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Activités à venir en 2023  
•	 11	février	2023	:	Préconventum	du	174e	cours 
•	 	6	mai	2023	:	Amicale	

Association
des anciens et 
des anciennes

du Collège  
de l’Assomption

L’Assomption 
J5W 1R7

Cotisation	2023
3  Merci de payer votre cotisation. Votre contribution est importante  
 pour l’Association. Elle permet, entre autres, de financer les coûts de  
 fonctionnement du secrétariat et la publication du Bulletin. 

3  Vous pouvez maintenant payer votre cotisation par virement Interac  
 à (ancien@classomption.qc.ca)



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

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

NOM : PRÉNOM :

NO DE COURS : TÉL. RÉS. : (       ) TÉL. BUR. : (       ) TÉLÉC. : (       )

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTAL : COURRIEL :

TYPES DE COTISATION
COTISATION  ANNUELLE:          30 $ ÉTUDIANT :        10 $    Échéance : 2013

COTISATION CINQ ANS : 125 $    ÉTUDIANT : 40 $ Échéance : 2017

COTISATION À VIE :                5 0 $

Un reçu pour fins d’impôts vous sera expédié.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez acquitter votre cotisation par chèque ou par carte de crédit.  Vous pouvez aussi autoriser l’Association à
procéder à son prélèvement annuel.

1- Chèque ci-joint 2- Carte de crédit 3- AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT ANNUEL
Par la présente, j’autorise l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption à prélever, à chaque année, sur ma carte de crédit dont les renseigne-
ments apparaissent ci-après, le montant nécessaire au paiement de ma cotisation. Cette autorisation est valable jusqu’à son annulation par un avis écrit que je ferai par-
venir à l’Association.

Signature Date

CARTE DE CRÉDIT

à l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption, 270, boul. l’Ange-Gardien, L’Assomption (Québec) J5W 1R7

(caractères d’imprimerie)

(caractères d’imprimerie - si non déjà inscrit)

No rue app. ville province

c    

VISA Échéance__/__

MASTER 
CARD Échéance__/__

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM DU CANDIDAT :

NOM DU PROPOSEUR :

COURS :
Note : Le proposeur peut, s’il le désire, joindre à ce bulletin un court texte expliquant  les raisons qui motivent sa proposition.

Retournez ce bulletin ou une photocopie. Utilisez l’enveloppe-réponse affranchie.

(caractères d’imprimerie)

LAURIER D’ARGENT   
 Remis à un éducateur ou une éducatrice fortement apprécié de ses élèves

Collège de l’Assomption : 270 boul. l’Ange-Gardien
L’Assomption (Québec) J5W 1R7

Utilisez l’enveloppe- réponse affranchie. Libellez votre chèque
au nom de : Fondation Labelle, Meilleur

NOM :

RUE :

VILLE : CODE POSTAL :

TÉL. : (       ) (       ) COURS :

DON :       Reçu pour fins d’impôts :        oui         non

(caractères d’imprimerie)

résidence bureau

LE FONDS DE BOURSES  

02-Fausses couv.déc. 2011:02-Fausses couv.déc. 2004  11/11/11  11:43 AM  Page 4

Bulletin de mise
       en candidature

du Collège

3 chiffres à l’endos

3 chiffres à l’endos

35$

150$

750$

15$

50$

2023

2027

 Vous pouvez acquitter votre cotisation par chèque, par carte de crédit ou par interac à : ancien@classomption.qc.ca 
 Vous pouvez aussi autoriser l’association à procéder à un prélèvement annuel.

