1990
En débutant le secondaire, je me
suis créé plein de beaux liens
d’amitié avec mes pairs masculins, mais j’avais de la misère à me
créer des liens avec la gente féminine. La gêne était mon plus grand
problème, je bégayais même un
peu parfois lorsque le stress augmentait. Mais les années ont passé, les boutons sont venus et sont
disparus, j’ai eu des amies de plus
en plus, des amies d’autobus, des
amies de 48, Daniela Geloso, Franca-Maria Lillo, avec qui je pouvais
discuter de tout et de rien, car
elles étaient très sympathiques.
Je me souviens du cours de latin
avec Julie Trottier, c’était comme
de l’histoire, j’adorais. La géo de
madame Prieur, « Bruno, viens t’assoir en avant », j’adore la revoir à
chaque retrouvailles. La physique de
monsieur Cadieux, le gun à beurre,
on avait même donné des noms
aux formules, la magna, la méga…
Monsieur Kavanagh en « éduc »,
monsieur Desrosiers en math, monsieur Boileau en histoire, monsieur
Bouchard en bio secondaire 2, « pas
de sarrau, c’est zéro », monsieur
Vachon en français qui m’avait permis de prendre Die Hard – piège de
crystal pour mon exposé oral sur les
films, hehe, yippi kai yay!
Mais revenons à l’histoire,
C’était le printemps de 1989, mes
parents étaient partis en vacances
à Myrtle Beach, mais moi je devais
aller à l’école évidemment, alors je
restais chez un ami de mon père et
devais prendre la 69 pour me rendre
au MSL…
Un jour, je rencontre une grande et

jolie demoiselle dans l’autobus, je la
reconnais et je crois qu’elle aussi va
au MSL et je commence à lui parler.
Elle débute au Mont-Saint-Louis et
nous sommes en quatrième secondaire. Je la trouve très sympathique
et nous jasons de tout et de rien,
j’avais un Sony walkman à l’époque,
et j’écoutais du Robert Palmer.
Nous nous revoyons quelquesfois à
l’école, mais rien de plus. Des bonjours et c’est tout car elle n’est pas
dans ma classe.
L’été arrive rapidement puis l’année
suivante aussi, je débute alors ma
cinquième secondaire, j’ai 15 ans, je
suis jeune étant donné que ma mère
avait falsifié mon baptistère pour mon
entrée au primaire… Je revois alors
la belle Martine, je la trouve « simply
irrestible ». Elle a un « chum » à cette
époque, on parle encore de tout et de
rien, mais plus les semaines avancent, plus la distance physique entre
elle et son chum semble les distancer aussi dans leur relation. Loin des
yeux loin du cœur parait-il… surtout
à cet âge là.
Nous nous écrivons des lettres que
nous nous donnons dans les 5 minutes entre les cours, on trouve ça
amusant. Puis un jour elle me dit
qu’elle et son « chum », c’est terminé. Je la réconforte, puis les lettres
que nous nous écrivons deviennent
plus personnelles à mesure que les
semaines passent, plus intimes. Le
soir on s’appelle au téléphone et on
parle pendant des heures.
Tout le monde me dit qu’on va bien
finir ensemble elle et moi, on est toujours ensemble. Moi je dis : « bien
non, c’est juste une amie ». Je suis
encore bien trop gêné de lui demander quoi que ce soit, passer de l’amitié à l’amour pour moi était comme
franchir l’Himalaya…
Puis les semaines passent, et je ne
sais trop pourquoi, je me dis qu’un
jour je devrai bien parler sérieusement à une fille à propos d’une relation, qu’entre 15 ou 49 ans, je préférais 15 car ça me donnait plus de

