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Activités à venir 
7 mai 2022 : Amicale 100e anniversaire 
28 mai 2022 : Préconventum du 173e cours
8 juillet 2022 : Soirée théâtre « Le grand virage » voir dernière page.

Association
des anciens et 
des anciennes

du Collège  
de l’Assomption

L’Assomption 
J5W 1R7

Cotisation 2022
Votre contribution est importante pour l’Association.
Elle permet, entre autres, de financer la publication du Bulletin.

Pour payer la cotisation ou la participation à une activité à partir de la base de 
données suivre la procédure inscrite à la page 32.
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Fondation du collèGe de l’assomption

COTISATION 2022   RAPPEL

Réfection de la Vieille Chapelle : encouragez l’art et la culture au Collège.
Pour chaque don reçu, M. Michel Marcoux du 123e cours, jumellera votre don.

Bourses d’études : encouragez les élèves à poursuivre leurs études au Collège.

Laurier  
d’or 2022

CLaude  
BaiLLairgé 

115e

Laurier  
d’argent  

2022

aLain
prouLx
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Chers anciens,
Chères anciennes,

C’est une belle fébrilité 
qui m’anime au moment 
de tracer le bilan de cette 
première année à titre de 
président. Cette année a 
été tout, sauf ordinaire. 
Si, pendant deux années,  

plusieurs activités ont dû être annulées à cause de la 
pandémie, nous avons pu tenir deux rendez-vous au grand 
plaisir de tous. Le tournoi de golf a accueilli un nombre 
record de participants. Quant au tournoi de balle molle, il 
a maintenu sa popularité dans une atmosphère de rendez-
vous familial. 

Au conseil d’administration, le travail n’a pas manqué. 
Plusieurs dossiers importants ont été traités. D’abord, 
l’allègement des mesures sanitaires nous permet de vous 
annoncer la tenue de l’Amicale 2022. Cette Amicale lancera 
les célébrations du 100e anniversaire de l’Association 
des anciens et anciennes du Collège de l’Assomption.  
En cette année marquant le retour de l’Amicale, ce sont  
34 cours fêtés qui seront à l’honneur. Les conditions 
s’avèrent positives pour une rencontre très festive et très 
courue. À cette occasion, nous lancerons les festivités du 
centième anniversaire de l’Association. Elles s’étendront  
toute au long de l’année pour se conclure à l’Amicale  
de 2023. 

Nous pouvons aussi vous confirmer le retour des conven-
tums (166e, 167e et 168e) et des préconventums (173e, 174e 

et 175e) Surveillez bien nos infolettres. Des invitations 
seront faites en ce sens sous peu.

Site Web et base de données
En cette année de festivités, nous sommes très fiers 
d’annoncer la mise en ligne du site Web de l’AAACLA qui 
nous permettra d’améliorer nos communications.  Je tiens 
à souligner l’énorme travail de Jean-Marc Proulx (125e) qui 
nous permet d’avoir accès aux archives de l’Association, 
à de nombreuses photos et aux anciens numéros du 
Bulletin.  Vous aurez accès à la base de données des anciens 
qui  vous permettra d’effectuer des recherches sur les 
anciens élèves du Collège. Cette section vous permettra 

également de vous inscrire et de payer vos participations 
aux différentes activités organisées par l’AAACLA de même 
que vos cotisations à l’Association.  Nous vous invitons à 
aller y faire un tour et à nous suivre dans nos publications 
Instagram et Facebook. 

Lancement du 100e anniversaire  
de l’Association
Je vous invite en grand nombre à l’Amicale 2022, qui 
aura lieu le 7 mai.  Cette journée s’annonce très chargée. 
Divers événements distinctifs vous seront offerts en marge 
de la soirée habituelle. Une journée mémorable à bien 
des égards. Lors de cette journée, nous présenterons, à  
16 heures, à la Vieille Chapelle, les Laurier d’or et d’argent 
aux récipiendaires de 2020 et 2022. Avant le souper, vous 
pourrez assister à l’inauguration officielle du tout nouveau 
Parc sportif René Gaboury.

J’aimerais réitérer mes hommages à Louis Carbonneau, 
(143e), Laurier d’or 2020, et à Claude Raynauld, 
(126e), Laurier d’argent 2020.  Je salue également les 
récipiendaires de 2022 : le Laurier d’or Claude Baillairgé 
(115e) et le Laurier d’argent Alain Proulx, de qui j’ai 
eu l’honneur de recevoir les sages enseignements en  
3e secondaire. 

L’Amicale sera l’occasion de déguster une bière artisanale à 
l’image du centenaire de l’Association qui sera disponible 
tout au long de l’année. Enfin, les fenêtres longeant le Parc 
sportif révèleront les grands moments qui ont marqué les 
liens étroits qu’ont tissés les anciens et les anciennes avec 
leur Alma Mater.

Nous avons bien hâte au début de ces festivités et nous 
vous promettons une année à la hauteur des attentes que 
commande une telle longévité. Empressez-vous de vous 
inscrire en grand nombre

Au plaisir de vous y voir nombreux et nombreuses,

Sébastien Dupont (151e) 
Président

il a été résolu
de donner suite à la demande de commandite pour l’album 
des finissants du 185e cours;

de donner suite à la recommandation du comité d’attribution 
du Laurier d’or et de décerner le Laurier d’or 2022 à M. Claude 
Baillairgé (115e), philanthrope;

de donner suite à la recommandation du comité d’attribution 
du Laurier d’argent et de décerner le Laurier d’argent 2022 à  
M. Alain Proulx, professeur de géographie à la retraite;

d’acheter 2 billets pour la Soirée VINS ET FROMAGES de 
la Fondation du Collège, qui aura lieu le samedi 9 avril 2022,  
de façon à ce que l’Association y soit représentée; 

d’acheter, à prix réduit, 150 billets pour la soirée théâtre d’été 
au THC, le vendredi 8 juillet prochain, afin de faire bénéficier du 
rabais aux anciens et anciennes.
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Le conseil d’administration  
de l’Association 
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Sébastien Dupont, 151e 514 918-0925

1re vice-présidente
Stéphanie Payette, 153e  450 589-5621

2e vice-président
Nelson Tessier, 129e 450 589-6823

Secrétaire
Audrey Renaud, 166e  514 919-0149

trésorier
René Gaboury, 119e  450 589-5621

administrateurs
René-Pierre Beaudry, 129e  438 410-2224

Denis Laurendeau, 141e 450 582-1287

Robert Thérien, 147e 450 938-1348

Philippe Cloutier, 167e  514 813-8438

Marc-André Dufresne,172e  514 358-5560

Félix Prisé, 176e 438 886-1794

Julien Capolupo, 181e  514 566-3211

Manon St-Hilaire 450 589-5621

Membres d’office
Étienne Pellerin  450 589-5621
Directeur général du CLA

Marc-André Blain, 155e 450 589-5621
Représentant de l’AÉÉCLA

CoMité du BuLLetin   
Michel Blain (128e), coordonnateur, René Gaboury (119e),  
René-Pierre Beaudry (129e) et Lucie Jobin
Photos : Paul Bélair (125e), René Gaboury (119e), Julien Gariépy (132e)  
et Patrick Nadeau

Secrétariat de l’association des anciens  
et des anciennes du Collège de l’assomption 
270, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption (Québec)  J5W 1R7 

Tél. : 450 589-5621, poste 42022  
Téléc. : 450 589-2910
ancien@classomption.qc.ca
www.aaacla.qc.ca

reMarque iMportante 
Dans la mesure du possible nous avons utilisé les genres  
masculin et féminin.  Cependant, en certains cas, pour conserver 
aux textes leur clarté, nous nous sommes conformés à l’usage.

A U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N M O T  D U  P R É S I D E N T

mailto:ancien@classomption.qc.ca
www.aaacla.qc.ca


 

Avril 2022   Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption 5

écologique et familial à l'ensemble du projet. Ce revirement 
radical de situation pour notre discret confrère s’avère 
le début d'une carrière très atypique et remplie de 
rebondissements incroyables. Nous allons vous en faire 
le récit. 

La réalisation d’un rêve
Durant la dernière année du développement domiciliaire, 
Claude élabore un autre projet pour réaliser un vieux rêve 
qui avait dû germer durant ses études au Collège : faire un 
stage de missionnaire laïc. À notre étonnement, il justifie 
ainsi son projet : « J'ai étudié près de 25 ans, j'ai travaillé 
plus de 25 ans, je me suis senti à l'aise de passer les 25 
prochaines années à remettre à la société et donner au 
suivant. » 

Un engagement  
communautaire d’exception
En 1970, il entreprend des démarches auprès de la Fondation 
Père Ménard et des Sœurs Missionnaires des Saints-Apôtres 
dont la mission consiste à prendre soin des pauvres et des 
délaissés, notamment au Pérou. Considérant son expérience 
de gestionnaire, on lui offre le poste de D.G. de l'hôpital 
Ricardo Palma dans la ville de Hogar San Pedro au Pérou. 
Claude fait donc ses valises pour entreprendre sa 3e carrière 
à cet hôpital. Fidèle à lui-même, il se met rapidement à la 
tâche, car les besoins sont grands. Son engagement déborde 
rapidement de son rôle de gestionnaire. Sur le terrain, il 
remarque que les dames chargées de faire la lessive doivent 
tout faire à la main : un travail laborieux et épuisant. Claude 
décide donc de se servir de ses contacts pour l’achat d’une 
machine à laver industrielle. Un généreux mécène décide 
rapidement de souscrire à cet achat. Cependant, aucun 
local n'est disponible pour l'accueillir.  Claude décide donc 
de faire construire une belle buanderie neuve adjacente 
à l'hôpital. Il prend soin d’y ajouter 2 chambres qui vont 
lui servir de domicile durant les 4 années qu'il passera à 
Ricardo Palma. 

Claude nous explique qu'il y avait deux autres Québécois 
laïcs, le comptable et une infirmière, pour former et diriger 
le personnel péruvien. Pour mieux saisir le caractère 
particulier du travail à faire, il nous relate deux anecdotes.  
« Pour construire la buanderie, il fallait couper un gros 
arbre. Un employé se propose aussitôt pour cette tâche. 
Je réalise rapidement qu'il n'a aucune compétence pour le 
faire malgré ses dires. Comme « petit nouveau », il m’était 
difficile de refuser son aide. Je lui conseille d’attacher 
l'arbre avec un grand câble et de le tirer avec un camion 
pour le faire tomber sur le bon côté. Malheureusement le 
câble s'est détaché et l'arbre est tombé sur la clôture du 
voisin. » Claude a dû vite calmer le voisin, s'occuper de 

remettre en bon ordre la clôture du voisin et terminer la 
construction. 