1- chèque ci-joint          2- carte de crédit          3- interac          4- autorisation de prélèvement annuel

FONDATION DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022-2025
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LE100e

tout un

programme

L’inauguration du Parc  
sPortif rené gaboury

une Première Pour La 
cérémonie des Laurier

1. Les Laurier 2020 et 2022

2. HaLLoween 2022

3. CHampionnes du fLag footbaLL

une cure de jeunesse

Merci!
JE DONNE EN LIGNE

mailto:ancien@classomption.qc.ca
https://organismes.classomption.qc.ca/
https://organismes.classomption.qc.ca/
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mot Du présiDent

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

de procéder à l’achat de 15 médailles pour les Laurier 
des 5 prochaines années; 

de donner suite à la recommandation du comité du Laurier 
de bronze et de décerner le Laurier 2022 à Éliane Provost 
du 185e cour;

d’accepter  comme membres du conseil d’administration, 
Myriam Gaboury (175e) et Gabriel Méthot (172e).
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Le conseil d’administration  
de l’Association 2022-2023 
Président 
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
René-Pierre Beaudry, 129e  438 410-2224

trésorier
René Gaboury, 119e  450 589-5621

administrateurs
Robert Thérien, 147e 450 938-1348

Philippe Cloutier, 167e  514 813-8438 

Gabriel Méthot, 172e  514 797-6512

Myriam Gaboury, 175e 438 889-7099

Félix Parisé, 176e 438-886-1794

Julien Capolupo, 181e  514 566-3211

Manon St-Hilaire, 999e  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

Photographes : Patrick Nadeau, René Gaboury, Gabriel Méthot,  
Henri Chalifoux, Paul Bélair, traitement de photos 

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

remarques imPortantes
1. 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.

2. Nous avisons le lecteur de ne pas se surprendre de voir certains 
mots écrits selon la nouvelle orthographe en vigueur.

Au ConseiL D’ADministrAtion
Chers anciens,
Chères anciennes,

Il me tardait de vous 
retrouver pour faire le bilan 
de la première moitié de 
cette année célébrant le 
centenaire de l’Association 
des anciens et anciennes 
du Collège de l’Assomption. 
Quel début d’année festive! 
En effet près de 400 anciens 
et anciennes se sont 
rassemblés lors de l’Amicale 
de mai 2022 dans le but de 

fraterniser et de célébrer 100 ans de rencontres et d’amitié.  
Lors de l’Amicale, les anciens et anciennes présents ont eu 
la surprise de découvrir en primeur la bière La Fraternelle 
brassée exclusivement pour l’Association par la micro-
brasserie L’Ours Brun de Repentigny et dont le design de 
l’étiquette a été réalisé par une artiste assomptionniste, 
Sévrine Dumais. Cette bière sera offerte en exclusivité 
tout au long de l’année chez notre précieux partenaire 
de toujours, les supermarchés IGA Crevier de la région 
sud Lanaudière et dans tous les événements 2022-2023 
organisés par l’AAACLA.

Les sportifs anciens et anciennes étaient tous fébriles à 
l’idée de renouer avec le très populaire tournoi annuel 
de balle molle et le tournoi de golf.  Le sort semble 
s’acharner sur les joueurs de balle puisque le tournoi a 
dû être annulé, non pas cette fois par la santé publique 
mais bien par souci de sécurité, puisqu’une manifestation 
monstre était annoncée par ses organisateurs pour se 
tenir à L’Assomption la même date que notre populaire 
événement. Par contre, faisant fi de la pluie annoncée, 
c’est plus de 109 golfeurs qui se sont donné rendez-vous 
au Club de Golf Le Portage de L’Assomption pour rivaliser 
d’habileté. C’est lors d’un après-midi à la température 
clémente que s’est finalement déroulée la joute. Les yeux 
étaient tous tournés vers Gabriel Caron-Landry (171e), 
champion provincial du plus long cogneur de bois de 
départ.  Ce dernier en a ébahi plus d’un avec ses coups 
de canon qui permettaient à chacun des quatuors de 
choisir la balle du pro.  Ce qui explique probablement 
les pointages plus bas qu’à l’habitude au grand plaisir  
des participants.

L’année du centenaire est aussi une année faste en 
conventums et préconventums afin de rattraper les 
anniversaires annulés en raison de la pandémie.  Le bureau 
des anciens était donc en mode rattrapage.  Au printemps 
a eu lieu le préconventum du 173e cours et à l’automne le 
conventum du 166e cours et celui du 167e cours auxquels 
il faut ajouter la célébration du 50e anniversaire du  
130e cours.

