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Regard sur le parcours de
Raymond Garneau promotion 1955

(Suite page 8)

Par Danièle Bélanger
 
Raymond Garneau a été très im-

pliqué au Collège. Il a été membre de 
la philharmonie dirigée par Giuseppe 
Agostini et du Cercle littéraire dirigé 
par le frère Roland Alarie, en plus 
d’être membre de l’équipe de hockey.

Au cours de ses études à la Fa-
culté de commerce de l’Université 
Laval, notre ancien a aussi été im-
pliqué dans la vie étudiante, au ni-
veau sportif, littéraire et politique. Sa 
participation à l’Association générale 
des étudiants de l’Université Laval 
(AGEL)  l’a propulsé dans le monde 
politique : participation à la manifesta-
tion étudiante d’octobre 1956 afin de 
rencontrer le premier ministre Mau-
rice Duplessis, finalement inflexible, 
solidarité envers les grévistes de Mur-
dochville en 1957.   

Au milieu des années 50, Ray-
mond Garneau rencontre Pauline 
Roy, celle qui deviendra sa femme 
en 1960. Signe que la politique oc-
cuperait une place importante dans 
leur vie, le jeune couple écourtera son 

voyage de noces afin que le nouveau 
marié participe à la campagne électo-

rale provinciale, la « lutte électorale à 
finir contre l’Union nationale ».

Si Raymond Garneau, natif de Plessisville, démontre un fort sentiment d’appartenance à l’Uni-
versité Laval, il témoigne aussi d’un attachement sincère pour le Mont-Saint-Louis qu’il a
fréquenté de septembre 1953 à juin 1955. Ses résultats scolaires lui permettant de bénéficier 
d’une bourse d’études, le jeune Garneau est entré au Mont-Saint-Louis afin de compléter

la scolarité qui lui permettrait d’accéder à l’Université.

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

facebook.com/aamsl
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Par Yvan Bordeleau
Promotion 1963

Le 8 septembre dernier, l’Asso-
ciation des anciens du Mont-
Saint-Louis tenait son assemblée 
générale annuelle et c’est à cette 
occasion que le président, M. Mi-
chel Hétu, nous annonçait qu’il 
ne solliciterait pas un nouveau 
mandat à titre d’administrateur 
de notre association (AAMSL). 
C’est à regret que les membres 
du conseil ont accueilli la nou-
velle tout en reconnaissant son 
importante contribution à la vie de 
l’AAMSL. 

En effet, Michel est devenu 
membre du conseil d’administration 
en 2006 et a agi à titre de président 
de 2008 à 2015. Durant ces sept an-
nées, il a su insuffler un dynamisme 
remarquable à notre association qui 
s’est traduit par la mise en place de 
plusieurs réalisations: recrutement 
d’une équipe d’administrateurs dyna-
miques et motivés qui furent heureux 
de le seconder dans son objectif 
de reprendre le contact avec tous 

les anciens du Collège, que ce soit 
ceux et celles de la rue Sherbrooke 
ou du boulevard Henri-Bourassa; 
publication de 21 numéros de la 
nouvelle version du bulletin Nous…
les anciens diffusée annuellement 
via internet, à trois reprises, à près 

de 5 000 anciens; mise en place 
d’un site web de l’AAMSL, d’une 
page Facebook et d’un blogue pour 
joindre le plus grand nombre pos-
sible d’anciens; reprise des retrou-
vailles annuelles auxquelles plus de 
250 anciens participent avec la joie 

de revoir des anciens collègues; l’ini-
tiative de la publication du livre Col-
lège Mont-Saint-Louis 1888-2013 : 
125 ans d’histoire; la création d’un 
programme de mentorat accessible 
pour les anciens du Collège qu’il 
s’agisse de mentorés ou de mentors. 
Il n’est pas nécessaire d’en ajouter 
pour reconnaitre que ces sept an-
nées furent de belles années pour la 
vie de l’AAMSL. Merci Michel et sois 
assuré de notre plus grande recon-
naissance.