Sur le terrain 
Claude se rappelle aussi le jour où des membres du Sentier 
Lumineux, groupe terroriste d'Amérique Centrale, se sont 
présentés à l'hôpital pour faire des vérifications. Claude a 
dû leur expliquer, avec toute sa diplomatie, que les trois 
Québécois étaient là pour aider et entraîner le personnel 
péruvien et qu'ils faisaient ce travail bénévolement. Il a pris 
soin de leur expliquer qu'un de leurs membres pourrait 
avoir besoin de leurs services médicaux, tout en réitérant 
que seuls les employés péruviens étaient rémunérés. 
Heureusement ils sont repartis et ne sont jamais revenus, 
probablement satisfaits des explications de Claude, non 
sans que ses palpitations cardiaques aient fait des bonds 
surprenants.

Durant la première année de son mandat, Claude a réalisé les 
besoins immenses des populations péruviennes délaissées. 
Il constate aussi que l’aide était dispensée presque complè-
tement par des congrégations religieuses. En 1986, il 
décide de créer la Fondation Baillairgé, en reconnaissance 
envers ses ancêtres, les architectes Baillairgé, responsables 
d'une grande partie du patrimoine religieux du Québec.  
Il croit ainsi être en mesure d’apporter un appui financier 
laïc pour la formation de prêtres en Amérique Centrale, 
en Afrique et aux Indes de même que pour des projets 
humanitaires comme la construction d'écoles avec le 
matériel scolaire nécessaire, la réfection de dispensaires 
médicaux, l'ouverture de petits commerces pour assurer 
la subsistance des familles et enfin le creusage de puits 
pour l’accès à l’eau potable. 
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Avant de vous présenter le Laurier d'or 2022 de 
l'AAACLA les membres du 115e cours désirent 
exprimer à Claude Baillairgé leur fierté pour sa 
nomination.

Né aux Cèdres, Claude poursuit ses études classiques au 
Collège en 1948, joignant les rangs du 115e cours. Durant 
son séjour au Collège, Claude possède déjà une qualité qui 
marquera toute sa vie : l’humilité. Cette attitude fait de lui 
un élève studieux, mais plutôt effacé. Cependant, Claude 
s’avère d’un grand secours pour aider un confrère aux 
prises avec des problèmes scolaires. Sa serviabilité s’accorde 
bien avec son humilité. Il applique déjà la formule tirée de 
la chanson de finissants du 115e : « en frères, on s'aime ». 

Un parcours classique
Claude obtient son baccalauréat ès arts en juin 1955 et 
s’inscrit à l’Université de Montréal en médecine dentaire : 
une orientation qui sied bien à sa personnalité réservée.  
Il travaille en solitaire et, qui 
plus est, on comprend que ses 
patients se montrent rapidement 
peu loquaces une fois son travail 
commencé. Il gradue en 1959  
et ouvre un cabinet dans la 
municipalité de Dorval.  

Il établit une belle clientèle 
en démontrant une éthique de 
travail sans reproche auprès de  
ses patients qui le tiennent en 
haute estime. Comme l’étendue 
d’une mer calme, cette période 
s’étale sur 14 ans de pratique. Ce 
parcours classique, sans histoire, 
ne laisse en rien présager la suite 
mouvementée qui attend notre 
confrère.   

Une communication déterminante
C'est au cours de cette période qu'un ami, agent immo-
bilier, lui propose d'acheter des terrains dans le cadre  
d’une spéculation financière. Claude voit ce projet d'un 
autre œil et conçoit qu'il serait plus utile de construire des 
maisons familiales sur ces terrains. Il s'associe donc avec 
un groupe de personnes pour fonder une compagnie 
de construction dans le but de développer des projets 
domiciliaires à Pierrefonds et Dorval. La suite de l’histoire 
n’obtiendrait sans doute pas le sceau de la vraisemblance  
d’un roman d’aventures.

Un succès inattendu
Près de 1 800 maisons unifamiliales seront construites 
dans les années qui suivirent. Le pari pris par Claude de 
rendre service se transforme en pactole. La compagnie, à 
la suggestion de Claude, s'entend avec les deux villes pour 
céder 10% de la superficie des terrains afin de construire 
des parcs et des terrains de jeux, donnant ainsi un caractère 

CLAudE  
BAiLLAiRGé, 115e

une vie consacrée à 
donner au suivantConfrères du 115e 

Finissant 
1955

ORLAURIER  
2022
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Japon 1970

Directeur général 
de la fondation 
Baillairgé 2004.  
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Retour au Québec
De 1986 à 1990, poursuivant sa mission au Pérou, il confie 
la direction de la Fondation à sa sœur. À son retour au 
Québec en 1990, il assure la relève au poste de PDG de la 
Fondation pour une période de I5 ans, s'assurant d'établir 
une stabilité financière et la relève nécessaire avec une 
organisation partageant ses buts : la Famille Marie Jeunesse. 
En 2021, la Fondation ayant pris beaucoup d'envergure, elle 
s'est associée avec une très grosse organisation mondiale, 
la Fondation Roncalli qui poursuit les mêmes buts que 
la Fondation Baillairgé, assurant sa stabilité pour l'avenir. 
On peut dire mission accomplie pour Claude et cette 4e 
carrière est certes le couronnement de son engagement 
de redonner aux autres.

Au Collège
Comme pour l’ensemble de son engagement social, la 
discrétion et l’humilité de Claude ont longtemps fait en 
sorte que son implication pour son Alma Mater passe 
sous le radar. Malgré ses réticences personnelles à faire 
connaître son engagement discret, la remise du Laurier d’or 
nous permet de révéler la contribution de la Fondation 
Baillairgé à la mission éducative du Collège. Elle prend 
la forme d’assurer la pérennité de deux bourses d'étude 

pour des finissants du Collège 
qui veulent poursuivre des 
études universitaires. De plus, 
lorsque la Fondation du Collège 
a fait une levée de fonds pour 
des réparations urgentes et la 
finition du Parc sportif René 
Gaboury, Claude a fourni une 
somme substantielle afin que le 
115e cours atteigne une somme 
audacieuse pour l’allée portant 
son nom à perpétuité.

Un brin épicurien
La discrétion de l’engagement de 
notre confrère dans le domaine 
humanitaire a pu laisser paraître 
un oubli de soi exceptionnel. 
Cependant, il confesse une 
petite faille à son armure.  « J’ai  
aussi la passion de connaître et 
déguster de bons vins. 

J’ai fait partie de sociétés dédiées aux vins et à la bonne 
bouffe dont l'Amicale des tonneliers. J’ai suivi des cours 
avec le regretté Jules Roiseux et assisté religieusement 
aux dégustations des grands vins organisées par la S.A.Q 
et la L.C.B.O. »

Nous, confrères du 115e cours, espérons que les grandes 
lignes que nous avons tracées du parcours exceptionnel 
de Claude ont permis de souligner la grandeur de son 
engagement. L’architecture de son œuvre fait honneur 
à la lignée de ses illustres ancêtres Baillairgé.  Tout en 
ménageant sa réserve personnelle, sa générosité exemplaire 
mérite d’être récompensée par l’attribution du Laurier 
d’or de l’Association. 

Louise Gervais

Je suis heureuse de vous présenter Claude, un ami de la famille 
que j’apprécie beaucoup.

Durant sa carrière, il a travaillé et excellé dans plusieurs 
domaines.

Puis, comme chrétien engagé, il a créé la Fondation Baillairgé 
pour aider à la scolarisation des futurs prêtres dans plusieurs 
pays. Cet organisme nous a grandement intéressés et nous y 
avons contribué au fil des ans.

Claude est un homme agréable à côtoyer; il est calme, positif, 
attentif aux autres et il répand la sérénité autour de lui.

Nous l’estimons beaucoup et nous sommes heureux de pouvoir 
bénéficier de son expérience et de sa sagesse.

Félicitations pour ce bel hommage!
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TÉMO IGNAGES . . .TÉMO IGNAGES . . .
TÉMO IGNAGES . . .

TÉMO IGNAGES . . .
TÉMO IGNAGES . . .

1997 
Voyage  

en Inde.

Pérou 1988  
Hogar San Pedro 

devant le pavillon 
des enfants  
recevant un  

cadeau de fête.

Dr Baillairgé 
avec Vanessa, 

abandonnée 
par sa mère 

et adoptée 
par un couple 
québécois de 

l'Île-Bizard.

2006 - Repas spaghetti pour venir 
en aide aux sinistrés de  

l’ouragan Mitch, en compagnie  
des maires des municipalités  
environnantes de Vaudreuil.

1985 
Alsau

TÉMO IGNAGES . . .TÉMO IGNAGES . . .
TÉMO IGNAGES . . .

TÉMO IGNAGES . . .
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Léonard Vincent

Président Fondation Baillairgé  
(1995-2005)

Un généreux philanthrope

Si le Laurier d’or est attribué à un ancien élève qui s’est 
distingué de façon exceptionnelle dans son champ d’activités 
professionnelles, nul doute que son attribution au Dr Claude 
Baillairgé est doublement méritée.

Non seulement son champ d’activités professionnelles 
comme homme d’affaires a été pavé de succès, mais aussi 
ses activités philanthropiques ne font que l’élever davantage 
dans la hiérarchie des reconnaissances méritées.
L’éclairage sur sa vie doit être plutôt porté sur ses activités 
communautaires et de bienfaisance.  Si le Collège l’Assomption 
trouve important de mettre en valeur l’engagement 
communautaire, Dr Claude Baillairgé a su l’incarner durant 
toute sa vie.

Initiateur en 1986 de la Fondation Baillairgé, créée à la 
mémoire des architectes Jean et François Baillairgé, entre 
autres, Dr Baillairgé a consacré ses efforts au soutien des 
communautés du tiers monde par des projets humanitaires, à 
la protection du patrimoine religieux québécois et surtout à 
l’aide aux séminaristes dans le monde afin de leur permettre 
de devenir prêtre dans l’Église catholique. Plus de deux mille 
séminaristes ont été ordonnés.

Aujourd’hui encore, la Fondation Baillairgé s’unit à la 
Fondation internationale Roncalli pour consolider leurs 
efforts communs en vue de soutenir les populations 
défavorisées des pays en développement. Il assure ainsi la 
pérennité de son œuvre. 

Généreux donateur, il supporte aussi la Fondation du collège 
en offrant des bourses d’études. Il supporte également sa 
famille par des apports important à l’accès à la propriété 
pour tous les enfants.

Nous ne pouvons qu’être fiers de son accueil dans le cercle 
des Laurier d’or.

1989 - De gauche à droite :  
le père Carlos, aumônier, le docteur Juan  

Carlos Alzamora, médecin, Claude Baillairgé 
directeur Hogar San Pedro, Pérou.

Dr Claude Baillairgé en compagnie de trois prêtres du diocèse de 
Choluteca au Honduras qui ont été parainnés par la Fondation  
Baillairgé. De gauche à droite : Marvin Ramirez , Heber Noé Espinal 
et Teodoro Gomez récemment nommé évêque de Tegucigalpa.

LAURIER  
2022

Le recours à l’oxymore s’est imposé pour 
chapeauter l’hommage rendu à Alain Proulx. 
Par définition, un phare doit être tout sauf 
discret. Pour tracer la route à suivre, il doit 
être manifeste, perceptible de loin. Pourtant, 
il en est qui guide sans qu’il n’y paraisse. 