Les dernières semaines ont été également riches en 
activités littéraires. Paul Germain, en collaboration avec 
Henri Chalifoux (128e) lançaient le vendredi 21 octobre, 
Histoire du camp, 30 ans d’aventures! Ce superbe 
ouvrage relate la riche histoire du camp du CLA, tout en 
témoignages, anecdotes et photos. Plusieurs campeurs, 
moniteurs, bénévoles étaient sur place pour assister au 
lancement de l’oeuvre. L’événement s’est conclu par une 
superbe soirée où tous et chacun se racontaient leurs 
souvenirs dans une ambiance festive et nostalgique.  

De plus, le mardi le 15 novembre, Reynald Harpin (121e) 
lançait non pas un, mais deux ouvrages historiques relatant 
ses années de pensionnaires au Collège de l’Assomption 
et l’histoire du cours classique au Québec. C’est devant 
un parterre rempli d’amis et d’anciens collègues de classe 
que M. Harpin, président de la Fondation du Collège, est 
venu nous les présenter avec beaucoup de fierté.  Tous ont 
pris plaisir à feuilleter sur place les deux ouvrages riches 
en textes et en photos historiques. Il est possible de se 
procurer ces trois superbes ouvrages au secrétariat de la 
Fondation du CLA.  

Au plaisir de se retrouver à l’Amicale 2023 qui clôturera les 
festivités entourant l’année du centenaire de l’Association 
des anciens et anciennes du Collège de l’Assomption. 

Sébastien	Dupont	(151e) 
Président   

ReMeRCieMeNTs
Sincères remerciements à Denis Laurendeau (141e),  Audrey Renaud (166e) 
et Marc-André Dufresne (172e) pour les heures qu’ils ont consacrées pour siéger au conseil 
d’administration.
Nous leur souhaitons bon succès dans la poursuite de leurs carrières respectives.

mailto:ancien@classomption.qc.ca
www.aaacla.qc.ca
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Activités spéciALEs tEnuEs 
LE jour dE L’AMicALE 2022
Malgré l’ombre jetée par la pandémie, les membres du comité 
ont choisi de marquer l’ouverture des festivités du 100e 

anniversaire de l’Association lors de cette Amicale 2022. Cette 
journée a donné lieu à des activités qui, tant par leur nombre 
que par leur forme, portaient un caractère hautement festif. Le 
comité a choisi d’étaler les festivités tout au long de l’année 
menant à l’Amicale 2023 qui clôturera l’année du centenaire.  

Voici un portrait des activités associées à cet évènement 
majeur qui vise à entretenir la flamme allumée en 1922 par 
des visionnaires de leur époque. Ceux-ci ont créé l’Association 
des anciens afin de préserver l’attachement à leur Alma 
Mater.  Cette fidélité a été maintenue par une longue lignée 
de bénévoles dont il faut saluer la ferveur.  

L’ouverture  
des fêtes du  
centenaire Michel Blain (128e)

AmiCALe 2022 AmiCALe 2022

fLag footbaLL 
À compter de 13 heures, un tournoi 
de flag football, parrainé par  
Marielle Jobin (131e) a réuni 
plusieurs anciens et anciennes  
sur la surface synthétique du  
Parc sportif René Gaboury.  
Merci, pour l’organisation, à  
isabelle Bernard (151e), directrice  
adjointe en 1re secondaire.

imProvisation
À compter de 13 heures, un tournoi d’improvisation  
fertile en émotions de toutes sortes, parrainé par  
Alexandre Cadieux (160e) a permis à des anciens et  
anciennes de renouer avec la compétition sur la patinoire 
de la salle Wilfrid-Laurier. Merci, pour l’organisation,  
à Célane Dodier Côte (169e), professeur d’art dramatique.

fLag 
footbaLL 

1

1

2Activités

Le 7 mai dernier s’est présenté comme une journée 
très particulière. Pour l’ouverture des fêtes du 100e 
anniversaire de l’Association, on s’attendait à une 
participation très importante. Or, l’inscription à l’Amicale 
s’est déroulée dans un mélange d’émotions teinté d’envie 
et de crainte. On a dû jongler longtemps avant de 
prendre la décision de limiter à 400 le nombre d’invités.  
De plus, l’annulation des Amicales 2020 et 2021 ayant 
empêché les cours jubilaires de se réunir, on anticipait une 
assistance gonflée par ce retard. C’était sans compter sur  
l’effet COVID ». 

