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Guy St-Onge est un homme aux
multiples talents. L’homme de musique multiinstrumentiste est chef
d’orchestre, arrangeur, compositeur, réalisateur, directeur musical
et producteur.
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Raynald Loiselle
Pierre Claude Nolin

AAMSL
1700, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec)
H2C 1J3
Téléphone : 514 382-1560,
poste 227
aamsl@msl.qc.ca
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Le jeudi 14 mai dernier, se tenaient les retrouvailles annuelles de l’Association des
anciens du Mont-Saint-Louis. Au cours de cet événement, monsieur Guy St-Onge,
promotion 1975, a été nommé au Panthéon des anciens du Mont-Saint-Louis.

En plus d’avoir souvent composé
pour la télévision et le cinéma, il a été
directeur musical pour plusieurs émissions de télévision et galas : Ad-Lib,
Chabada, Ça va être ta fête, Véro,
Diva, Gala MétroStar, Gala Célébration, Gala Artis, etc. Il a également
collaboré à l’écriture et à la réalisation
des comédies musicales Don Juan et
Sherazade.
Madame Danièle Bélanger et Messieurs Guy St-Onge et Michel Hétu à l’occasion de l’inTout au long de sa carrière, il a tronisation du musicien au Panthéon du MSL
réalisé plus d’une centaine d’albums
dont plusieurs se sont illustrés au de chef d’orchestre auprès de ses a signé les arrangements musicaux,
sommet des palmarès, tels que Merci musiciens.
orchestré et dirigé l’orchestre symFélix (Johanne Blouin), I think of you
Guy St-Onge dirige compose et phonique de Kiev pour le concert
(Grégory Charles) et Smile (Ima). réalise les arrangements musicaux Notre-Dame de Paris. Puis, son orSur disque, il a entre autres enregis- pour des orchestres symphoniques chestration a contribué au succès de
tré avec David Bowie et Céline Dion dont celui de Montréal, Québec, Mozart, l’opéra rock le Concert. Plus
et sur scène il a notamment côtoyé Vancouver, Kiev, Moscou, Saint-Pé- récemment, il a conçu les arrangeMichel Legrand en assumant le rôle tersbourg et Prague. Récemment, il ments de Musique et cinéma, qu’il a
(Suite page 8)

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

facebook.com/aamsl
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Regard sur le parcours de Mikael Lebleu, promotion 2001
Par Danièle Bélanger
Mikael Lebleu est producteur de
contenus numériques pour Média
QMI, une division de Quebecor
Média.
Le parcours professionnel de ce
jeune ancien a commencé bien avant
l’obtention de son baccalauréat en
Design graphique à l’UQAM. En fait
c’est parallèlement à sa formation
collégiale, un DEC en Arts visuels
et nouvelles technologies, obtenu
en 2005, qu’il a commencé à œuvrer
dans le domaine des médias sociaux
et du Web en général.
Le parcours
professionnel
À peine sorti de l’adolescence,
Mikael Lebleu décrochait un boulot
d’infographiste. Impliqué ensuite
au sein de la Ligue d’improvisation
des Pamplemousses, tout en complétant la dernière année de son
DEC, l’étudiant talentueux a réalisé
plusieurs mandats pour cette organisation : communication, coordination
d’équipes, organisation d’événements, gestion de communautés.
Travaillant comme designer graphique avant d’avoir complété son
Bac, Mikael a tout de même choisi de
poursuivre des études universitaires.
En 2009, Mikael Lebleu et Stéphane Pelichet, aussi un ancien du

Mont-Saint-Louis de la promotion
2001, créaient le blogue humoristique Petit Gamin. Ce projet entre
amis du secondaire devenus collaborateurs et associés, aura été
très formateur pour les deux jeunes
entrepreneurs. En effet, de 2009 à
2013, nos anciens ont réussi à bien
tirer leur épingle du jeu dans la blogosphère.
Rien d’étonnant à ce que Mikael
Lebleu ait été recruté par Sid Lee,
une agence pour laquelle il a été tour
à tour superviseur de contenu et gestionnaire de contenu. D’ailleurs c’est
là que Mathieu Turbide, directeur des
contenus numériques au Journal de
Montréal et au Journal de Québec,
l’a remarqué.