Un voile se déchire

Au milieu des années 1960, Alain Proulx débute sa carrière 
d’enseignant dans l’une des écoles primaires de Repentigny. 
C’est à ce moment que le jeune enseignant découvre 
son chemin de Damas. Il prend la forme d’une sorte de 
révélation qui s’impose à lui et l’amène à reconsidérer 
son orientation professionnelle. Alain explique : « C’est à 
une simple remarque de mon épouse 
Jocelyne que j’ai  compris l’importance 
du rôle de la géographie dans l’histoire 
de l’humanité: le fait que les Anglais 
vivent sur une île les a conduits à 
devenir de bons navigateurs. Leur 
situation géographique a ainsi favorisé 
l’expansion de leur empire avec les 
conséquences que l’on connaît. »  
Il n’en fallait pas plus pour qu’Alain 
s’inscrive au programme universitaire 
en géographie. 

À l’été 1971, la direction du Collège est 
à la recherche d’un enseignant pour le 
cours de géographie du Québec et du 
Canada en 3e secondaire. Alain obtient le 
poste et amorce une carrière qui s’étalera 

sur 26 ans.  Son premier défi consiste à s’approprier les us 
et coutumes de son nouvel environnement professionnel. 
Il y trouve un milieu accueillant et le dépaysement 
fait rapidement place à une maîtrise de son nouvel 
environnement physique. 

Au moment où les nouveaux programmes-cadre vont 
dicter les nouvelles règles pédagogiques du ministère de 
l’Éducation, le jeune enseignant ne tarde pas à remiser les 
vieux manuels de géographie qui ont atteint leur date de 
péremption.  Dorénavant, l’apprentissage passera par la 
compréhension plutôt que par le cumul des connaissances. 
Finie la géographie du « par cœur », du « bourrage de 
crânes ».  Alain conçoit que ce sont les documents de  
« première main » qui vont être utiles dans ce nouveau 
contexte d’apprentissage. Ce nouveau paradigme exige de 
l’enseignant un travail de recherche des documents qui 

ALAiN PRouLx
un phare discret

Michel Blain (128e)

ARGENT

Août 1997.  
L’abbé Robert Laliberté 
et Alain Proulx assistent 
à la réception donné 
en  l’honneur de Mgr 
André Rivest (122e), sacré 
évêque. 
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vont permettre de faire comprendre le rôle de la géographie 
physique et humaine dans l’évolution de l’humanité. 
Dès lors, Alain rassemble les documents « savants » 
(tableaux, photographies, graphiques, cartes, etc.) et 
il les publie dans des cahiers pour que ses élèves les 
confrontent à leurs conceptions personnelles. C’est ainsi 
qu’Alain se positionne à titre d’enseignant d’avant-garde. 
Ces débuts prometteurs ne sont qu’un premier pas dans 
son développement professionnel.

La technologie au service 
de l’enseignement

Alain fait partie des pionniers à concevoir que l’audio-
visuel pourrait être un bon atout dans sa pratique. Alors 
que nombre d’enseignants peinent encore à utiliser cette 
nouvelle technologie,  Alain se familiarise rapidement 
à ce nouvel outil et s’en sert avec une aisance qui fait 
l’envie de ses confrères de travail. Il peut paraître étonnant, 
compte-tenu des développements technologiques récents, 
de rappeler la terreur qui s’empare des enseignants d’alors 
face à l’utilisation de ces nouveaux moyens techniques. 
La crainte du ridicule devant les erreurs commises en 
présence d’un groupe d’élèves paralyse littéralement 
plusieurs d’entre eux. Voilà donc une deuxième étape 
qui marque l’avant-gardisme d’Alain. Magnétophone, 
rétroprojecteur, projecteur à diapositives, magnétoscope, 
appareil photos sont mis à profit dans l’arsenal pédagogique 
qui va raffiner la compréhension de la discipline enseignée. 
Ces outils servent notamment d’amorce aux discussions qui 
prévalent en classe. Auprès de ses collègues, Alain devient 

une référence en ce domaine. Il agit à titre de support au 
personnel du service de l’audio-visuel et acquiert ainsi une 
réputation de serviabilité qui l’honore.

Les excursions 

Rien de tel que l’apprentissage sur le terrain 
pour venir en appui aux grands axes théoriques 
de la géographie. À cet égard, Alain organise des 
sorties qui visent à mettre ses élèves en contact 
direct avec les sources premières de la discipline.  
A titre d’exemple,  il conçoit un parcours qui sillonne 
les rues de Montréal pour en faire découvrir les 
quartiers.  Montage photos à l’appui, tel un guide de 
voyages, il fait observer les caractéristiques de chaque 
milieu visité. Ainsi, en arrivant dans le quartier de 
Bonheur d’occasion, il fait remarquer le mur de 
pierres et la voie ferrée qui concrétisent l’écart entre 
les nantis de Westmount et la population ouvrière de 
Saint-Henri. Ensuite, l’arrêt à l’usine de fabrication 
des clous Stelco permet d’observer les conditions de 
travail des ouvriers rivés à leur machine dans un 
bruit assourdissant. De retour dans l’autobus, on 
entend Jean-Pierre Ferland chanter T’appelle ça 
vivre, toé Joe.  Autant d’images qui valent bien des 
cours théoriques. La visite des villes d’Ottawa et de 
Québec fera également partie du programme.

On aura compris qu’on se situe à des 
lunes de l’examen à choix de réponses 
du ministère avec des questions aussi 
pointues que : « Situer sur la carte la 
rivière Miramichi » qui contraste avec 
les débats sur l’actualité auxquels Alain 
a recours en classe.

Un pas de côté

Après cinq années d’enseignement, 
Alain accepte de postuler au titre 
d’animateur pour la classe de 3e secondaire. Les relations 
positives qu’il entretient avec ses élèves depuis ses 
débuts lui permettent de croire qu’il peut rendre service 
en assurant cette tâche. La direction, qui voit d’un bon 
œil la nouvelle implication d’Alain dans son milieu, le 
choisit. Or, l’ambivalence du rôle de l’animateur qui veille 
à l’organisation des activités parascolaires et qui est aussi 
responsable de l’application du règlement des élèves crée 
une image brouillée pour les élèves. Pour certains d’entre 
eux, le bon Dr Jekyll se transforme en Mr Hyde. C’est avec 
un regret bien senti qu’Alain évoque ces deux années 
d’animation, malheureux de n’avoir pu régler des conflits 
qui, selon lui, auraient pu être évités. 

Le retour à l’enseignement

Et ce n’est pas toujours vrai que le hasard ne fait pas 
toujours bien les choses. De retour à l’enseignement de la 
géographie en 3e secondaire, il assure aussi un complément 
de tâche pour le cours d’Initiation à la vie économique en 
5e secondaire durant deux ans, retrouvant ainsi les mêmes 
élèves avec lesquels il avait entretenu des relations difficiles 
comme animateur. 

Les nuages finiront de s’estomper 
au profit d’une nouvelle passion 

qui lui conférera un statut de  
progressiste tant auprès de ses 

confrères et consœurs de travail  
qu’auprès de la direction.

Une bougie d’allumage

Dès le début des années quatre-vingts, le monde de 
l’éducation s’apprête à prendre un nouveau « virage 
technologique ». Si l’utilisation de l’audio-visuel à l’école a 
créé une certaine résistance dans les années 1970, le milieu 
de l’enseignement n’a encore rien vu lorsque l’informatique 
et l’avènement des micro-ordinateurs deviennent le sujet 
de l’heure.

Le niveau collégial est le premier à faire l’achat d’ordinateurs 
pour ses enseignants. Le choix se porte sur le Commodore 
Super Pet. La machine coûte 5 000 $ en valeur de 1980.
Alain fait partie d’enseignants qui explorent ce nouveau 
domaine. À tel point que, faisant figure de pionnier, il 
s’empresse de faire l’acquisition d’un Super Pet pour 
son usage personnel. Il fait dès lors partie du petit cercle 
d’initiés qui suscitent l’incompréhension face l’utilité de 
la machine pour l’enseignement. Alain rappelle ces débuts 
difficiles alors qu’il fallait insérer la disquette du système 
d’exploitation pour avoir accès à la machine.

Alain s’initie rapidement à ce nouveau langage en se 
familiarisant à la programmation qui semble, à ce moment, le 
premier chemin pour apprivoiser la « Bête ». Il apprend les 
langages Fortran et Turbo Pascal.  Il donne des formations 
aux collègues de travail qui se montrent intéressés.  
On est encore loin de l’approche « user friendly ». Pour la 
majorité, concevoir des routines simples de programmation 
demeure un objet de curiosité qui s’avère amusant, sans 
plus. Il faudra attendre l’arrivée des premiers logiciels de 
traitement de textes pour y trouver son compte.

Alain à l’œuvre 
dans le très 
modeste local 
d’informatique 
des enseignants 
au 3e étage.

Conseil des 25 
mai 2003,  

Alain et 
Robert Caza.

Fête du personnel  
le 4 décembre 1992, 
Alain Proulx, René Gaboury  
et Gérald Labrosse.



La famille : un phare

Pour Alain, la famille constitue le socle sur lequel reposent les valeurs humaines essentielles.  
Très discret de nature, son regard s’illumine cependant quand on aborde ce sujet dans le privé. 

Cet éclair dans les yeux laisse entrevoir la fierté toute légitime qu’il partage avec 
sa conjointe Jocelyne (enseignante au collégial en 96-97)  

pour leurs enfants. L’aîné, Stéphane (147e), les jumeaux Daniel (150e) 
et Pascal (150e) et la cadette Marie-Hélène (152e) ont tous eu leur père comme prof de géo 

en 3e secondaire. Les trois garçons sont ingénieurs en informatique et travaillent 
pour trois géants de ce domaine, dont l’un (Daniel) est installé dans la Silicon Valley.  

Marie-Hélène, après plusieurs années en journalisme,  
étudie en techniques juridiques.

Avril 2022  Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption12

 

L A U R I E R  D ' A R G E N T  2 0 2 2

  

Avril 2022  Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption 13

L A U R I E R  D ' A R G E N T  2 0 2 2

En approfondissant ses connaissances,  Alain constate que 
l’utilisation de l’informatique doit d’abord répondre à des 
besoins concrets. À cet égard, le bulletin scolaire paraît être 
une belle cible.  Il s’attaque donc à concevoir un programme 
de gestion des notes « maison » qui permettrait de se libérer 

des contraintes imposées par une firme 
externe au profit d’un bulletin mieux 
adapté à la réalité du milieu. Il ajoute :  
« J’ai toujours fait de l’informatique utile.  
Le programme de notes était l’outil le plus 
utile à tous les enseignants pour accomplir 
une tâche fastidieuse et répétitive. »  
La direction du secondaire y voit une 
avenue prometteuse pour amorcer le 
périlleux virage informatique. Rien de  
tel qu’un collègue de travail pour mobi-
liser une organisation.  

Au cours des années 1990,  le 
programme conçu par Alain 
deviendra l’outil officiel du 
secondaire pour la gestion 

des notes. Alain continuera à 
superviser sa création au moins 

deux ans après sa retraite.  