La difficile décision 
de tenir le rassemble-
ment dans la salle de 
récréation, limitant 
le nombre d’invités, 
a été prise à grand 
regret. Merci aux 
253 participants des  

21 cours jubilaires et aux 147 autres personnes qui ont 
profité de plusieurs activités lors de cette journée.  

4   



Laurier de 2020  
et 2022  
À compter de 16 heures, à la Vieille 
Chapelle, c’est une première, en plus 
de 30 ans, de la cérémonie de remise 
des Laurier des années 2020 et 
2022 devant une belle assistance. 
Première également de la diffusion en 
direct de la cérémonie sur la chaîne 
Youtube du Collège.

Activités
3

4inauguration  
du Parc sPortif  
rené gaboury   
À 17 heures, Michel Marcoux (123e)  
et Louis Carbonneau (143e) ont  
tour à tour pris la parole pour louer 
les mérites de René Gaboury (119e) 
en l’honneur de qui le Parc sportif a 
été nommé. L’instigateur de cette 
réalisation, Louis Carbonneau (143e),  
a rappelé les échanges préliminaires 
tenus, il y a près de dix ans, avec 
René et la directrice générale  
Danielle Lacroix (138e) pour lancer  
le projet. Puis, Michel Marcoux a fait  
la présentation d’un monolithe, coiffé 
des bottines de football portées par 
René en 1957 qui constitue un  
témoignage concret de son  
engagement durable envers son  
Alma Mater. 

 7 

AmiCALe 2022

argent 2020 : simon chevalier (157e),  
claude raynauld (126e), gilles saucier,  
michel blain (128e) 

une assemblée attentive et silencieuse.

argent 2022 : gilles turenne (137e),  
alain Proulx, mélanie vachon-Perrotte,  
marie -france bérard (139e)  
et michel blain (128e)

or 2020 :  Paule boucher(143e),   
rené gaboury (119e), Louis carbonneau (143e), 

                 claude raynauld (126e), michel blain (128e)

or 2022 du 115e cours :  
réal Lemay, claude baillairgé,  

jean-Paul Perreault, réal Lemieux
Les bottines d’origine6



5La Ligne  
du temPs 
Affichée dans les fenêtres 
de l’allée de la culture, elle 
représente, en vingt dates, les 
événements qui ont présidé à 
la naissance et au développe-
ment de l’Association.  
Cet affichage restera en  
place pour toute l’année qui  
conduira à l’Amicale 2023. 

témoignages  
d’anciens et 
d’anciennes   
Dix capsules vidéo seront  
produites dans le cadre du 100e  
anniversaire. On peut déjà en  
visionner quelques-unes sur le  
site de l’Association sous  
l’onglet Témoignages.  

Déjà publiés : Guy Rocher (103e),  
France Dauphin (129e),  
Judes Poirier (140e),  
Martin Picard (146e) ;  
Catherine Trudeau(155e),  
Marie-Annick Lépine (159e).  
(voir site aaacla.qc.ca - onglet  
100 ans-aaacLa - témoignages)

6
Activités Le souper

membres du comité du 100e : sébastien Dupont (151e), président de l’AAACLA, Nelson Tessier (129e),  
2e vice-président de l’AAACLA, Manon saint-Hilaire, coordonnatrice de la Fondation, Étienne Pellerin,  
directeur général du Collège, Michel Blain (128e), rédacteur du Bulletin, ainsi que les permanents au  
secrétariat de l’Association : René Gaboury (119e) et Lucie Jobin.  

La fraterneLLe 
une cuvée spéciale a été produite pour  
les cent ans de l’association. 

