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Regard sur le parcours d’André-Noël Chaker,
promotion 1983
André-Noël Chaker, diplômé en droit de l’Université McGill et membre du barreau du Québec et de
New York, travaille pour un cabinet d’avocats montréalais depuis peu lorsqu’il reçoit un appel du
président d’une organisation internationale à la recherche d’un jeune juriste capable d’affronter
l’hiver. C’était il y a près de 25 ans.
par Florence Bélanger-Morin
promotion 2011
À son arrivée en Finlande, il occupera le poste de secrétaire général
du conseil international des sciences
du sport et de l’éducation physique
(CIEPSS) et peu de temps après, il
deviendra le directeur marketing de
la candidature pour l’obtention des
Jeux olympiques d’hiver de Helsinki.
Il a en effet été le lobbyiste principal
de ce projet qu’il décrit comme « un
petit rêve » qu’il espère encore voir se
réaliser. Quelques années plus tard,
il sera nommé directeur des affaires
juridiques du Championnat du monde
d’athlétisme, Helsinki, 2005. Par la
suite, il occupera un poste de directeur de la loterie nationale pendant 9
ans.
C’est à Aalto University de Helsinki
qu’André-Noël Chaker a complété un
diplôme de 2e cycle (MBA, Finance &
IT).
Au fil des années, le Finlandais
d’adoption est devenu l’orateur le plus
recherché du pays. En 2012, il reçoit
le prix de l’orateur de l’année, honneur qu’on lui accorde aussi en 2014
(Speaker, Moderator and Trainer of
the Year 2014). Le communicateur
a un talent certain pour animer une
foule même en parlant affaires en
finnois!
Notre ancien nous confie avoir
trouvé son équilibre dans cet État
d’Europe du Nord, ajoutant que ce
magnifique pays lui a appris l’humilité.

Il affirme d’ailleurs que la Finlande
est un pays sécuritaire, respirant la
paix sociale et présentant un modèle de socialisme intelligent. Dans
un livre publié en 2011, André-Noël
Chaker s’intéresse aux aspects économique, politique et social d’un pays
qu’il connaît bien. Il est question de
tolérance, d’intégration, de solidarité,
d’égalité et d’ouverture. « The Finnish
Miracle » présente toute l’admiration
d’un immigrant canadien pour ce pays
et son peuple.
Helsinki, octobre 2016
L’entretien est plus ou moins formel
puisqu’il se déroule au cours d’un
brunch familial. À mes côtés, le plus
grand orateur de la Finlande est attablé avec sa famille, une famille finnoise pure laine!
Les souvenirs se bousculent, les

anecdotes s’enchainent, on passe
de l’anglais au français, on parle de
Saint-Laurent où il habitait (il était
moniteur dans les parcs lorsqu’il était
adolescent), de la musique (il était
chanteur dans un groupe lorsqu’il
était au secondaire), du sport qui a
toujours occupé une place importante
dans sa vie, des années passées au
Collège.
« Sans mon passage au MontSaint-Louis, je ne serais pas là où
je suis actuellement. »
André-Noël Chaker a été président
de l’AGE en 4e et en 5e secondaire, ce
qui ne l’a pas empêché de vivre pleinement sa passion pour la musique.
Son père qui était plutôt conservateur
(SUITE PAGE 8)
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Construction d’un édifice
à vocation scolaire et sportive

Le Mont-Saint-Louis
et sa tradition
sportive
Depuis sa fondation, le MontSaint-Louis est connu comme une
maison d’enseignement qui valorise
la pratique de différents sports. Dans
les premières années, la maxime
mens sana in corpore sano, qui signifie « un esprit sain dans un corps
sain », décrivait bien le fait que l’activité physique était partie intégrante
de la formation de l’élève. En effet,
les récréations et les journées de
congé ont souvent été l’occasion
pour les élèves de pratiquer un sport
ou de faire des activités physiques.
De plus, de nombreux événements
sportifs avaient lieu au cours d’une
année scolaire. Depuis longtemps
déjà nos Kodiaks se démarquent : Là
où Kodiak va, Kodiak vainc!
C’est connu, le Mont-Saint-Louis
offre un choix varié d’activités sportives. Maintenant affilié au RSEQ du
Lac Saint-Louis, le Collège 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 préfèrent
le sport récréatif et s’inscrivent entre
autres au club plein air ou au club de
ski.