Le traitement de texte

À l’arrivée des premiers logiciels de traitement de textes, 
notamment le WordPerfect,  Alain s’avèrera une ressource 
précieuse pour le perfectionnement du personnel. Ses 
collègues s’entendent pour dire qu’il a été un facilitateur 
patient et compréhensif. Il a ainsi contribué de façon 
exceptionnelle à l’opération délicate qu’a constituée le 
virage informatique au Collège.

Humaniste discret

Si la géographie et l’informatique ont constitué les 
principaux vecteurs de sa contribution professionnelle, 
il importe de faire valoir les qualités personnelles qui ont 
guidé sa vie. Dans son milieu de travail, souvent il a su, 
en toute discrétion, offrir son écoute bienveillante à des 
collègues durant des périodes difficiles. Cette attitude 
l’honore et donne une valeur ajoutée au Laurier d’argent  
que l’Association lui remet aujourd’hui. Toutes nos 
félicitations pour cette récompense à titre d’enseignant 
émérite. 

Alain en compagnie de sa collègue 
Mitsi Leduc, en 1996-1997, 

année de retraite. 

Alain en compagnie  
de son épouse  
Jocelyne Laurin.

Fête du personnel,
fin d'année scolaire 
1997. 
De gauche à droite :
Alain Turgeon (129e)  
et son épouse  
Camille Gaudet,  
Jocelyne Laurin et son 
époux Alain Proulx, 
Mélanie Vachon-Perrotte 
et son conjoint,  
Stéphane Laferrière;  
à l'arrière :  
Denyse Verret (146e)  
et Gilles Turenne (137e).
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Mélanie Vachon-Perrotte

Un homme de cœur 

Laissez-moi vous raconter 60 minutes déterminantes dans ma 
vie professionnelle. Tout d’abord, voici la mise en contexte. 
Au milieu des années 90, je suis une jeune diplômée en 
enseignement de la géographie. Le contexte économique 
de l’époque offre peu d’emplois aux jeunes enseignants. 
Cependant, j’obtiens un poste au Collège de l’Assomption. 
Quelle chance! J’y trouve un milieu chaleureux et stimulant, 
mais surtout je partage le bureau d’un collègue sympathique 
avec lequel je développe une belle complicité. 

Cet homme d’une grande sagesse à la bonne humeur naturelle 
me démontre qu’il est possible d’aimer cette profession 
malgré les années qui s’accumulent. Il me convainc aussi 
qu’il est possible d’être un enseignant intéressant et apprécié 
auprès des élèves tout en ayant une personnalité discrète, 
mais sincère. Il m’apprend que l’enseignement n’est pas un 
spectacle qui nécessite des feux d’artifice, mais un acteur 
qui sait transmettre sa passion. Alain devient mon mentor 
ou, comme je le nomme auprès de mes proches, mon « père 
pédagogique ». 

Deux ans après mon arrivée au Collège, une réorganisation 
des tâches m’oblige à quitter le Collège. Aucun poste n’est 
disponible pour moi. Chagrinée, mais résignée, je devrai 
trouver mon bonheur ailleurs dans ce monde où les emplois 
sont rares.

Grâce à sa grande sensibilité, Alain devine ma tristesse. Était-ce 
médité depuis quelques jours, quelques minutes ou quelques 
secondes? Quoi qu’il en soit, un midi, Alain se lève et me 
déclare : « Laisse-moi faire un appel et je te reviens après le 
dîner. » Pendant ces 60 minutes, Alain prend probablement 
le temps de réfléchir en silence et de téléphoner à sa douce 
Jocelyne. Au retour, il m’annonce : « C’est décidé. Je prends ma 
retraite … ainsi tu auras un poste. » Je refuse catégoriquement. 
Une retraite est une étape de la vie qui se prépare et qui ne 
se décide pas à la légère. Mais le regard d’Alain est déterminé; 
et la décision, irrévocable. 

Que puis-je faire? Le remercier, tout simplement? Quels mots 
puis-je lui adresser pour exprimer ma reconnaissance et 
mon malaise? Il me demande simplement d’avoir la même 
attitude à l’égard d’un jeune collègue quand ce sera mon 
tour. Je le lui promets.

Dans les années 90, obtenir un emploi qui mène à la 
permanence en enseignement était inespéré. Alain, tu m’as 
donné cette opportunité. Cette occasion me permettait de 
rêver à la stabilité; de rêver de m’installer dans une maison; de 
rêver à voyager; de rêver à fonder une famille. Tu m’as donné 
l’espoir de vivre une vie épanouie. Vingt-cinq ans plus tard, 
je profite toujours de cette belle vie qui me comble de joie. 
Je n’ai pas oublié ma promesse,  Alain. Je suis certaine qu’un 
jour les astres s’aligneront pour me permettre d’honorer 
cette promesse. 

Ta grande générosité t’a 
toujours incité à projeter  
la lumière sur les autres.  

Je suis très heureuse et fière 
que la lumière soit dirigée 

vers toi aujourd’hui.  
Tu es un homme de cœur. 

Merci Alain !

Printemps 1997.  
Alain et sa collègue  

Mélanie Vachon-Perrotte.
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Jean Gould (140e)

Éloge de la maïeutique

Géographie secondaire III fut mon premier cours de sciences 
humaines, sans doute le seul digne de ce nom de tout mon 
secondaire. Avec Alain Proulx, la géographie était une science 
totale, quasi charnelle, celle du commerce entre la terre 
et les hommes, une science qui se pratiquait autant avec 
les mains, les yeux qu’avec les pieds. Je me revois, avec la 
joie d’un écolier, colorier des cartes muettes, une frontière 
par-ci, un cours d’eau par-là sur ce papier grisâtre d’une 
autre époque. Dans la pénombre, les diaporamas toujours 
à l’honneur éclairaient notre esprit et matérialisaient les 
cartes. Les grands jours de visites industrielles, notamment 
l’usine de Crabtree, nous révélaient ce que voulaient dire 
ces petits pictogrammes sur les cartes.  Le plus marquant fut 
sans doute les discussions. Formé au Collège Sainte-Marie, 
cet élève des Jésuites avait fait sien l’art de la disputatio des 
plus grands pédagogues de la chrétienté. M. Proulx nous 
posait une question, par exemple le pourquoi de la baisse 
de fécondité au Québec dans les années 1960, et guidait la 
réflexion.

Nul en technique, notre professeur me sacra son photographe 
officiel. Afin d’illustrer les contours de la mer de Champlain, 
après la classe, grâce à l’élève pilote Clément Richard, 
l’animateur de secondaire III, et son instructeur, j’ai survolé 
le Coteau de Mascouche, appareil photographique en main. 
Après avoir surplombé le centre-ville de Montréal, à la 
brunante, nous avions atterri à Dorval entre deux jumbo-jets 
pour une pause-pipi. Le plus beau souvenir fut une journée à 
Montréal le long du Canal Lachine: je revois des enfants noirs 
qui y plongeaient de structures d’acier rouillé, une vision fort 
étrangère à celle des piscines de Repentigny. N’avions-nous 
pas été manger un hot-dog dans ce comptoir de ses années 
de collégien? Avec le recul, c’est avec un certain malaise que 
je pense à ces photos d’une bien piètre qualité, ma science 
et mon équipement de photographe en herbe, un appareil 
russe acheté chez Direct Film.

M. Proulx poussait bien loin la quête du savoir. Il n’avait que 
trente ans, il était inscrit à la maîtrise en géographie. 

C’est moi qui avais illustré un travail sur « l’hétérogénéité de 
l’axe de pénétration d’une banlieue », photographiant les 
horreurs urbanistiques de la rue Notre-Dame à Repentigny.  
Ardeur de la jeunesse ou influence de ses maîtres? Ignace 
de Loyola qui avait pris ses grades à l’Université de Paris, 
faisant des futurs jé chard, ce géographe français qui avait 
parcouru tous les coins du Québec? Paradoxalement pour un 
géographe, notre professeur n’avait jamais quitté le Québec, 
si ce n’est à l’occasion d’un jamboree scout au Nouveau-
Brunswick.

L’évènement marquant de ma vie d’élève timide et peu 
porté sur la parole publique fut un exposé de cinq minutes 
sur l’énergie nucléaire avec schémas illustrant un réacteur 
nucléaire CANDU. L’exposé a en fait duré quarante minutes 
dans la pénombre de cette classe d’un vendredi après-midi 
pluvieux. Alain, qui avait été fort patient, mais beaucoup 
moins que mes confrères de classe, m’avait remis une pleine 
page manuscrite de commentaires, que j’ai conservée dans 
mon atlas. 

Est-ce un hasard si je peste encore contre ces livres sans 
cartes géographiques ni statistiques ni photographies et 
que j’ai utilisé en classe films 16 mm, tableaux, graphiques 
et cartes ? 

Faut-il le dire, notre lauréat appartient malheureusement à 
une espèce en voie d’extinction, car il est maintenant quasi 
impossible à un licencié (bachelier spécialisé) d’enseigner 
au secondaire, sans compter que les frontières disciplinaires 
se sont estompées pour faire place à une bouillie nommée 
« univers social ». Et puis, la science incarnée, enracinée et 
vivante est une ascèse peu pratiquée à notre époque virtuelle 
qui s’abîme dans la chorégraphie corsetée du PowerPoint. 
Un Laurier d’argent tout à fait mérité pour un enseignant 
marquant. 

Félicitations. 
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TÉMO IGNAGES . . .
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Marie-Josée Rivest (148e)

Tel un repère rassurant

Ma première rencontre avec Alain fut dans le cours de géographie. 
Je me rappelle de lui comme un professeur passionné, engagé 
et déterminé. Sous une personnalité discrète sommeille une 
force tranquille sur qui son entourage peut s’appuyer. Guitariste 
à ses heures, il participe aux activités parascolaires en musique, 
il est un professeur impliqué. 

Plusieurs années après la fin de mes études secondaires au 
Collège, nos chemins se sont recroisés. On peut sortir du 
Collège, mais on ne peut sortir le Collège de soi. Le sentiment 
d’appartenance, de reconnaissance, de fierté et d’esprit de 
famille à notre Alma Mater est unique et précieux. La devise 
de l’Association des anciens et des anciennes, « In amore 
fraternitatis », en fait foi.  À chaque fois que je rencontre Alain, 
je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour le Collège 
même si ce n’est pas le sujet de conversation. 

Alain est une personne avec de bonnes valeurs humaines. 
Telles les racines d’un arbre, elles orientent notre vie. Sans 
ostentation, Alain prêche par l’exemple. On sent dans ses 
propos tout l’amour qu’il porte à  sa famille, à ses enfants, à 
ses petits-enfants et à son entourage. Par une présence discrète, 
bienveillante, empathique et disponible, il est toujours là pour 
aider ses proches. Il s’est avéré un porte-parole efficace tant 
dans l’apprentissage de la géographie que dans la transmission 
des valeurs humaines fondamentales pendant cette période 
charnière de notre passage au Collège.