Nous mentionnions plus tôt le 
dynamisme et le dévouement de 
l’équipe de direction de l’association 
et c’est avec le même enthousiasme 
que la plupart des membres du 
conseil ont renouvelé leur implication 
pour la prochaine année. Le nouveau 
conseil 2015-2016, élu à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle, 
est le suivant : 
Louis Nolin (2000), président
Gabriel Marchesseault (2001), 
vice-président
Audrée Des Roches Hétu (2001), 
secrétaire-trésorière
Florence Bélanger-Morin (2011)

Simon Beaudry (2010)
Yvan Bordeleau (1963)
Jordan Brouillette (2010)
Daniel Gaudry (1969)
Jacques A Laurin (1966)
Jean-François Leclerc (1991)
Marc Lemire (1985)
Jean-François Lépine (1981)

Enfin, notons que nous sommes 
très heureux et fiers de souligner que 
notre nouveau président, M. Louis 
Nolin, était déjà membre du conseil 

Un hommage bien mérité à Michel Hétu,  
président sortant, promotion 1972

depuis 2004. Louis a le Mont-Saint-
Louis « dans le sang et les gènes » 
puisqu’il est la troisième génération 
de Nolin à fréquenter le Collège 
(Jean-Claude Nolin, promotion 1944, 
et Pierre Claude Nolin, promotion 
1972). Point n’est besoin de vous 
convaincre que la présidence de 
notre association est entre bonnes 
mains et que Louis peut compter sur 
la collaboration de tous les membres 
du conseil.
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par René Séguin
Promotion 1982

Lorsque je pense à ma période 
MSL, soit de 1977 à 1982, moi qui 
aurais normalement dû aller à Ca-
lixa-Lavallée, une foule de choses 
me viennent à l’esprit.

Parmi celles-ci, il y a le fait que 
systématiquement, à toutes les 
tempêtes de neige, alors que nous 
écoutions religieusement CKAC 730 
AM le matin, dans l’attente d’une 
annonce miraculeuse, le Collège 
demeurait ouvert, alors que la plu-
part des autres institutions (CECM) 
fermaient. Ce qui a fait que durant 5 
ans, mes voisins de quartier ont eu 
congé, les jours de grosse tempête, 
alors que nous avons eu classe.
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Histoire  Humaine

Où KODIAK vA, KODIAK vAINC!
Enfin, tout cela a contribué à 

forger le caractère des adultes que 
nous sommes devenus.
Où KODIAK vA, KODIAK vAINC! 
  

MSL, en passant par la rue Prieur. 
Comme ces arrêts de travail avaient 
généralement lieu en hiver, évidem-
ment, cela faisait une bonne trotte au 
froid, pour se rendre au Collège!

Où KODIAK vA, KODIAK vAINC!
En fait, durant les 5 ans du secon-

daire, si ma mémoire ne me fait pas 
défaut, le Collège a fermé deux fois, 
soit deux journées consécutives, 
alors qu’il n’y avait… pas de tempête.

En effet, la chaufferie éprouvait 
des problèmes et comme il faisait 
très froid, on nous avait avisés de 
demeurer à la maison.

Je m’en voudrais aussi de passer 
sous silence que ces années ont 
été celles de Laurence Hannigan, 
comme président de la CTCUM 
(la STM d’aujourd’hui), puis qu’à 
l’époque, nous subissions une grève 
des transports en commun aux 2 
ans, avec plus ou moins de services 
essentiels. Cela prenait donc un 
peu moins d’une heure à pied, aller 
simple, de Pie-IX et Jarry, jusqu’au 

Les fermetures pour cause de tempêtes de neige ou autre…
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Plus de 125 années d’excellence au niveau de l’enseignement

Local de cours

Pièce de théâtre

Plaques de bronze pour Nos Gars morts à la guerre
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Plus de 125 années d’excellence au niveau de l’enseignement

Bibliothèque

Laboratoire de science

Gymnase
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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.
vous établirez d’abord 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. 
aamsl@msl.qc.ca 514 382-1560, poste 227

Retrouvailles annuelles de l’AAMSL
au Collège Mont-Saint-Louis

Le jeudi 19 mai 2016
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Inscriptions dès janvier 2016

Découvrez le nouveau blogue de l’AAMSL !
blogueaamsl.com

Ce blogue se veut un outil de partage et de communication, un lieu où vous pourrez en apprendre davantage sur les 
anciens du Mont-Saint-Louis. Ainsi, nous partagerons des nouvelles au sujet de nos anciens et à l’occasion nous vous 
rendrons compte de ce qui se passe au Collège.
Suivez les actualités sur lesquelles nous attirerons votre attention.
Merci de vous joindre à nous!