MSL en forme, un programme qui fait bouger la
communauté du MSL
Afin 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 le niveau de stress, un nouveau
projet a vu le jour en 2014 : MSL en
forme. Tout au long de l’année, de
nouvelles activités physiques sont
proposées aux élèves, aux membres
du personnel et même aux parents.
L’objectif est de faire découvrir aux
gens de la communauté du MSL de
nouvelles passions.
La construction du nouvel édifice
n’a pas pour objectif d’augmenter la

clientèle du Collège, mais de bien
servir les 45 groupes qu’il peut héberger. Le Mont-Saint-Louis doit offrir
à ses élèves des installations qui
se comparent avantageusement à
celles proposées dans le réseau des
établissements privés.

Le nouvel édifice
Un gymnase double avec gradins, une
salle d’entraînement et six locaux
• Coût du projet : 11 M$
• Début de la construction : juin 2016
• Durée prévue des travaux : un an
• Inauguration prévue : rentrée 2017

L’Association des anciens du Mont-Saint-Louis
Les membres du conseil d’administration 2016-2017
Louis Nolin promotion 2000, président
Gabriel Marchesseault promotion 2001, vice-président
Audrée Des Roches Hétu promotion 2001, secrétaire-trésorière
Simon Beaudry, promotion 2010
Florence Bélanger-Morin, promotion 2011
Yvan Bordeleau, promotion 1963
Jordan Brouillette, promotion 2010
Marianne Dessureault, promotion 2007
Saro Froudjian, promotion 2001
Daniel Gaudry, promotion 1969
Jacques A Laurin, promotion 1966
Jean-François Leclerc, promotion 1991
Jean-François Lépine, promotion 1981
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La Fondation du Collège Mont-Saint-Louis
Campagne majeure de financement
La vie devant nous
2016-2021
Conseil d’administration
2016-2017
Lucienne Rioux-Morency,
présidente
Marcel Desroches,
vice-président
Michel Hétu, trésorier
Sylvie Drolet,
directrice générale du Collège
Dominique Delhaes
Audrée Des Roches Hétu,
représentante de l’AAMSL
Daniel Gaudry,
représentant de l’APMSL
André Lacroix
Philippe Leclair
Martine Pilon
François Donato,
représentant du CA du Collège

Le Collège Mont-Saint-Louis a entrepris récemment la
construction d’un nouvel édifice à vocation scolaire et
sportive. Le lancement d’une campagne majeure de financement se tiendra le 2 mai 2017.
La campagne s’articule autour de trois projets qui permettront au MSL de poursuivre sa mission en s’adaptant aux
réalités nouvelles :
• Construction d’un édifice à vocation scolaire et sportive : un gymnase double avec gradins, une salle
d’entraînement et six locaux de classe.
• Rénovation de la palestre et développement des arts :
transformation de la palestre en un lieu dédié aux arts.
• Développement d’un fonds de soutien : création d’un
fonds de dotation afin d’augmenter le nombre de
bourses offertes à des familles en situation financière
précaire et appui financier au service de soutien aux
élèves.
La Fondation fera appel à la générosité de toute la communauté MSL afin d’appuyer le Collège dans la réalisation
de projets mobilisateurs.

Les activités
régulières de la Fondation
Tournoi de golf et Vélotour :
Au Club de golf Rosemère, le jeudi 15 juin 2017. Claude Mailhot, promotion 1967 et Russell Miller, promotion 1981, sont
les présidents d’honneur de la 18e édition du tournoi de golf.
Vélotour MSL
Dans le cadre de la 18e édition du tournoi de golf de la Fondation du Collège Mont-Saint-Louis, venez participer à la 2e randonnée à vélo organisée en collaboration avec Daniel Boileau, enseignant au Collège de 1973 à 2007 et Jean-Sébastien
Leroux, enseignant au Collège.
Pour une 2e année, la Fondation du Collège Mont-Saint-Louis s’associe à la famille Boileau-Long pour cet événement. Une
partie des profits de l’activité vélo sera remise à la Fiducie Familiale MJG Boileau/Long, une fiducie fondée en 2011 afin
d’aider trois enfants de la même famille atteints de la fibrose kystique.
Soirée-bénéfice :
Au Collège Mont-Saint-Louis, le jeudi 8 février 2018. Deux formules : Cocktail dînatoire et spectacle ou spectacle seulement. Une occasion pour les anciens de se revoir en appuyant la Fondation du Collège.
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LA CONSTRUCTION DU NOUVEL ÉDIFICE

Première pelletée de terre, 24 août 2016

u

Louis Nolin, promotion 2000, président de l’AAMSL,
Danièle Bélanger, promotion 1981, directrice de la
Fondation et de l’AAMSL, Lucienne Rioux-Morency,
présidente de la Fondation