En janvier 2015, notre ancien
aceptait de se joindre à l’équipe de
M.Turbide mise sur pied un mois plus
tôt. Aussitôt, il a commencé à produire du contenu numérique pour les
plateformes en ligne du Journal de
Montréal et du Journal de Québec.
Depuis, il produit du contenu écrit
et des vidéos.
Les études secondaires
au Mont-Saint-Louis
Élève doué, Mikael a fait ses
sciences sans avoir à trop étudier.
Élève impliqué, il a pris part à plusieurs activités parascolaires et
représentations: spectacle Tradition, Parade de mode, Album des

finissants (dont il a réalisé le travail
graphique), engagement communautaire. Élève non-conformiste, de
son aveu même ce sont ses résultats
scolaires qui ont compensé pour certains écarts de conduite.
Pendant son passage au Collège,
notre ancien a commencé à s’intéresser au Web. Il a eu la piqûre en
utilisant les ordinateurs de la bibliothèque pour clavarder et naviguer
sur Netscape, et a créé plusieurs
sites Web avec des amis et confrères
de classe. Son tout premier blogue
date de l’année scolaire 2000-2001
et c’est avec Vincent Giard promotion
2001, aujourd’hui auteur et éditeur
de bandes-dessinées, qu’il l’a créé.
Depuis le secondaire, notre ancien s’intéresse à tout. Il lit beaucoup
et se renseigne sur plusieurs sujets.
Sa curiosité et sa soif d’apprendre le
servent bien dans le boulot qu’il occupe actuellement.
Comme plusieurs de nos anciens
de la rue Sherbrooke éduqués par
les frères des Écoles chrétiennes, le
jeune finissant de la promotion 2001,
nous assure que cette ouverture sur
le monde lui vient de son passage au
MSL.
Juin 2015, Mikael Lebleu est revenu au Mont-Saint-Louis pour la première fois depuis la fin des classes
en juin 2001. Ce jour-là, sur sa page
Facebook, une photo de lui devant la
façade de ce Collège où tout a commencé!

Assemblée générale annuelle de l’AAMSL
Le mardi 8 septembre 2015 à 19 h à la bibliothèque
Jean-Claude Nolin du Collège
Bienvenue aux anciens de la rue Sherbrooke
et du boulevard Henri-Bourassa !
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Histoire humaine

par Guy Morand
Promotion 1965
Comment résumer en 350 mots
huit années de pur bonheur? Il faut y
mettre l’effort, comme pendant toutes
ces années où j’ai appris à être un
homme. Oui, le Mont-Saint-Louis et
son cours classique du temps m’ont
appris à devenir ce que je suis devenu et ce que je suis encore aujourd’hui. Ces huit années d’étude ne
m’ont pas seulement appris à gagner

ma vie, mais aussi à la vivre intensément. Toutes ces matières, que malheureusement plusieurs considèrent
inutiles aujourd’hui, comme le latin,
l’histoire, la géographie, la littérature,
la philosophie et j’en passe ne m’ont
sûrement pas aidé à réussir mes
examens de médecine. La chimie, la
physique et la biologie y ont contribué beaucoup plus. Cependant ces
matières m’ont ouvert le cœur et
l’esprit vers des horizons que je ne
connaissais pas. Elles m’ont aidé à