Je me souviens des arbres majestueux qui ornent le terrain tout 
autour Collège, témoins du temps qui passe. De ces gardiens, qui 
ont veillé et qui veillent sur notre Collège et ses élèves depuis 
plusieurs années, émane une force tranquille qui impose le 
respect.  Alain fait partie des personnes que j’ai eu le privilège 
et la chance de rencontrer. Félicitations pour ce Laurier d’argent 
tout à fait mérité!

Il y a du beau en ce monde! « Carpe diem »

Gilles Turenne

Alain, 
C’est à juste titre que 
cet hommage te soit 
témoigné pour t’offrir 
toutes les félicitations 
de circonstance.
Ces années consacrées 
au Collège illustrent bien 
chez-toi un bel exemple 
de fidélité qui se reflète 
dans ton assiduité à 
accomplir ta tâche. 
C’est également par 
l’authenticité dont tu as 
toujours su faire rayonner auprès de tes étudiants et dans ton 
entourage. 

C’est une belle réussite qui mérite d’être soulignée, car tu as su 
faire preuve d’un bel exemple de partage de connaissances, qui 
s’est tissé au fil des ans au coeur de ton milieu d’enseignement. 
De la part de ton ancien passager lors de tes déplacements 
au Collège. 
Avec amitié, toutes mes félicitations.

Marie Veillette (158e) 

J’ai fait la connaissance de M. Alain Proulx en août 1992.  
Il faut se remettre dans le contexte : c’est l’époque du  
« grunge » ! Comprendre: des élèves de 14-15 ans qui écoutent 
de la musique somme toute assez déprimante et qui rivalisent 
pour se donner le look le plus avachi, négligé et désintéressé 
possible!

Dans cette ambiance, M. Proulx détonne, c’est le moins que 
l’on puisse dire! Dès la toute première période de son cours 
de géographie de troisième secondaire, nous découvrons un 
petit homme tiré à quatre épingles : pantalon habillé, chemise et 
cardigan impeccablement coordonnés.  Le sourire aux lèvres, il 
est de bonne humeur, dynamique, actif, en mouvement;  il arpente 
sa classe de long en large et de l’avant vers l’arrière pour nous 
tenir en alerte. Il n'a pas seulement une allure très compétente.  
Il est définitivement chevronné! À preuve : à l’intérieur des  
50 premières minutes du cours de géo,  M. Proulx est en mesure 
de mémoriser les 34 noms des élèves de ma classe. 

En fait, mes amis me confirment qu’il répète l’exploit dans les 
six groupes du niveau, toujours dans le même temps record… 
et sans les oublier de toute l’année par la suite.

Il tente de nous transmettre cette aptitude de mémori-
sation et de rigueur hors du commun. Pas le choix : il nous 
faut apprendre « les mines » et « les rivières » du Canada.  
Il nous divulgue une de ses stratégies : les calembours.  
Je me rappelle encore de M. Proulx qui fredonne pour 
nous aider : « Ah si mon moine voulait danser… » Le but?  
Nous faire assimiler le nom de la rivière Assiniboine. Il fallait y  
penser, et ça fonctionne! Trente ans plus tard, plusieurs 
d’entre nous se souviennent encore approximativement du 
parcours de ce grand cours d’eau des prairies canadiennes.  
M. Proulx est un excellent communicateur et par son 
dynamisme iI a influencé positivement mon parcours scolaire. 

Il démontre qu’on peut apprendre et être rigoureux tout en 
s’amusant.  Nos chemins se sont recroisés il y a quelques années.  
Je redécouvre M. Proulx sous une autre perspective. C’est 
toujours un homme drôle, expressif, logique, précis et 
méthodique, mais également, et surtout, une personne très 
sensible, empathique, patiente et dévouée. Je le vois agir à 
titre d’aidant naturel auprès d’un de ses amis et sa grande 
humanité est émouvante. Malgré le rythme effréné de nos 
vies, il se rend disponible pour se consacrer aux autres.  
Il prend même le temps de me demander des nouvelles de ma 
famille et ça me touche énormément. 

M. Proulx, vous pouvez être fier de votre Laurier d’argent.  
Je vous souhaite de poursuivre la retraite active que vous méritez. 
Merci beaucoup!

Alain Turgeon 

Cher Alain,
Cette nouvelle étape de vie sollicite une fois de plus ton solide 
sens de l'adaptation, ce qui ne nous inquiète guère puisque nous 
connaissons ta vivacité d'esprit et ton sens du relatif. 
Ton passage à la retraite nous donne l’occasion de t'exprimer 
toute notre estime, notre affection et notre reconnaissance. 
Permets-nous, Alain, d’évoquer quelques-unes de tes qualités 
personnelles: ta simplicité, ta dignité et ton intégrité; ta fidélité, 
ta délicatesse et ta discrétion; ton sens remarquable de l’écoute 
et ton affabilité; ta bonne humeur, ton sourire constant et ton 
sens de l'humour si subtil et fantaisiste; ta congruence et enfin 
ta modestie que nous sommes désolés de mettre à rude épreuve 
en ce moment... 
Au travail, nous reconnaissons ton sens professionnel constant 
en tout ce que tu entreprends : à titre d'exemples, citons ton 
souci d'améliorer et de renouveler tes activités pédagogiques 
afin de capter l'intérêt de tes élèves ou encore ta détermination 
et ton originalité à les ouvrir sur le monde. 

Tu as aussi enrichi tes collègues par ta grande générosité qui 
s'est manifestée, entre autres, par ton implication colossale dans 
la réalisation de ton fameux programme de notes. Programme 
de notes aux versions revues, améliorées, adaptées, avec en 
prime une assistance constante à tous tes collègues. De plus, 
combien d'entre nous te doivent leur initiation à l’informatique? 

Dans nos réunions de classe ou en assemblée générale, 
ton idéalisme, ton esprit de synthèse fulgurant, ton sens de 
l’organisation, ton souci d'efficacité, nous ont toujours fait 
progresser, sans oublier tes mimiques et accessoires pour nous 
faire visualiser ta pensée et ainsi déclencher une explosion 
de rires. 

Alain, arrêtons là pour 
te ménager un peu, 
mais sache qu’il y aurait 
plus encore à souligner 
au vu de ce que tu as 
fait et a été pour nous 
durant ces 26 années 
au Collège. Mais toutes 
et tous se souviendront, 
chaque personne pour 
sa part, du meilleur que 
tu leur as donné. 

Nous te souhaitons la 
meilleure retraite dont 
tu puisses rêver. 
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Photo 1 : l’abbé Robert Laliberté, René Gaboury et 
Mélanie Vachon-Perrotte. Photo 2 : Gilles Turenne, 
Denyse Verret, Normand Bibeau et Alain. 
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Alain, année 
de sa retraite 
en 1997, en 
compagnie 
d’Alain Turgeon.

À l’occasion de la retraite d’Alain Proulx en juin 1997, voici un extrait de l’hommage 
mérité que son collègue de travail,  Alain Turgeon, lui avait présenté. Tous ceux qui ont 
côtoyé le récipiendaire du Laurier d’argent 2022 pourraient aisément appuyer par de 

nombreux exemples toutes les qualités qui lui sont si justement attribuées.
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Socialisation  
en berne

En entrevue avec le directeur 
général du Collège, nous avons 

convenu de nous attarder sur la santé 
de notre Alma Mater à la veille d’un retour à la normale. 
À cette occasion, nous avons évoqué l’importance de la 
lumière dans nos vies. Non pas celle du bout du tunnel 
qui a si souvent été utilisée depuis deux ans, mais la 
lumière du printemps qui s’immisce furtivement dans 
nos vies laissant miroiter la frénésie qui s’empare de 
nous au réveil de la nature. 

Ce printemps 2022 revêt un caractère spécial. La fréné-
sie qui s’empare de nous au réveil de la nature est 
décuplée par l’assouplissement des mesures sanitaires. 
Quel soulagement que de retrouver les allures d’une vie 
normale ! L’importance des rapports humains ne nous a 
jamais paru aussi vitale. Pour les adolescents en quête 
de repères, l’école représente toujours le milieu le plus 
favorable pour développer leur personnalité. Malgré les 
immenses progrès de l’ère numérique à faire circuler 
l’information, l’embargo posé sur les rapports humains 
« en présentiel » a plombé la socialisation qui est un 
axe important de la mission de l’école. 

Le redéploiement des activités parascolaires a entraîné 
un soulagement généralisé : les compétitions sportives, 
les activités artistiques, les visites éducatives, les 
événements spéciaux sont autant de fenêtres qui 
s’ouvrent. Le Collège reprend contact avec son ADN 
façonné par la rigueur intellectuelle et l’engagement 
social. Élèves et enseignants peuvent plus librement 
respirer et profiter de l’ensemble de la richesse de leur 
lieu de formation. 

Le Collège sort la tête haute de cette sombre période. 
Tous ses acteurs ont démontré une belle résilience dans 
un effort collectif teinté par une discipline qui est tout 
en leur honneur.

Un engouement de bon augure
Le Collège jouit d’une belle popularité qui 
favorise le développement de son offre de 
services. Le processus de pré-admission pour les candidats de 5e année permet déjà d’envisager une 
récolte intéressante pour l’année 2023-2024. Plus de 300 demandes d’admission ont été reçues en 
début de mars. En ce qui concerne l’année prochaine (2022-2023), plus de 1 300 inscriptions et 
réinscriptions sont déjà enregistrées.

Voici de récentes photos  
qui révèlent une belle reprise  
des activités.

Le 

CoLLè
ge: 

biLan 
 

de san
té

Michel Blain (128e)

bas  

Les  

masqu
es 

Des pensées 
inspirantes sur  
les contremarches  
de l’escalier  
principal qui  
mène aux classes : 
quelle belle 
initiative!

L A  v I E  A U  C O L L è G E
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Un maire inspirant

À l’occasion de la réélection de 
Sébastien Nadeau pour un deuxième 
mandat (2021-2025) à la mairie 
de la ville de L’Assomption, pour 
sa désignation au poste de préfet 
de la MRC de L’Assomption ainsi 
que sa désignation par le Conseil de 
la CMM à titre de vice-président 
couronne nord sur la Commission 
de développement économique, des 
finances et de l’emploi, le Bulletin 
des anciens trace le parcours d’un 
ancien élève qui a toujours entretenu 
des liens étroits avec son Alma Mater. 

Un élève socialement doué 
C’est d’abord par sa sociabilité que Sébastien se distingue 
à son arrivée au Collège. Pour lui, l’école constitue un 
formidable lieu de rencontres. Sa compétence naturelle en 
la matière lui permet de faire sa marque dans son nouveau 
milieu. Il ne tarde pas à s’impliquer dans les activités 
parascolaires à caractère social et sportif. Son dynamisme 
est vite repéré par la direction à tel point que son attitude 
positive le sauvera d’un renvoi dû à des résultats scolaires 
insuffisants. Sébastien enchaîne : « Je vois cela comme 
« un cadeau » que la direction m’a fait, par la voix de 
Claude Raynauld, en me permettant de reprendre une 
année scolaire.»  En diminuant la pression sur les études, 
cette décision lui permet à la fois de mieux réussir tout 
en agissant à titre de bougie d’allumage dans son milieu.  