Fouilles archéologiques

u

Construction du tunnel
reliant les deux édifices
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LA CONSTRUCTION DU NOUVEL ÉDIFICE

À inscrire à votre agenda
Retrouvailles annuelles de l’AAMSL
Jeudi 18 mai 2017
au Collège

6 - NOUS LES ANCIENS s AVRIL 2017

VIE ÉTUDIANTE

Le 6 mai, j’ai ma santé en tête
Le Collège Mont-Saint-Louis invite
les élèves, leurs parents, leurs amis,
les membres du personnel et les anciens du Collège à participer au défi
sportif qui aura lieu le samedi 6 mai,
au Parc des Hirondelles, à Ahuntsic.
Cette activité est une initiative de
deux élèves de la 5e secondaire,
Justine Frenette et Lili Grieco-StPierre. L’événement est organisé
par ces deux élèves, la Fondation
du Collège, le service du soutien aux
élèves et la vie étudiante. À la demande des deux jeunes, une partie
des profits liés à cette activité sera
remise à la Fondation Jeunes en tête
(fusion récente de la Fondation des
maladies mentales et de la Fondation Québec Jeunes).
Chaque année, le service du soutien
aux élèves accompagne des jeunes
qui vivent des défis en santé mentale. À cet effet, la Fondation Jeunes
en tête, à travers son programme
Solidaires pour la vie, anime gratuitement des ateliers de prévention pour
les élèves du Collège.
Les participants doivent choisir une
activité et s’inscrire en faisant un don
à la Fondation du Collège, qui remettra 50 % des profits à la Fondation
Jeunes en tête.
Inscriptions en ligne www.msl.qc.ca
Les activités proposées sont :
Course de 2 km, 5 km ou 10 km
Marche de 5 km
MSL dans le parc
Défi Kodi Cardio plein air
Enfants de 11 ans et moins gratuit
Élèves de 12 à 17 ans : 20 $
Adultes : 25 $
Il est aussi possible de faire un
don plus important ou de faire un
don sans participer pour soutenir la
cause. Un reçu d’impôt sera remis
par la Fondation du Collège.

La Direction de la santé publique de
Montréal affirme que « la pratique
régulière d’une activité physique
permet de réduire les symptômes
de dépression légère, peut aider à
améliorer la santé mentale et peut
prévenir certains troubles mentaux
en agissant sur la confiance en soi et
l’image de soi ». 1
Il est clair que l’activité physique réduit les symptômes d’anxiété et de
dépression, qu’elle est un antidote
éprouvé contre le stress et qu’elle a
une influence positive sur l’humeur.

• La dépression majeure touche 7 %
des jeunes avant la fin de l’adolescence 5
• Un million de jeunes Québécois
ont été sensibilisés par la Fondation
des maladies mentales et son programme « Solidaires pour la vie »
depuis sa création en 1998 6

Saviez-vous que?
• 50 % des problématiques de santé
mentale débutent avant l’âge de 14
ans et 75 % avant l’âge de 24 ans 2
• 20 % des enfants et adolescents (1
sur 5) pourraient souffrir d’une maladie mentale 3
• Les troubles anxieux touchent entre
10 % et 20 % des enfants et des adolescents 4

Depuis maintenant trois ans, le programme MSL en forme permet aux
élèves et aux membres du personnel
du Collège de bouger pour rester
en forme physiquement et mentalement. La Fondation du MSL soutient

les initiatives du Collège et participe
à la réussite de MSL en forme, notamment en achetant des équipements de mise en forme comme les
vélos de spinning.
1
Carrière, Annie-Michèle. “Les bienfaits psychologiques de l’activité physique”, Psychologie Québec. Volume
20, numéro 4, juillet 2003, p. 15-17.
2
Atelier de sensibilisation à la dépression chez les adolescents, Fondation des maladies mentales, 2017
3
Hôpital Douglas, institut universitaire en santé mentale, site Internet
mai 2014
4
Hugues Simard, M.D., pédopsychiatre, et l’équipe de la clinique
spécialisée des troubles anxieux du
CHU Sainte- Justine, site Internet
Revivre
5
Patricia Garel, M.D., psychiatre, et
François Maranda, M.D., psychiatre,
CHU Sainte-Justine, site Internet
Revivre
6
Fondation des maladies mentales
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Exposition « Électron libre » sur l’architecte Luc Durand
au Collège Mont-Saint-Louis du 28 avril au 18 mai 2017
Architecte touche-à-tout, Luc Durand
a réalisé de nombreux projets
significatifs au Québec et ailleurs,
dans une carrière cosmopolite qui
traverse le vingtième siècle, de la
Suisse d’après-guerre autour de
Le Corbusier, au recouvrement
actuel de l’autoroute Décarie, en
passant par l’Inde de Gandhi, le
Pavillon du Québec à l’Expo 67 et
le village olympique. Se déployant
dans différents espaces du Collège
Mont-Saint-Louis, l’exposition
dévoile plusieurs photos et dessins,