34 ans pour faire d’autres essais…
Je lui écris donc une lettre lui demandant si elle voulait bien « sortir avec
moi ». Sa réponse fut catégorique, et
elle me répondit « non ».
Schnouttes! Je suis déçu, mais pas
démoli, je me rends compte que la
vie continue malgré tout, mais nous
gardons quand même notre belle
relation. Deux semaines passent et
les lettres s’échangent encore, et
je me rends compte qu’elle regrette
peut-être sa décision, et je l’invite à
mon chalet. Le premier baiser fut le
vendredi 1er décembre 1989 à mon
fameux chalet de Ste-Agathe-desmonts.
Nous avons par la suite « égayé »
la cafétéria du MSL avec nos baisers langoureux, là nous étions non
seulement toujours ensemble, mais
toujours ensemble et s’embrassant!
Nous avons fait partie de Tradition
90, moi j’ai eu l’honneur de jouer le
rôle de René Lecavalier, « eh ben,
eh ben Gilles, et c’est le but », en
plus de quelques figurations, Martine
aussi avait participé à ce beau projet.
Nous avons été élu « couple de
l’année », nous étions évidemment
« shoe-in » dans cette catégorie,

vu nos « publicités » évidentes à la
cafétéria!
Puis les mois ont passé, nous avons
gradué avec nos chapeaux, puis les
années aussi, nous nous sommes
suivis dans nos études jusqu’à l’université. Puis un jour, je lui ai donné
une bague de fillançailles avec un
petit bonnet de bébé, mes parents
sont presque tombés par terre, ben
non Martine n’était pas enceinte! Je
voulais juste lui dire que j’étais prêt à
passer ma vie avec elle et avoir des
enfants.
À 25 ans chacun, nous avons finalement rempli ce petit bonnet, puis un
deuxième deux ans plus tard. Ces
deux petits bonnets ont maintenant
débuté cette belle aventure qu’est le
Mont-Saint-Louis. Jérémy en secondaire 4 et Charles en 2.
Ne nous étant jamais mariés, le 1er
décembre 1989 reste notre date à
nous deux, et en 2014, nous fêterons
nos 25 ans ensemble.
Le Mont-Saint-Louis m’a fait grandir
dans mes connaissances, m’a fait
grandir dans ma vie, m’a fait passer
d’enfant à adulte et m’a fait grandir
dans mon amour.
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Retraités
De la grande visite au Collège

Le 28 novembre dernier avait lieu le dîner de Noël des retraités. Cette année, les anciens membres du personnel ont eu la bonne idée de se revoir au Mont-Saint-Louis.
Étaient présents à cette rencontre : Denis Blais, Michel Bouchard, Andrée Boyer,
Joanne Bradshaw, Serge Cadieux, Maurice Cloutier, Gilles Cournoyer, Alain Desrosiers, Michel Dubuc, Hélène Dumesnil, Herman Duranleau, Jacqueline Fortin, Diane
Frappier, Maria Fratino, Louise Gagné, Gilles Isabelle, Denys Kavanagh, Louise Lalonde, Gilles Lamarche, Hélène Lamontagne, Monique Lavallée, Sandra Laviolette,
Michèle Leprohon, Pierre Marticotte, Christiane Masson, Choucri Massouh, Pierre Miville-Deschênes, France Paquet, Marie Pasteris, Donald Ranger, Monique Ranger et
Lucienne Rioux-Morency. Ces retraités du Collège et anciens membres du personnel
ont passé un beau moment « chez eux » au Mont-Saint-Louis!

Des anciens se manifestent
Merci pour votre encouragement !
Johanne Ouellet, promotion 1979
Bonjour chère AAMSL!
Félicitations pour cet intéressant « Nous...les anciens ». Vraiment plaisant de
lire les articles partageant les talents bien exploités, les parcours et les belles
réalisations d’anciens. Ça n’enlève rien aux autres, au contraire on en est fier, et
il me semble que ça doit motiver les plus jeunes « anciens ».
Quant à moi, je ne regarderai plus les Pyramides olympiques ni la station de
Métro Peel de la même manière!
Jocelyn Fortin, Sciences ‘58
J’aimerais bien me joindre à Yvan Bordeleau afin de perpétuer la tradition du MSL
mais j’ai déjà 75 ans et je demeure à Québec ce qui rend le parcours plus difficile.
Cependant je ne peux oublier les années de pensionnaires passées dans cette
institution de prestige dirigée par les frères des Écoles chrétiennes entièrement
dévoués à la réussite de leurs commettants. Ce fut les plus belles années de ma
vie et j’ai éduqué mes enfants dans cette tradition. Aujourd’hui ils font de même
avec les leurs grâce à ces principes pourtant simples mais combien importants.
Merci à ces éducateurs de classe...