être un meilleur médecin, je crois.
Elles m’ont aidé à aimer les gens. Il
y a des matières qui s’adressent à
l’intelligence du cerveau et d’autres,
aussi importantes, à l’intelligence du
cœur. C’est ce que le Mont-SaintLouis du 244 rue Sherbrooke s’est
entêté à m’inculquer pendant ces
huit années d’études.
Mais le Mont-Saint-Louis a été
aussi cette mini société où j’ai vécu
des moments intenses, où j’ai croisé
des individus hors du commun, des
confrères de classe, des professeurs, et où j’ai appris à me découvrir. Aujourd’hui, rendu à 71 ans,
je me dis que j’ai eu une belle vie,
mieux que je l’imaginais. Maintenant
retraité après plus de 35 années
consacrées à la santé des femmes
et de leurs enfants à naître, je suis

bon vin en compagnie d’amis sincères. J’ai aussi la chance de profiter
de mes quatre beaux enfants et de
mes six petits-enfants. Quelle joie
pour moi aussi de voir ma petite-fille
évoluer au même collège où j’ai gradué il y a cinquante ans cette année.

encore heureux de pouvoir m’adonner à toutes ces autres passions
que le Mont-Saint-Louis a su éveiller
en moi grâce à toutes ces matières
« inutiles ». Maintenant j’ai le goût de
voyager, d’aller au théâtre, d’écouter
de la belle musique, d’apprécier un

ses confrères, André Charbonneau,
Claude Gagnon, Normand Gauthier,
René Huot, Roger Jacob, Richard
Séguin, Paul Senécal et Guy Vallée,
ont accepté l’invitation de l’AAMSL
en venant au Collège souligner les
50 années de leur passage au MSL.

Des
retrouvailles
sur le
boulevard
Henri-Bourassa
Le 14 mai dernier, lors des retrouvailles annuelles de l’Assocation des anciens, Guy Morand et
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Football De la grande visite au Collège

Sur la photo: Carl Jobin-Shaw (# 39 Secondeur), Anthony Coady (# 2 Demi-défensif), Philip Enchill (# 5 Receveur), JeanSamuel Blanc (# 40 Ligne défensive) et Nicolas Easterbrook (# 42 Ligne défensive)
Le 25 mai dernier, l’AAMSL a eu le plaisir d’accueillir au Collège, Jean-Samuel Blanc promotion 2008, Anthony Coady
promotion 2008, Nicolas Easterbrook promotion 2010, Philip Enchill promotion 2008 et Carl Jobin-Shaw promotion 2009.
Ces anciens, qui ont joué pour les Kodiaks, ont gagné la Coupe Vanier avec les Carabins de Montréal en 2014. Nos anciens
sont venus présenter la première Coupe Vanier de l’histoire des Carabins.
Anthony Coady et Jean-Samuel Blanc évoluent actuellement avec les Alouettes de Montréal et Philip Enchill avec le Rouge
et Noir d’Ottawa.

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 » !
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Les retrouvailles du 14 mai 2015