d’études en architecture. Il quitte
alors le pays pour étudier à l’école
d’architecture de l’Université de Genève. Diplômé en 1957, il ouvre son
bureau à New Delhi deux années
plus tard. Outre des résidences, des
édifices commerciaux et industriels,
Luc Durand y réalise 18 pavillons
d’exposition au World Agricultural
Fair de 1959 et au Indian Industries
Fair de 1961, ainsi que la conception de mobilier et le design de
textile. Il travaille également sur le
premier plan directeur de la capitale

maquettes, aquarelles, meubles et
sculptures dans une présentation
vivante et didactique pour les élèves
à qui la carrière de Luc Durand
suggère un bel exemple de créativité
et d’audace.
Né à Montréal en 1929, Luc Durand fait ses études au Mont-SaintLouis de 1941 à 1949, puis entre à
l’École des Beaux-Arts de Montréal
et y complète la première année

indienne.
De retour au Québec en 1962,
l’architecte dessine le Pavillon du
Québec pour l’Expo 67, devenu
emblème de la Révolution tranquille.
En 1966, il fonde la Société pour le
Renouvellement de l’Est de Montréal, pour déplacer le centre-ville
vers l’est de l’île, et la Place Dupuis
et la Place Frontenac voient le jour.
Il est professeur agrégé à l’École

d’architecture de l’Université Laval
en 1968 puis son directeur l’année
suivante. Plusieurs années avant
la création de l’UQAM, il imagine
l’Université ouvrière de l’Est, vaste
campus implanté du Mont-Royal
au parc Lafontaine. En 1974, avec
Roger D’Astous, il construit le village
olympique pour les Jeux de 1976,
expérience unique d’habitation en
Amérique du Nord, et icône du
paysage métropolitain. Dans les
années quatre-vingt et quatre-vingtdix, il participe à plusieurs concours
internationaux et construit diverses
résidences dans les Laurentides.
L’exposition illustre la créativité d’un bâtisseur curieux et
intéressé par toutes les facettes de
l’organisation spatiale. Ces projets
racontent un dialogue, celui avec un
savoir-faire atypique et singulier où
la liberté d’action fut toujours revendiquée. L’œuvre de Luc Durand est
un exemple de travail et de ténacité
pour la communauté estudiantine du
Collège Mont-Saint-Louis.
« Électron libre » est conçue
par le réalisateur et commissaire
Etienne Desrosiers, dont le film
documentaire Roger D’Astous
a obtenu un vif succès public et
critique en 2016. Ce film raconte la
vie et l’œuvre de l’architecte Roger
D’Astous, associé de Luc Durand, et
également un ancien du Mont-SaintLouis (1938 à 1946).
À l’occasion de l’exposition on
pourra aussi se procurer la première
monographie sur Luc Durand, sous
la direction de Etienne Desrosiers,
avec les contributions de l’écrivaine
new-yorkaise Mary N. Woods, ainsi
que les intellectuels québécois Lucie
K. Morisset, Luc Noppen et Philippe
Côté.
Le vernissage aura lieu le mercredi 26 avril de 17 h 30 à 19 h en
présence de Monsieur Luc Durand.