APPEL à ToUS
En 2008, à l’occasion du 120e anniversaire du Mont-Saint-Louis, l’AAMSL demandait aux anciens d’écrire leur « histoire 
humaine » en lien avec le Collège. Ces textes hauts en couleur ont été publiés dans le bulletin Nous les Anciens au cours 
des dernières années. Ces témoignages ont contribué au succès de notre publication.
L’AAMSL revient à la charge! Profitez de notre tribune pour vous exprimer. Racontez-nous vos souvenirs liés
au Mont-Saint-Louis. Envoyez-nous votre texte de 200 à 350 mots à aamsl@msl.qc.ca

Au plaisir de lire votre « Histoire humaine » !



LA FoNDATIoN DU CoLLÈGE MoNT-SAINT-LoUIS
LES FoNDS DE BoURSE
Les fonds de bourse permettent  de soutenir des familles en situation financière précaire. En octobre dernier, la Fondation 
a remis une bourse à 13 élèves du Collège. La somme de 11 101.75 $ provenait des fonds de bourse Maurice Lalonde et 
René Huot et du fonds de bourse des anciens. La Fondation reçoit de plus en plus de demandes d’appui financier. Elle 
souhaite aider un plus grand nombre de familles afin de permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études au Collège.

vous pouvez contribuer au Fonds de bourse des anciens en ligne ou en postant votre contribution à la Fondation du Col-
lège Mont-Saint-Louis. Toute la communauté MSL peut aussi contribuer au succès de la Fondation en faisant un don dédié 
au Fonds général qui assure la pérennité de nos actions.

LES ÉvÉNEMENTS-BÉNÉFICES
C’est avec un immense plaisir que nous vous convions aux deux 
événements-bénéfices organisés par la Fondation du Collège 
Mont-Saint-Louis. Notre objectif cette année est de réunir encore 
plus d’anciens autour de ces événements toujours mémorables. 
Ces deux rencontres sont des occasions d’échange et de partage 
entre anciens.

La Soirée-bénéfice 

Invitée: Marie Denise Pelletier

La soirée-bénéfice, se tiendra au Collège le 4 février 2016. Lisa 
Birri, promotion 1998, supervisera l’élaboration du menu et Ro-
nald Georges, promotion 1986, présentera les vins.

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 au Mont-Saint-Louis.

Coût : 150 $ cocktail - souper - spectacle
Inscriptions en ligne www.msl.qc.ca

Le Tournoi de golf 

La 17e édition du tournoi de 
golf annuel  se tiendra le 16 
juin 2016 au Club de golf Ro-
semère. Russell Miller, promo-
tion 1981, et Claude Mailhot, 
promotion 1967, sont les prési-
dents d’honneur de ce tournoi.

Formez un quatuor avec des 
anciens de votre promotion !
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Conseil d’administration 
2015-2016
 
Lucienne Rioux-Morency, 
présidente
Simon Langevin, 
vice-président
Michel Hétu, 
trésorier
Sylvie Drolet, 
directrice générale du Collège
Marcel Desroches 
Audrée Des Roches Hétu,
représentante de l’AAMSL
Daniel Gaudry
Patrick Howe, représentant 
du CA du Collège
André Lacroix
Philippe Leclair 
Martine Pilon, 
représentante de l’APMSL
Martine vandal
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les brèvessuite de la une

Simon Gingras-Palardy
Promotion 2013
Lauréat Gala Forces Avenir 2015
Étudiant engagé

Massimo Caccia
Promotion 2007
Récompensé par la Bourse de Montréal pour son projet de recherche 
innovateur. Massimo est actuellement étudiant à la Maîtrise à HEC Mon-
tréal.

Hugo Prévost
Promotion 2003
Chroniqueur pour Branchez-vous, il lance un nouveau projet, « Ciné-
moutarde », visant la production de vidéos présentant des critiques de 
films. Un autre de nos anciens, Mikael Lebleu promotion 2001, participe 
aussi au projet.

Caroline Chevrier
Promotion 1992
Nommée finaliste au Prix Femmes d’Affaires du 
Québec 2015.

Chantal Gauthier
Promotion 1979
Nommée personnalité de la semaine La Presse, 
13 septembre 2015.

Yvan Bordeleau
Promotion 1963
Nommé vice-président de l’AAPQ, lors de la dernière assemblée géné-
rale de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec. Il est membre 
du CA depuis 2008.