Des nouvelles
de Pierre Miville-Deschênes
par Danièle Bélanger
En 1973, après avoir enseigné pendant 5 ans à la CSDM, Pierre
Miville-Deschênes faisait son entrée au Mont-Saint-Louis. Il a
d’abord été professeur de français en 3e secondaire pendant 2
ans, enseignant notamment à Céline Schoeb, Céline Turenne, Daniel Mongeon et Lucie Tousignant.

Puis il a assumé la coordination et la direction de la deuxième secondaire pendant plus de 10 ans et a terminé sa carrière au MSL à
l’organisation scolaire et à la direction des services éducatifs. Enfin,
lorsqu’il a quitté en 1991, il était directeur de la cinquième secondaire.
Les gens qui l’ont côtoyé au Mont-Saint-Louis se souviennent d’un
rassembleur, d’un gars d’équipe, prêt à porter des projets et à les mener à terme. Engagé, soucieux des différents aspects de l’éducation et
conscient de l’importance du rôle d’éducateur, M. Miville-Deschênes a
contribué à façonner le MSL pendant près de 2 décennies.
Après 18 années passées au Mont-Saint-Louis, M. Miville-Deschênes
a été nommé directeur des services éducatifs au Collège Villa Maria
(de 1991 à 1999). C’est à cette époque, parallèlement à ses activités
professionnelles, qu’il a aussi collaboré avec la FEEP, assumant notamment la présidence du comité de l’enseignement pendant 4 ans.
Son dernier mandat en éducation fut celui de directeur général du
Collège Marie-de-L’Incarnation de Trois-Rivières (de 1999 à 2005).
C’est à la direction générale qu’il a pleinement démontré ses qualités
de leader en contribuant au développement du sentiment de fierté et
d’appartenance des membres du personnel de son établissement et à
la promotion du projet éducatif de son milieu scolaire.
Depuis juin 2005 M. Miville-Deschênes est à la retraite, heureux du
chemin parcouru. Il se dit encore très attaché au Mont-Saint-Louis,
gardant de merveilleux souvenirs des années inoubliables qu’il y a vécues, et des gens qu’il y a côtoyés.
Aujourd’hui, l’homme dont la vie a été dédiée à l’enseignement prend
soin de ses proches, profitant pleinement de la présence de ses petitsenfants auprès de lui, et demeure engagé dans sa communauté en
s’impliquant notamment au sein du mouvement Québec français des
Laurentides.
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Le Mont-Saint-Louis, un passé garant de l’avenir

Équipe de handball 1979 (no 5 : Julie Payette)

Parade de la milice du Collège Mont-Saint-Louis

Parade de mode (Stéphanie Grammond [La Presse] debout à droite)

Michel Lepage et Daniel Boileau avec Pierre Elliot Trudeau

Troupe Extase (Catherine Durand [Chanteuse] en avant à gauche)

Une pièce de théâtre à l’ancien Mont-Saint-Louis
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Voyage au Cambodge