Arrivée des anciens

Retour dans le temps grâce au livre sur le 125e du MSL

M. Guillemette avec quelques anciennes élèves

Des élèves de la promotion 1990

Des rencontres chaleureuses

Des élèves de la promotion 1980
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VIE ÉTUDIANTE
MSL en forme, un programme qui fait bouger
la communauté du MSL
L’activité physique, compétitive ou récréative?
Depuis un bon nombre d’années, le Collège Mont-Saint-Louis offre un choix
varié d’activités sportives. Le MSL, étant affilié au RSEQ Montréal et Lac SaintLouis, propose aux jeunes plusieurs activités sportives compétitives. En effet,
plus de 400 élèves défendent chaque année, les couleurs des Kodiaks en pratiquant leur sport préféré comme l’athlétisme, le badminton, le basketball, le
flag-football, le football, le soccer ou le volleyball. D’autres ont une préférence
pour le plein air et s’inscrivent au club plein air ou au club de ski.
Mais rejoignions-nous assez d’élèves? Est-ce que tous se sentaient interpelés?
Assurément, il y avait place à amélioration.
Et c’est ainsi, que dans le but de promouvoir l’activité physique, de bouger dans
un contexte non compétitif, d’adopter de meilleures habitudes de vie, de découvrir de nouvelles activités, de réduire son niveau de stress, nous avons lancé
un nouveau projet : MSL en forme. Tout au long de l’année 2014-2015, nous
avons proposé aux élèves, aux membres du personnel et même aux parents,
de nouvelles activités physiques. Notre but était de faire découvrir aux gens de
la communauté du MSL de nouvelles passions.
À titre d’exemple, 61 filles se sont jointes au groupe Fillactive, 72 élèves se sont
entraînés à la course à pied, dont 40 ont participé au Grand Défi Pierre Lavoie,
d’autres se sont inscrits au badminton libre, au yoga, à des ateliers de danse,
de boxe sans combat, de Pilates. Finalement, grâce à la généreuse contribution de la Fondation, nous avons fait l’acquisition de 10 vélos de spinning. 201
élèves ont participé à au moins une activité. Parmi ces derniers, sans MSL en
forme, 101 n’auraient fait aucun sport.
Quant aux membres du personnel, ils ont pu s’inscrire à trois activités, soit le
yoga, le spinning et le Cardio plein air.
Toujours dans le cadre de MSL en forme, nous avons organisé une pré-course
au Grand Défi Pierre Lavoie. La Classique nocturne MSL a rassemblé 155
coureurs, dont des membres du personnel et leurs enfants, des élèves et leurs
parents, et même des jeunes d’une école primaire du quartier.
En 2015-2016, MSL en forme se poursuit pour le mieux-être de tous, car …
Garder la forme, c’est investir pour plus tard!
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Fonds de bourses des anciens
Grâce aux différents fonds d’entraide, la Fondation permet à des élèves dont la famille éprouve des difficultés financières
de poursuivre leurs études au Collège. La Fondation compte notamment sur les anciens pour maintenir cette action importante. Pour faire un don, communiquez avec nous : 514 382-1560 ou fondation@msl.qc.ca
Merci de votre générosité !

Soirée-bénéfice
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 jeudi 4 février 2016
Souper-spectacle avec vin : 150 $ Inscriptions en ligne dès le mois d’octobre www.msl.qc.ca

Tournoi de golf
Les gagnants de l’édition 2015
Les gagnants de la 16e édition du tournoi de golf MailhotMiller avec les 2 présidents d’honneur : Claude Mailhot
promotion 1967, Ralph Rhyman, Patrice Rhyman, Carl Bilodeau, Alexandre Ouellette et Russell Miller promotion 1981,
le professionnel au Club de golf Rosemère.
La 16e édition du tournoi de golf annuel a eu lieu le 19 juin
2014 au Club de golf Rosemère. Une belle journée de golf,
un apéro sous le soleil, un repas « formule buffet » apprécié
des convives et une soirée animée! Merci à tous les participants et aux généreux commanditaires !
Le tournoi de golf est une importante activité de financement
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 16 juin 2016 au Club de golf Rosemère !

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!
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Suite de la Une - Guy St-Onge
dirigé, réalisé et enregistré, avec l’orchestre symphonique de Prague. Avec
Bruno Pelletier, il a fait l’ouverture du Festival Montréal en Lumière en février
2015 avec l’orchestre Métropolitain.
Guy St-Onge fait partie du trio instrumental Patricia Deslauriers Trio, avec le
batteur Paul Brochu. Ces trois artistes accomplis se produisent sur scène, au
Canada et en Europe.
Depuis 25 ans, Guy St-Onge est propriétaire d’un complexe d’enregistrement
et de mastering audiophile d’avant-garde de niveau international. À la fine pointe
de la technologie, ce studio est un lieu de création construit en pleine nature qui
a accueilli de nombreux musiciens et artistes, leur permettant d’évoluer dans un
milieu conçu pour eux.
Depuis l’été 2014, Guy St-Onge, Patricia Deslauriers et leurs enfants ont réalisé un rêve en partageant leur passion pour la musique et les arts en fondant
Le Havre musical de L’Islet à L’Isle-aux-Coudres. Ce havre de paix, situé sur la
pointe sud-ouest de l’île, offre hébergement et concerts d’été avec vue imprenable sur le fleuve et fait le bonheur de toute la région de Charlevoix.
Guy St-Onge, un virtuose, un artiste accompli, un visionnaire, un modèle pour
les jeunes de la communauté du Mont-Saint-Louis. Notre ancien, un finissant de
la promotion 1975, est un homme passionné qui sait partager son amour de la
musique!