Son influence positive l’amène à élargir son cercle d’amis 
et l’effet de cette attitude ne tarde pas à se manifester 
et à confirmer son leadership. Il est nommé président 
de sa classe. Il s’inscrit dans plusieurs équipes sportives, 
notamment le ballon sur glace, qui lui permettra de 
représenter le Collège au championnat canadien dans 
l’ouest du pays. Il peaufinera ses aptitudes naturelles à 
titre de moniteur au Camp du Collège.

Son enseignant d’histoire en 5e secondaire, Norbert Viau, a 
eu l’effet d’un modèle inspirant, par l’intérêt qu’il générait 
pour sa matière. D’ailleurs, Sébastien a même sérieusement 
songé à faire carrière en enseignement. Au cégep, son 
contact avec les modèles théoriques des sciences humaines 
le laisse froid. Influencé par son confrère et ami, Patrick 
Caron, il s’inscrit à l’École des pompiers. Après deux ans, il 
échoue les tests physiques en raison de problèmes dorsaux, 
l’obligeant à une réorientation.

La marmite du bonheur
Son premier emploi chez Desjardins au centre-ville confirme 
que la routine à laquelle il est contraint à ce poste n’est 
pas sa tasse de thé. La crise de décroissance que vivent 
les médias écrits régionaux constitue la clé qui ouvre 
la porte à Sébastien sur ce qu’il appelle la « marmite du 
bonheur ». La potion magique que contient cette marmite 
est composée de relations interpersonnelles, d’implication 
communautaire et de développement des affaires. Sébastien 
est engagé chez Transcontinental comme représentant en 
publicité.  Il y développe un réseau de personnes influentes 
qui lui permettront de se faire connaître. Le journal régional 
est le passage obligé des divers organismes pour publiciser 
leurs activités. En voyant Sébastien relever les défis qu’on 
lui propose, le journal voit en lui un employé qui, non 
seulement accepte les défis, mais se montre très habile 
à les relever. Tous les deux ans, il gravit les échelons de 
la compagnie. C’est ainsi qu’il est nommé au poste de 
vice-président des ventes pour le Québec et l’Ontario. 

Cependant, la gestion de la décroissance agit comme un 
accélérant. Usé par la gestion du processus accéléré de 
congédiements, Sébastien quitte son poste. Heureux et fier 
de son parcours, le chant des sirènes viendra accélérer son 
implication sur la scène politique. Deux offres alléchantes 
vont rapidement se présenter à lui.

Implication bénévole
2008 Président d'honneur Défi Têtes rasées de 
Leucan Lanaudière; 

2009 Président de campagne Centraide  
Lanaudière 1 million et demi $

2013 Porte-parole du programme Osez-Jeunes 
Lanaudière

2015 Capitaine de l’équipe TC Média au 1000 km 
du Grand défi Pierre Lavoie

 

Randolph
Au même moment, une jeune entreprise québécoise 
l’invite à participer à son développement.
La jeune compagnie québécoise Randolph (jeux de 
société), qui est à la veille d’ouvrir une succursale à 
Repentigny, sollicite Sébastien à titre de propriétaire 
associé. Son attrait pour la réflexion stratégique, 
l’organisation des opérations et la définition des 
solutions d’affaires sont autant de compétences qu’il 
souhaite mettre à profit en acceptant cette offre.

L’attrait du politique
À l’approche des élections municipales de novembre 2017, 
l’insatisfaction de la population de la ville de L’Assomption 
est à son comble. L’entourage de Sébastien accentue 
sa pression pour qu’il brigue les suffrages au poste de 
maire de la ville. Le succès professionnel qu’il a connu, 
sa connaissance des dossiers chauds, son implication 

citoyenne, son énorme réseau de contacts constituent des 
atouts majeurs. Le charme ne tarde pas à opérer. Les mises 
en garde qui lui sont adressées sur les aléas de la politique 
(les critiques, la couverture de nombreux événements 
sociaux, le fléau des médias sociaux, etc.) ne viennent pas 
à bout de son désir de servir, comme il l’avait fait depuis 
toujours. Sébastien est élu à la mairie pour un premier 
mandat.

« Les avertissements qu’on m’avait servis se sont concré-
tisés, mais ma ferveur n’a pas été entamée. J’avais le 
sentiment de pouvoir faire œuvre utile en redonnant à 
ma communauté sa fierté si durement éprouvée. » dit-il.

Une fierté 
retrouvée
Au conseil de ville, la 
relève de la garde n’a 
pas tardé à produire son 
effet. Deux lames de fond 
caractérisent le premier 
mandat des nouveaux élus: 
rétablir l’harmonie entre le 
politique et l’administratif 
et redonner à la population 
une confiance et une fierté 
largement amochées. Gérer 
une ville avec une visière 
levée au moyen d’outils 
efficaces se concrétise 
par la mise en place du  
« Café citoyen ».  Ce canal 
de communication connaît un beau succès auprès de 
la population. Sébastien profite de ces rencontres pour 
présenter les grandes orientations qu’il aimerait établir 
pour le développement de la ville.  

« Je crois toujours que j’ai pris « la » décision de ma 
vie et j’adore ce que je fais. Je revois dans le regard des 
citoyens la lueur de fierté qu’ils avaient perdue. Sans être 
épargné par la critique face à certaines décisions, j’ai 
senti l’appui de la majorité silencieuse se manifester à 
chaque jour. Prendre des décisions qui vont rester pour 
une communauté me rend fier.  Je n’aime pas le politicien, 
mais j’adore rendre service, j’adore L’Assomption, j’adore 
la mairie de L’Assomption. » dit-il.  

Culture et éducation
Sébastien ne tarit pas d’éloges quand il parle de la ville. La 
fertilité du terreau sur lequel L’Assomption s’est construite 
constitue un solide appui pour son développement futur. 
La richesse de son patrimoine bâti est un atout indéniable. 
Le Théâtre Hector-Charland a largement contribué au 
rayonnement de L’Assomption comme ville de culture 
en même temps qu’il a servi de moteur économique.  
La récente construction d’un pavillon de l’Université du 

sébas
tien  

nadea
u 

(151
e) 

Sébastien en 
3e secondaire
1983. Sébastien à l’assemblée 

nationale, en compagnie 
de M. François Legault, 
député de L’Assomption.

M. le maire 
s’adresse à ses 
concitoyens.

Michel Blain (128e)
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Québec à Trois-Rivières est le dernier maillon du chemin 
de l’éducation permettant qu’un élève puisse faire toutes 
ses études, de la maternelle jusqu’au baccalauréat, sans 
sortir des limites de la ville. La qualité de vie n’est pas 
qu’un slogan à L’Assomption, c’est une manière de vivre. 
Pour lui, c’est sur ces solides assises que le développement  
de la ville doit s’appuyer. 

Une confiance renouvelée
En novembre dernier, la réélection de tous les candidats 
sans opposition constitue une marque de confiance 
assez claire de la population pour ses élus. De plus, 
Sébastien Nadeau a reçu le vote de confiance de ses 
collègues qui l’ont désigné comme préfet de la MRC 
de L’Assomption. Cet appui lui permettra d’être aux 
premières loges en vue des décisions futures. 

Un maire visionnaire
Le deuxième mandat du maire Nadeau s’ouvre sur la 
concrétisation d’une vision progressiste fondée sur la 
forte personnalité de la ville de L’Assomption.  Le chef de 
Vision L’Assomption fait remarquer que le territoire de la 
ville est constitué à 90% de terres agricoles. Il entend non 
seulement protéger ces terres, mais à faire grandir cette 
signature particulière dans une perspective d’avenir.  

Il souligne que la relation de la population avec les 
agriculteurs locaux est très personnalisée. Il conçoit cet 
atout comme une force à promouvoir. Pour lui, ce secteur 
d’activités doit s’inscrire dans une vision de développement 
de la ville. « Il faut que la ville grandisse sans grossir », 
explique-t-il.  

Pour lui, agriculture doit rimer avec futur. L’actuelle 
période de crise a mis en évidence l’importance de 
l’autonomie alimentaire. En s’engageant dans cette voie 
de développement, la ville se trouve gagnante à bien des 
égards. « Plutôt que de se lancer dans une croissance 
rapide basée sur d’anciens modèles, nous avons opté 
pour un développement orienté sur l’innovation. C’est 
ce que sera la zone AGTECH installée sur l’ancien site 
d’Electrolux. »  Ce développement est fondé sur l’innovation 
en agriculture et en technologies vertes qui prévoit 
notamment l’intégration de serres sur le toit des bâtiments. 

Un nouveau centre-ville
Le maire se montre convaincant quand il décrit la nouvelle 
géographie du centre-ville. L’installation d’une place 
publique voisine du Théâtre n’est qu’un premier pas vers 
le déploiement d’une destination touristique attirante. 
Le nouveau centre-ville deviendra une zone mixte où 
le privé et le public se côtoieront plus naturellement. 
Sa limite ouest sera marquée par la construction d’une 
passerelle qui enjambera la rivière vers le chemin du Golf 
afin de promouvoir les déplacements actifs des citoyens. 

Il mentionne que des ententes sont sur le point d’être 
conclues avec de grands festivals visant à faire connaître 
l’histoire de la ville. 

Fierté familiale 
Sébastien et sa conjointe Josée se sont installés à 
L’Assomption en 2001 pour y élever leurs quatre  
filles :  Justine, Béatrice, Laurence et Lili-Rose. C’est avec 
une fierté toute légitime qu’il parle de sa famille.

  

En 2022, mettre ses compétences personnelles au service 
d’une communauté ne va pas de soi. Cependant, si cet 
engagement est fondé sur des valeurs altruistes bien 
assumées, il faut saluer bien bas le mérite de celui qui s’y 
consacre avec une ferveur contagieuse. 

Sébastien reste très attaché à son Alma Mater dont il se 
sent redevable. Il fait partie de ceux qui entretiennent 
des amitiés durables comme en font foi les rencontres 
nombreuses auxquelles il participe avec ses ami(e)s de 
collège tant dans les activités de l’Association des anciens 
qu’à titre personnel.  

Il est important pour le 
151e cours de se réunir 
annuellement, autour  
d’un repas.

Équipe de balle molle du 151e cours.
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Un geste de coeur !

Donner rend heureux !

• Le don en ARGENT
• Le don de TITRES COTÉS EN BOURSE
• Le don par TESTAMENT
• Le don d’une POLICE D’ASSURANCE VIE

Vous avez le pouvoir de réaliser de grandes choses.

IL Y A PLUSIEURS  
FAÇONS DE DONNER :

LÉGUEZ VOS VALEURS EN HÉRITAGE

Le don planifié permet à un donateur de prévoir et d’organiser son appui  
au Collège afin de maximiser la portée de son geste, tout en profitant des 
avantages fiscaux au moment le plus approprié.