par Marie-Julie Larocque
5e secondaire
Après avoir tenté de mettre le cap sur le Sénégal, c’est finalement en direction
de Siem Reap, au Cambodge, que nous nous sommes envolés le 27 février. Ce
nouveau voyage culturel organisé par Manuel Campeau-Voinson (enseignant
en éthique et culture religieuse en 1re et 5e secondaire) marquait le tout premier pas du Collège en Asie. Ce fut une réussite sous bien des aspects. Tout
le groupe a pu s’imprégner de la culture khmère, autant en contemplant les
temples d’Angkor qu’en visitant de nombreux organismes visant à remettre sur
pied le Cambodge. Nous avons entre autres eu le privilège de visiter l’ONG
« Pour un Sourire d’Enfant » qui s’occupe de l’hébergement et de l’éducation
des trop nombreux enfants orphelins et défavorisés. Même si la barrière de la
langue était présente, nous avons tous pu communiquer et jouer avec les protégés de ces différents organismes. Aucun de nous n’est resté insensible devant
la joie de vivre débordante de ces enfants pour qui la vie est pourtant bien
plus difficile que la nôtre. C’est donc avec un désir de changement et les yeux
ouverts plus que jamais sur cette réalité et ces injustices que nous sommes
revenus à Montréal. Espérons que les cohortes à venir pourront elles aussi vivre
cette expérience si enrichissante !

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
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La Soirée dégustation vins et fromages de la Fondation, une belle réussite !

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

Le 12 février dernier, près de 200 personnes ont offert leur appui à la Fondation en participant à une soirée-bénéfice
haute en couleur. Les invités ont apprécié la présence de Boucar Diouf. Le brillant humoriste a livré une très belle
prestation.
Cette activité a permis à la Fondation d’amasser près de 20 000 $. Rendez-vous en 2016 pour une autre soirée-bénéfice.

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.
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Suite de la Une - Jacques Barrette
Auteur
Jacques Barrette est l’auteur ou le co-auteur de 6 livres sur le golf dont un sur
la golfeuse professionnelle Jocelyne Bourassa, considérée comme la meilleure
joueuse de l’histoire du Québec et un sur Jules Huot qui a remporté le Championnat des golfeurs professionnels du Canada en 1934. Il a également coécrit 2
livres avec le golfeur professionnel Luc Brien. C’est ainsi qu’il a côtoyé 2 autres
anciens du Mont-Saint-Louis aux Éditions de l’Homme : Pierre L’Espérance à la
direction et Jacques Laurin éditeur-conseil.

Les brèves
Carle Coppens, promotion 1989

Jacques Barrette a passé 6 ans au Mont-Saint-Louis de la 6e année à la 1re
Sciences, où il a eu notamment la chance de rencontrer le frère Robert et
d’autres frères offrant un enseignement de qualité.
L’homme de golf, l’homme de famille, est marié depuis 58 ans avec sa Nicole
bien aimée. Ils sont les parents de 6 enfants et les grands-parents de 16 petitsenfants. Et une de leurs petites-filles, celle pour laquelle M. Barrette a célébré
le mariage (car il n’y a rien à l’épreuve de ce vaillant patriarche), leur a donné 2
arrière-petits-enfants. D’Outremont, les réunions familiales se sont déplacées à
Saint-Lambert où la maisonnée s’anime avec la visite de ces nombreux rejetons.

PHOTO : LA PRESSE

Belle nouvelle au sujet de notre ancien Carle Coppens : annonce de
l’adaptation cinématographique de son premier roman Baldam l’improbable paru au Quartanier en 2011. Carle Coppens est romancier, publicitaire, poète et artiste visuel. Sa première exposition Le voleur de titres
a été présentée au Centre PHI en 2013.
Jean-Sébastien Lord,
promotion 1989

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 !

Le 28 février 2015, le
Prix Gilles-Carle, pour un
meilleur premier ou deuxième long-métrage de
fiction, a été remis à JeanSébastien Lord pour le
film L’ange gardien, dans
le cadre des 33e Rendezvous du cinéma québécois.
Yvan Bordeleau, promotion 1963
En décembre dernier, Yvan
Bordeleau s’est vu confier,
par le Conseil des ministres
du Gouvernement du Québec, un second mandat de
4 ans pour agir à titre d’administrateur indépendant au sein du conseil
d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Avis de décès
Daniel Larocque, promorion 1975
Notre ancien, Daniel Larocque est décédé à Montréal, le 28 octobre
2014, à l’âge de 58 ans, des suites d’une longue maladie. Il laisse dans
le deuil, sa famille et de nombreux amis. L’AAMSL offre ses condoléances à la famille et aux proches.