SUITE DE LA UNE
voyait évoluer son seul garçon (André-Noël a trois sœurs) en s’inquiétant de son
allure de rock star. Heureusement, des enseignants du MSL ont eu de bons mots à
l’endroit de leur élève, rassurant un peu le paternel.
Richard Philie, (initiation au Latin et Latin), capable de capter l’attention de ses élèves,
a marqué notre ancien de façon positive. Il se souvient aussi de Michel Lepage (Histoire), dont les cours étaient toujours intéressants. Enfin, l’évocation du nom de Bruno
Roy (Français), devenu président de l’Ordre des écrivains du Québec, le fait aussi
sourire. C’est que l’avocat devenu écrivain et orateur composait des poèmes quelque
peu provocateurs lorsqu’il était en 5e secondaire, ce qui n’empêcha pas Monsieur Roy
de prédire qu’il deviendrait un jour un grand écrivain! Le maître avait vu juste… AndréNoël Chaker est l’auteur de six livres et il travaille actuellement à une 7e publication.
On parle de la musique. Nous connaissons tous les deux le guitariste professionnel
Martin Bachand avec lequel il a fait de la musique lorsqu’il était au Mont-Saint-Louis.
Des années plus tard, alors qu’il est établi en Finlande, le mélomane a l’audace de
former un autre band, les Frogs. Et cette passion pour la musique, ce talent pour le
chant, il s’en sert même dans son travail. En effet, à l’occasion l’orateur original pousse
quelques notes pendant un discours ou fait tout bonnement chanter son auditoire!
André-Noël Chaker est ambitieux et même si ses accomplissements sont déjà admirables, il continue à imaginer d’autres projets. Il travaille actuellement à l’écriture d’un
nouveau livre qui devrait sortir en 2017. Dans « Speak or die ? », l’auteur traitera des
mythes associés à l’art oratoire. Un projet de film basé sur son livre « Santa’s Dream »
est également évoqué.
Il a choisi de prendre la parole, il s’exprime avec éloquence en public comme en
privé, en finnois, en anglais et en français. Le juriste, l’écrivain, l’homme d’affaires, le
modérateur fait partie de l’élite de son pays d’adoption, le cinquième plus vaste pays
de l’Union européenne. L’homme aux multiples talents a construit autour de lui un vaste
réseau d’amis et de contacts professionnels qui dépasse les frontières de la Finlande.
Nul doute que cet ancien du Mont-Saint-Louis n’a pas fini de nous surprendre!

André-Noël Chaker était modérateur à l’événement Smash (Slush side-event) dédié
au sport, à la technologie et aux jeunes entreprises innovantes, qui se tenait à Helsinki
en novembre 2016.
« The Smash Host 2016 is André Noël Chaker. He is a French Canadian lawyer who
immigrated to Finland over 20 years ago. During these years, he has grown into a highly appreciated business and social thinker. He has been a successful executive in many
industries and strongly involved in the sports and music community in Finland. André
is rare bread amongst public speakers. He is one part business guru, one part Finnish
anthropologist and one part brilliant stand-up comic and singer. André was voted the
Speaker of the Year 2012 by the customer of Speakers Forum Finland. Smash is the
world’s first meeting place where sports, passion and technology will find each other. »

Les brèves
Colin L. Racicot
Promotion 2007
Les Rénos, une nouvelle websérie parodiant des émissions de
rénovations
Avec: Marie-Soleil Dion, Simon Lacroix, Virginie Ranger-Beauregard, Jeff Boudreault, Mathieu Handfield, Marie-Claude Guérin,
Karl Farah.
Réalisé par: Colin L. Racicot
Félix Lamarche
Promotion 2005
Les terres lointaines, sortie en salle le 24 mars 2017
Le film de Félix Lamarche a remporté le prix Pierre et Yolande
Perrault, présenté par Hydro-Québec - pour le Meilleur premier ou
deuxième long métrage documentaire #RVCQ2017 de Québec
Cinéma.
Hugo Bélanger
Promotion 1990
Chine: Hugo Bélanger aux commandes
« C’est le saint Graal du Cirque, qui cherche à percer le marché
chinois depuis au moins 20 ans ! En s’associant au groupe chinois
Fosun (qui détient 20 % des actions du Cirque), Daniel Lamarre
estime avoir enfin le bon partenaire pour gagner son pari. Sa
conquête débutera par la présentation du spectacle sous chapiteau Kooza le 1er octobre à Shanghai, puis à Pékin et dans cinq
autres villes. Toruk, qui devait être présenté cette année, a été
repoussé à la fin de 2018. Mais la pièce maîtresse du Cirque est
son spectacle permanent, qui sera présenté à Hangzhou en 2018
dans un théâtre de 1800 places en construction. Le spectacle mis
en scène par Hugo Bélanger (du Théâtre Tout à Trac) est déjà très
avancé, nous a dit le PDG du Cirque. « Ce sera un spectacle sur
le thème de l’Ouest qui rencontre la Chine, donc c’est un peu la
rencontre de la culture internationale et de la culture chinoise. »
La Presse+ 8 mars 2017
Avis de décès
Le 9 mars dernier, un de nos anciens
a eu la délicatesse de nous informer
du décès de son confrère de classe,
le célèbre animateur radio Denis
Grondin. Nous avons ainsi appris que
Monsieur Grondin qui a fréquenté le
Mont-Saint-Louis de 1963 à 1968
« fut un des instigateurs de la radio
étudiante au MSL puis continua par la
suite au Cégep du Vieux-Montréal. »
L’AAMSL offre ses condoléances à
la famille de Monsieur Grondin ainsi
qu’à ses proches.
Photo : Radio VM

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

MISE EN PAGE : JEAN-LOUIS DESROSIERS
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