Touch football
Le Championnat canadien de touch 
football se tenait en octobre dernier 
à Hamilton. Trois de nos anciennes 
font partie de l’équipe gagnante. 
Ariane Lacoursière, promotion 
2000, vanessa Birri, promotion 
2006 et Florence Bélanger-Morin, 
promotion 2011. 

De 1963 à 1970, Raymond Garneau a été secrétaire exécutif du Parti libéral 
du Québec, député de Jean-Talon de 1970 à 1978 et ministre des Finances et 
président du Conseil du Trésor durant 6 ans. Par la suite, il a été député fédéral 
de Laval-des-Rapides de 1984 à 1988. Notre ancien a eu la chance d’évoluer sur 
la scène politique dans un Québec en ébullition. De Jean Lesage il se souvient 
d’un juriste à la mémoire vive, démontrant une discipline de travail exception-
nelle, d’un politicien toujours soucieux de la précision des mots. 

Le passage de Raymond Garneau à l’Assurance vie Desjardins, à la fin des 
années 50, avant sa carrière en politique active, lui a permis d’orienter par la suite 
sa carrière dans le domaine de la finance et des assurances. En 2015, Raymond 
Garneau est un octogénaire actif et inspirant pour qui le mot retraite rime avec 
action! L’époux, le père, le grand-père, est content de passer du temps auprès 
de ses proches, mais il est heureux de pouvoir encore apporter son appui à des 
causes qui lui tiennent à cœur.

L’ENFANCE à PLESSISvILLE
venir au monde dans une famille modeste d’un milieu rural et à l’âge de 6 ou 

7 ans, voir ses parents écrire des lettres ou remplir des formulaires, pour des 
proches de leur communauté: souvenir impérissable de parents instruits pour 
l’époque, et soucieux d’offrir à leurs enfants une éducation de qualité.

L’HÉRITAGE DU MONT-SAINT-LOUIS
Si le séjour de Raymond Garneau au Mont-Saint-Louis a été relativement 

court, il a quand même été très formateur. Notre ancien se souvient de l’ouverture 
d’esprit des frères enseignants, ces « hommes de culture », soucieux que leurs 
élèves s’intéressent au monde. 

Alors que la majorité des jeunes pensionnaires des autres collèges de Mon-
tréal n’avait pas ou peu de sorties, les élèves du Mont-Saint-Louis, issus des 
quatre coins de la province, avaient la chance de découvrir la grande ville à leur 
rythme. Ouverture sur la ville, ouverture sur le monde, grâce à des éducateurs qui 
acceptaient de faire confiance à leurs jeunes protégés.

C’est d’ailleurs au Mont-Saint-Louis que Raymond Garneau a développé plu-
sieurs des aptitudes et compétences lui ayant servi en politique, par exemple, le 
goût de s’informer, de bien connaître les sujets d’actualité, d’analyser et surtout 
de prendre position.

Un nom parmi plusieurs enseignants : le frère Robert, membre de l’Académie 
royale des sciences du Canada, enseignant entre autres le calcul différentiel et 
intégral. Notre ancien a le souvenir d’un excellent pédagogue, possédant une foi 
certaine en Dieu et en la vierge Marie, sans être ostentatoire. Sa passion pour 
l’astronomie l’amenait à s’intéresser à des questions fondamentales telles l’im-
mensité, le temps et l’espace. La simplicité de ses mots et son sens de l’humour 
permettaient à ses élèves de bien comprendre sa réflexion.

Au Collège, Raymond Garneau a compris la nécessité de travailler fort pour 
réussir et il a appris les bienfaits d’une discipline de travail. L’étudiant talentueux 
a réussi à mener à bien ses projets grâce aux efforts qu’il a accepté de faire.

 « Mes deux années au Collège Mont-Saint-
Louis ont été pour moi des années exception-
nelles. (…) En plus des sciences, du latin, du grec 
et de la philosophie, j’ai appris la vie et j’ai obtenu 
ce que je recherchais le plus : une voie d’accès à 
l’université. »

Sources :                                                                                                                         
Rencontre avec Raymond Garneau le 10 juin 
2015 au bureau de la Fondation Jean-Louis-Lé-
vesque.
Garneau Raymond, De Lesage à Bourassa Ma 
vie politique dans un Québec en mouvement, Les 
Éditions Transcontinental, 2014. MI
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