Sa principale caractéristique est qu’il devient un moyen, pour le donateur,  
de perpétuer ses valeurs, sa cause.

P R O F I L  D ' A N C I E N S
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Le don testamentaire a l’avantage de faire 
profiter la Fondation de dons importants tout 
en faisant bénéficier le donateur d’avantages 
fiscaux intéressants. Consultez votre 
conseiller financier !

Cette option est avantageuse pour les jeunes  
donateurs qui bénéficient de primes peu élevées.  
Consultez votre conseiller financier !

C’est lors de la dernière réunion du conseil d’administration, tenue le 8 février 2022,  
que M. Michel Marcoux du 123e cours est venu signer un engagement de don 
totalisant 1 M$.

M. Marcoux avait fait un don de 450 000 $ lors de la Campagne 2017-2021. ll ajoute 
donc 550 000 $ à ses dons déjà versés à la Fondation du CLA. Ce don remarquable  
se décline ainsi : 350 000 $ au fonds de bourses, 150 000 $ pour le Parc sportif  
René Gaboury et 500 000 $ en engagement de dons jumelés pour la réfection  
de la Vieille Chapelle.

Pour plus d’informations, contactez la Fondation au 450 589-5621, poste 32101,  
fondationducla@classomption.qc.ca.

Don testamentaire Don historique pour notre Fondation

Don d ’une police  
d ’assurance vie

«  Le don testamentaire est  
une merveilleuse façon de  
léguer nos valeurs en héritage.  
Il est primordial de donner  
à notre Alma mater pour que  
ses éducateurs forment la  
relève de demain. »

 M. Michel Marcoux, 123e cours

«  Je désirais faire un don  
significatif à la Fondation du 
Collège. J’ai donc souscrit à une 
police d’assurance vie en cédant 
la propriété de façon irrévocable  
à la Fondation. »

 M. Nicolas St-Cyr, 164e cours

De gauche à droite : Mme Manon St-Hilaire, coordonnatrice de la Fondation, M. Michel Marcoux 123e cours,  
Mme Isabelle Magnan, directrice générale de la Fondation. 

«  En choisissant de devancer une partie d’un legs testamentaire,  
nous contribuons, dès maintenant, au fonds de bourses d’études 
et à l’amélioration des installations du Collège, bonifiant ainsi la 
qualité de vie des élèves et des membres du personnel. »

 Michel et Dee Marcoux
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Si fragile
André normAndeAu (122e)      
Décembre 2021 
J'avais l'habitude de vous envoyer « avant Noël » mes vœux mais 
voilà que ...

Mes propres vœux seront un peu spéciaux cette année. En effet, 
j'étais professeur invité début décembre en Floride, à la Faculté 
de droit et au Département de criminologie de l'Université NOVA. 
Or, le dimanche 5 décembre, alors que je marchais calmement, 
une conductrice a perdu le contrôle de son auto et est venue me 
frapper sur le trottoir. J'étais encore conscient, mais plein de sang.  
La police et les ambulanciers sont venus rapidement. J'ai été transporté 
à L'Hôpital Broward où j'ai reçu des soins intensifs aux urgences 
pendant 24 heures.

Le diagnostic
25 points de suture à la tête, 20 points de suture 
au bras gauche, des côtes fracturées, le poignet 
de la main gauche fracturé, une main gauche 
qui est si utile, moi qui suis un gaucher naturel.  
De multiples lacérations et ecchymoses partout sur le corps ...   

Début mars 2022 
« Mon médecin et mon physiothérapeute m'ont 
encouragé récemment à reprendre la pratique de mon 
sport préféré, le tennis, mais « avec modération et 
prudence », ce que je fais depuis deux semaines. Un vrai 

plaisir post-accident. Dommages collatéraux : la montagne de formulaires à compléter. Remerciements à 
mes amis et collègues pour leur compassion.

 

mArie-Annick Lépine (159e) multi-instrumentiste, membre 
des Cowboys fringants, a fait paraître un troisième album intitulé 
Entre Beaurivage et L’Ange-Gardien. Ce titre fait référence aux rues 
qui balisent son quartier d’enfance à L’Assomption. Finement tricoté, 
son dernier opus est empreint d’émotions qui oscillent entre la 
nostalgie du temps qui file et les défis qui jalonnent le quotidien. 
Il offre un beau parcours méditatif sur le mythe de l’éternel retour.

Une Chapelle à rénover 
Cette magnifique salle, au passé riche de culture, retrouvera 
sa vocation et sera utilisée par les élèves et les enseignants 
d’arts du spectacle, comme la musique, la danse et le théâtre.

Pour chaque don dédié à la réfection  
de la Vieille Chapelle, M. et Mme Marcoux  
y contribueront de valeur égale.

Pour plus d’informations, contactez la Fondation au 450 589-5621, poste 32101,
fondationducla@classomption.qc.ca

DON JUMELÉ
DOUBLEZ VOTRE DON

Cliquer ici

C O U R S  D E  L A  v I E

Cliquer ici

https://www.jedonneenligne.org/fondationducla/2-CHAPELLE/
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C O U R S  D E  L A  v I EC O U R S  D E  L A  v I E

mAthieu dion (167e) 
Au fil de sa longue histoire, le Collège a formé plusieurs professionnels dans des secteurs très variés. Longtemps, 
il a été le champion du diocèse de Montréal pour les vocations religieuses. Les années de la Révolution tranquille 
et l’arrivée des filles au Collège ont mis un frein assez brusque à cette mission. L’institution a continué de former 
de nombreux professionnels qui ont œuvré dans divers secteurs de la société. Par son caractère semi-public, la 
profession de journaliste ne permet pas d’identifier des anciens et des anciennes du Collège qui, par les médias 
écrits ou à la télévision, interviennent dans nos vies. Découvrez l’un d’entre eux.

Mathieu a connu un parcours scolaire exemplaire au 
Collège. À la fin de son secondaire, il a obtenu la 
bourse d’études du directeur général pour ses résultats 
scolaires et pour son implication sociale positive à 
titre de président du Comité des élèves. Attiré par le 
journalisme, il s’inscrit au Conservatoire LaSalle dans 
le profil Communications et média. Il reçoit la bourse 
George-Laurendeau pour l’excellence de ses résultats 
scolaires. Son parcours universitaire témoigne de son 
imposant bagage.

Université d’Ottawa | 
Baccalauréat en science politique avec mineure en mondialisation 2006-2009  
Magna cum laude - Titulaire de la Bourse de l’Université canadienne

Université du Québec à Montréal | 
Maîtrise en communication 2009-2015 - Mémoire sur la médiatisation des sondages 
et les stratégies électorales lors de l’élection de 2012 en Alberta. 

Canadian Securities Institute | Canadian Securities Course 2015-2017 

HEC Montréal | Candidat au MBA 2020-2022 

Mathieu entre à CBC/Radio-Canada à titre de journaliste 
en juin 2010. Il couvre l’actualité dans plusieurs villes 
canadiennes. Il est alors reporter-rédacteur pour la télé, 
la radio, le Web et les médias sociaux. 
De 2016 à 2020, on le voit régulièrement au Télé-
journal de Radio-Canada alors qu’il est reporter national, 
correspondant parlementaire à Québec. 

En 2020, il est nommé reporter national à l’économie. 
Il collabore aux émissions d'ICI Première et à Zone 
économie. Identifié par la direction de Radio-Canada 
comme l'un des visages du tournant numérique pris par 
le diffuseur d'État, il réussit admirablement à vulgariser 

les enjeux complexes de la politique provinciale aux publics qui consomme d'abord et avant tout leur information 
sur le Web et les médias sociaux.
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Dr Claude Sergerie  115e 1er décembre 2021
Rev. Marc A. Piché  124e 14 décembre 2010
Anna-Judith Demers  142e 22 décembre 2020
Éducateurs
Washington Morales,     8 janvier 2022 
professeur de philosophie  
Hélène Tibi, professeur     8 mars 2022 
d'éducation physique

1957-2022 (65 ans) 

Pierre Bellemare 113e

Hubert Demers 112e

Pierre Labossière 113e

Guy Lapointe 113e

1967-2022 (55 ans)
André Corbeil 124e

Roland Drainville  123e 

Nos défunts Anniversaires de sacerdoce [ [ [[

un été à L’Assomption
La soirée de théâtre pour les anciens et anciennes se tiendra le 8 juillet prochain dans un contexte 
de retour complet à la normale. Le Théâtre Hector Chaland présente la pièce Le grand virage, signée 
Mario Jean.

 
LE GRAND VIRAGE
« Mario Jean et Diane Lavallée partageront la scène dans Le grand 
virage, une pièce où les rêves de la retraite s’entrechoquent. À l’aube de 
ce nouveau chapitre, Simon et Sandra vendront tous leurs biens. Alors 
que Simon envisage d’aller vivre la bohème à Hawaï, Sandra compte 
bien aller peindre et écrire dans le bas du fleuve. Rien ne sera simple 
toutefois, puisque le plan des retraités, en apparence infaillible, sera 
bouleversé par les confessions de leurs enfants (Jean-Carl Boucher et 
Mylène St-Sauveur) avec qui ils discuteront virtuellement grâce aux 
prouesses technologiques que permet la vidéo. »

(Détails à l’endos du Bulletin)

 
RADIO-CASSETTE
À compter du 4 août, le variété Radio-cassette prendra l’affiche pour 
plusieurs dates durant le mois. Le communiqué de presse de l’événement 
présente le spectacle en ces mots : « Productions Grand V sera de 
retour à l'été 2022 avec une nouvelle revue musicale! Après Blue Suede 
show, Cocktail et Deux, les plus grands duos, nous avons le plaisir de 
vous présenter le spectacle musical Radio-Cassette mettant en vedette 
Audrey Gagnon, Dominic Saint-Laurent et Nicolas Drolet.
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Cher Washington,

Quand, le 9 janvier, ton 
épouse et tendre complice 
m’a annoncé que tu nous 
avais quittés la veille, une 
immense tristesse m’a 
envahie. Le temps s’est 
brutalement arrêté. Je t’écris donc cette dernière lettre en 
souhaitant que, de là-haut, tu puisses la lire. 

Je t’ai connu en janvier 1976, dans une classe de philosophie.  
J’ai tout de suite aimé ton approche comme enseignant, ton 
originalité et ta façon de susciter les réflexions qui m’amenaient à 
me questionner et à me responsabiliser dans mon apprentissage. 
Pédagogue dans l’âme, ton humanité et ta sagesse allaient de 
pair avec ce que tu prônais dans tes cours. Je te remercie pour 
ton enseignement.

Quatre ans plus tard, je t’ai retrouvé comme collègue alors que je 
venais d’être embauchée pour enseigner le français.  Tu m’as alors 
accueillie à bras ouverts avec une gentillesse et une délicatesse 
sans réserve. Depuis lors, notre amitié s’est développée au fil du 
temps, des rencontres et des événements. Durant ta carrière, tu 
t’es impliqué dans les nombreuses sphères de la vie collégiale 
tout en exerçant un leadership soutenu et respectueux.  Avec 
ton érudition remarquable, ta vaste culture et ta personnalité 
altruiste, tu as contribué au développement du Collège. D’ailleurs, 
le Laurier d’argent qu’on t’a remis en mai 2014, une récompense 
que tu as acceptée avec ton habituelle humilité, soulignait ton 
parcours personnel et professionnel exemplaire. 