Les brèves
Sortie du recueil de poésie Arrête-moi de vieillir,
de Louis-Gilles Molyneux
Louis-Gilles Molyneux a fréquenté le MontSaint-Louis de la rue Sherbrooke de 1962
à 1966, des années au cours desquelles il
portait le nom de Gilles Blanchette.
Pendant ces années passées au Collège,
notre ancien a notamment eu la chance
de rencontrer un excellent professeur de
français, le frère Romuald, un homme à la
calligraphie élégante et soignée. D’ailleurs,
peut-être sans le savoir, cet enseignant a
eu une influence sur les choix de vie de
son élève.
Au Mont-Saint-Louis, il a été lauréat d’un
concours de composition française, récipiendaire d’un prix pour la qualité de la langue écrite, et a obtenu le
meilleur résultat en syntaxe parmi un groupe de 120 élèves. En mettant
son talent en valeur, il a démontré ses compétences en matière littéraire
et développé un attachement profond pour la langue française.
Du Mont-Saint-Louis au Collège Ahuntsic où il a fait partie du Club littéraire, notre ancien a par la suite poursuivi ses études à l’UQAM où il a
obtenu un diplôme en sciences politiques.
Après avoir travaillé dans le milieu du cinéma pendant une dizaine d’années, Louis-Gilles Molyneux, auteur, diseur et animateur, a commencé
à écrire à l’âge de 35 ans. Son premier ouvrage, Le cœur a toujours
besoin d’un visage dans sa tête, a été publié en 1991.
En juin dernier, notre ancien publiait son 2e recueil de poésie, Arrête-moi de vieillir. Achat et informations : infoventdusoir@gmail.com
Prix : 21 $
Yvan Bordeleau,
promotion 1963
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Pierre Claude Nolin, était le fils de l’honorable Jean-Claude Nolin (19232013) (promotion 1944), juge de la Cour Supérieure du Québec et de Jacqueline Quevillon. Il était marié à Camille Desjardins et était le père de Simon (promotion 1999), Louis (promotion 2000) et Virginie (promotion 2008).
Tout comme son père, Pierre Claude Nolin a toujours gardé contact avec le
Mont-Saint-Louis, après ses études. D’ailleurs, au cours des années où ses
enfants ont fréquenté le Collège, avec ses anciens coéquipiers, sa femme
Camille et le soutien du Collège, il a relancé le programme de football au
MSL.
Le conseil d’administration de l’Association des anciens offre ses condoléances à la famille Nolin. L’AAMSL a aussi une pensée pour les amis
Kodiaks de Pierre Claude Nolin, fidèles aux activités de l’Association des
anciens et de la Fondation, et à leur ancien entraîneur Monsieur Tony Heffernan.

Décès de Raynald Loiselle,
promotion 1946
M. Raynald Loiselle est décédé le 30 juillet
dernier. Il a été directeur du Collège de
1969 à 1973. Dans le bulletin Nous les
Anciens du mois de décembre 2013, notre
ancien a présenté le récit de son expérience relativement à l’achat du Collège StIgnace, l’arrivée du Mont-Saint-Louis sur le
boulevard Henri-Bourassa et la formation
de l’Association coopérative.

MISE EN PAGE : JEAN-LOUIS DESROSIERS

Décès de Pierre Claude Nolin, promotion 1972

Dans le cadre du 100e anniversaire du génocide arménien, Yvan Bordeleau recevait récemment la Médaille de l’Assemblée nationale du
Québec pour « son travail et son implication indéfectible à donner une
assise légale permanente à la reconnaissance du génocide arménien au
Québec » en faisant adopter la « Loi proclamant le Jour commémoratif
du génocide arménien » alors qu’il était député de l’Acadie (1989-2007).