À ton départ du Collège, en 1997, on s’était fait la promesse 
de se revoir et un rituel s’était de lui-même mis en place pour 
entretenir notre amitié. Nous nous sommes rencontrés à maintes 
reprises pour dîner et discuter de nombreux sujets sans jamais 
voir le temps passer. Tu te souviens, chacun apportait ses livres 
préférés et ses suggestions de lectures à partager. Je me sentais 
privilégiée que tu ajoutes nos rendez-vous à ton horaire déjà 
rempli par ton bénévolat à la Société St-Vincent de Paul ou par 
les cours d’espagnol que tu donnais, sans nommer les autres 
projets qui t’occupaient durant ta retraite très active.

Te côtoyer pendant toutes ces années m’a appris quel homme  
généreux tu étais, profondément ancré dans la vie, toujours à 
l’écoute et d’une authenticité désarmante.  

À plusieurs reprises, tu m’as confié la chance que tu avais de 
vivre entouré d’une famille aimante dont tu as toujours été très 
fier. Tes yeux brillaient d’amour et de tendresse quand tu me 
parlais de chacun et du bonheur que t’apportaient tes adorables 
petits-enfants. 

Sais-tu que tu représentes un modèle pour moi? Si j’atteins un 
jour ton âge vénérable avec autant d’acuité intellectuelle, de 
curiosité et de capacité d’émerveillement, c’est que tu auras 
réussi à m’insuffler l’énergie nécessaire pour que je refuse à 
mon tour de me laisser arrêter par le temps qui passe. Quand 
on aime autant la vie, désapprendre à marcher est un exercice 
éprouvant… Il n’est pas facile d’accepter les changements 
physiques qu’impose le vieillissement, les obstacles qui se 
dressent devant soi alors qu’il reste tant à accomplir, à donner, 
et que l’idée de se séparer des siens qu’on aime par-dessus tout 
n’est même pas envisageable. Nous en avions discuté à quelques 
reprises, les yeux embués.

En mars 2020, au cours de notre dernière sortie à l’extérieur, 
ton bras s’appuyait davantage sur le mien… Je me disais qu’un 
jour prochain, nos chemins se sépareraient, mais sans vouloir 
y croire, tellement tes propos toujours intelligents et éclairants 
te conféraient une jeunesse éternelle. Me préparer à ton départ 
m’était trop douloureux. Ta présence chaleureuse, tes paroles 
inspirantes et ton regard empli de lumière résistaient au temps, 
me semblait-il.

Notre rencontre du 15 décembre dernier, pendant laquelle on 
discutait de la chance qu’on avait de bénéficier du cadeau de 
la vie, m’a rappelé l’importance de continuer ma route dans 
la sérénité, surtout quand on a eu le privilège de connaître un 
ami tel que toi.

Cher Washington, je te serai toujours reconnaissante pour ton 
indéfectible amitié, pour tout ce que tu m’as appris, pour tout 
ce que tu m’as donné et surtout pour tout ce que tu es.  

Au revoir, mon ami.

Ginette Fagnant, 137e cours

Washington 
Morales

E N  h O M M A G E  à . . .

Dans les trois derniers numéros 
du Bulletin, nous avons rappelé 
comment le Collège et son Associa-
tion des anciens et des anciennes 
ont été d’étroits partenaires dans 
le soutien et le développement 
de la mission éducative de l’insti-
tution. Tout en rappelant cette 
collaboration soutenue, nous 
avons évoqué les anniversaires 
que les deux partenaires ont 
célébrés. Ils s’unissent une fois 
de plus en collaborant à la fête du 
100e anniversaire de l’Association.  
Après l’annulation des Amicales 
2020 et 2021, nous anticipons que le 
plaisir de se retrouver en personne 
sera amplifié pour l’Amicale 2022. 
C’est dans ces circonstances que 
les membres du comité du 100e 
prévoient une forte assistance à 
l’Amicale du 7 mai 2022. 

Nous vous tiendrons informés si 
des changements doivent être faits 
concernant la tenue et la forme de 
cette rencontre. 

Michel Blain (128e)

C E N T E N A I R E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N 

Le slogan qui a servi à la célébration des grands anniversaires de 
notre Association présente le symbole le plus éloquent des liens des 
anciens et des anciennes à leur Alma Mater. La présence nombreuse 
aux différentes activités annuelles de l’Association constitue le gage 
le plus concret de cet attachement. 
Le comité du 100e anniversaire de l’Association a travaillé pour 
que ce moment historique soit célébré tout au long de l’année qui 
débute à l’Amicale du 7 mai prochain pour se terminer avec celle 
du 6 mai 2023. 
La signature particulière de ces célébrations vise à mettre en lumière 
le rôle majeur que l’Association a joué dans le soutien à la mission 
éducative du Collège. La création de l’Association en 1922 n’est 
pas le résultat d’une génération spontanée. Elle vient confirmer de 
manière officielle que les Anciens ont toujours manifesté leur appui 
à leur Alma Mater.

Éloge de la fierté 
Participer au lancement des Fêtes du 100e, c’est témoigner du 
sentiment de fierté de faire partie de la longue lignée d’anciens et 
d’anciennes dont chacun d’entre eux s’est réclamé en s’identifiant 
par son nom suivi de son numéro de cours. Ce « second baptême » 
marque l’importance que la filiation revêt pour tous ceux et toutes 
celles qui ont fréquenté le Collège de l’Assomption. Venez donc 
célébrer en grand nombre.

 progrAmme de LA journée  
 Tournoi de flag football au Parc sportif René Gaboury   
 (heure à déterminer)

 Tournoi d’improvisation à la salle de récréation  
 (heure à déterminer)

14 h Ouverture des salles 
 visite libre du collège
 14 h 30 Accueil et inscription
15 h Assemblée générale de l’Association
16 h Remise des Laurier à la vieille-Chapelle
17 h	 Inauguration	officielle	du	Parc	sportif	René	Gaboury
17 h 30 Apéro
18 h 30	 Souper	au	gymnase	du	complexe	sportif

AMICALE

Du 7 MAI



  

FC-3

   
  

L’Amicale annuelle s’adresse à tous les anciens et toutes les anciennes, peu importe le cours auquel ils ou 
elles appartiennent, toutes générations confondues. Par ailleurs, la coutume veut que soient particulièrement 
invités les cours qui célèbrent un anniversaire multiple de 5 de leur fin d’études au Collège. 

les cours qui célèbrent un anniversaire de Fin d’études au collèGe à l’AmicAle 2022

112e ................. 70e  133e ................50e 153e ................30e   
117e ................. 65e 138e ................45e 158e ................25e 
122e ................. 60e 143e ................40e 163e ................20e 
127e ................. 55e 148e ................35e

Comme la pandémie a empêché la tenue des deux dernières Amicales, les cours suivants 
sont également invités à venir célébrer leur anniversaire. 

les cours qui devaient célébrer un anniversaire de Fin d’études au collèGe à l’AmicAle 2021

111e ................. 70e  132e ................50e 152e ...............30e  

116e ................. 65e 137e ................45e 157e ...............25e

121e ................. 60e 142e ................40e 162e ...............20e

126e ................. 55e 147e ................35e

les cours qui devaient célébrer un anniversaire de Fin d’études au collèGe à l’AmicAle 2020

110e ................. 70e  130e ................50e 146e ...............35e  

115e ................. 65e 131e ................50e 151e ...............30e

120e ................. 60e 136e ................45e 156e ...............25e

125e ................. 55e 141e ................40e 161e ...............20e

Comment s’insCrire à une aCtivité

amiCaLe 2022 - samedi 7 mai

iL est obLigatoire de réserver et de payer son insCription  
avant Le 22 avriL 2022.

1.  Allez sur : le site Web de l’Association :  
 4 aaacla.qc.ca.

2.  Cliquez sur : Se connecter maintenant.

3.  Entrez votre adresse courriel.

4.  Cliquez sur : Mot de passe oublié,  
 si 1er accès ?
 4 Vous recevrez par courriel un mot  
    de passe temporaire.

5.  Récupérez ce mot de passe et entrez-le.
 4 Vous pouvez le changer.

6.  Cliquez sur :  Accéder à la base.
 4 Vous êtes maintenant dans la base  
     de l’AAACLA.

7.  Cliquez sur : M’inscrire à une activité.

étape 1
Activités  
et tarifs

étape 2
Modalités

étape 3
Paiement

8. PROCÉDEZ  
 EN SUIVANT
 LES ÉTAPES
 CI-CONTRE.
 CHAQUE ÉTAPE
 EST BIEN  
 DOCUMENTÉE

Pour sortir de l’application, 
cliquez sur le bouton BLEU  
en haut à droite →      quitter. 

}

Faites
partie de histoirel’

Les anciens et anciennes du 129e cours 
se sont mobilisés pour obtenir une avenue qui portera leur numéro de cours dans les murs du Collège.

Ils ont amassé un montant de 15 000 $ pour assurer la pérennité  
de notre beau Collège.
Au nom de la Fondation du CLA, nous leur signifions toute notre reconnaissance !

votre cohorte ! Vous aussi mobilisez
Pour 10 000 $, immortalisez votre « cours »  
en vous procurant une avenue au Collège !

Pour plus d’informations, écrivez à :  
fondationducla@classomption.qc.ca



   

théâtre en été
Soirée de l’ASSociAtion  
deS AncienS et deS AncienneS  
et du collège de l’ASSomption

Le vendredi 8 JUiLLeT 2022, à 20 h  
Communiquez avec le secrétariat :  
450 589-5621, poste 42022 
ancien@classomption.qc.ca
Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.  

 
BILLETS  

DISPONIBLES  
DÈS MAINTENANT. 

LE COÛT INCLUT : 
TaxES, maNuTENTION  

ET café-DESSErT  
aPrèS La  

rEPréSENTaTION.  

Ce sont nuls autres que Mario Jean et  
Diane Lavallée qui partageront la scène dans 
Le grand virage, une pièce où les rêves de la 
retraite s’entrechoquent. À l’aube de ce nou-
veau chapitre, Simon et Sandra vendront tous 
leurs biens. Alors que Simon envisage d’aller 
vivre la bohème à Hawaï, Sandra compte bien 
aller peindre et écrire dans le bas du fleuve. 
Rien ne sera simple toutefois, puisque le plan 
des retraités, en apparence infaillible, sera 
bouleversé par les confessions de leurs enfants 
(Jean-Carl Boucher et Mylène St-Sauveur) 
avec qui ils discuteront virtuellement grâce aux 
prouesses technologiques que permet la vidéo.

Une nouvelle pièce signée Mario Jean!

texte : laurent Baffie / mise en scène :  
pierre-François legendre  
production : monarque / durée : 105 minutes

45$ 