Pour illustrer l’étiquette, l’artiste sévrine Dumais s’est inspirée du  
lien fort qui unit le passé, le présent et l’avenir au sein de l’AAACLA, 
une association qui a évolué au fil des décennies sous le regard  
bienveillant de l’iconique dôme du Collège de l’Assomption. Levons 
nos verres à tous ceux qui partagent des souvenirs de l’AAACLA.

C’est dans une salle comble que les agapes fraternelles se 
sont tenues. Au moment du souper, le directeur général, 
Étienne Pellerin a prononcé un discours rassembleur.

Puis, le président de l’Association, Sébastien Dupont 
(151e) a souligné la grande collaboration qui a prévalu 
à l’organisation de l’Amicale 2022. Il s’est dit fier du 
programme présenté dans le cadre du 100e anniversaire 
de l’Association qui s’étale jusqu’à mai 2023. 

L’atmosphère de fête s’est maintenue toute la soirée et 
les promesses en vue du prochain rendez-vous ont fusé 
pour la clôture du 100e anniversaire avec une assistance 
record. Inscrire le 6 mai 2023 à votre agenda. 

     9 

AmiCALe 2022
7

Les élèves du  
collège ont assuré 
le service aux tables 
avec efficacité  
et gentillesse.

8   Décembre 2022  Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption
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   115e

65 ans
2020 

AmiCALe 2022 AmiCALe 2022

   116e

65 ans
2021 

   122e

60 ans
2022 

   125e

55 ans
2020 

   126e

55 ans
2021 

   127e

55 ans
2022 

   131e

50 ans
2020 

   132e

50 ans
2021 
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AmiCALe 2022 AmiCALe 2022

   133e

50 ans
2022 

   137e

45 ans
2021 

   138e

45 ans
2022 

   133e

50 ans
2022 

   133e

50 ans
2022 

   133e

50 ans
2022 

   141e

40 ans
2020 

   143e

40 ans
2022 
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AmiCALe 2022 AmiCALe  2022
   147e

35 ans
2021 

   152e

30 ans
2021 

   153e

30 ans
2022 

   157e

25 ans
2021 

   148e

35 ans
2022 

   151e

30 ans
2020 

   158e

25 ans
2021 



            

              

LAurier 2020
 o

r

 o
r

Louis carbonneau (143e) cLaude baiLLairgé (115e)
« J’ai toujours pensé que la meilleure 
façon d’embellir une histoire est de 
laisser quelqu’un d’autre nous la 
raconter et tu l’as fait avec brio. »
C’est en ces termes qu’il a remercié 
sa consœur Paule Boucher pour la 
présentation de son parcours professionnel. 

Il a ensuite tourné les projecteurs sur son Alma Mater :  
« J’ai côtoyé des gens beaucoup plus brillants que 
moi et qui sortaient des meilleures universités dans 
le monde, c’est qu’une fois plongé dans le bain, 
tout ce qui compte c’est la façon dont on nage. Et à 
cet égard, j’ai toujours su que je bénéficiais d’une 
arme secrète avec moi, celle d’une formation de 
grande richesse, certes académique, mais surtout 
humaine, pendant probablement les 7 années les 
plus formatrices de ma vie et qui m’a tellement bien 
préparé pour ce qui allait suivre. » 

Voilà bien la signature des plus grands qui mettent la 
lumière sur ceux et celles qui les ont conduits vers 
un parcours remarquable.  
Il a conclu en ces mots : « Je ressens une immense 
gratitude face à tout ce que j’ai reçu ici ce qui 
m’aura permis de connaitre une carrière aussi 
satisfaisante et excitante … »  

Le lauréat a remercié l’Association de bien 
humble façon : « Je reçois cet honneur, 
non pas grâce à mon nom, mais pour 
la fondation Baillairgé qui dispose d’un 
capital de 9 millions$ pour continuer 
son travail. La fondation porte le nom 
des architectes Baillairgé, au nombre 

de cinq : Jean, le premier arrivé au Québec en 1741, 
Pierre-Florent, François, Thomas et Charles qui au 
cours des160 années suivantes ont travaillé à décorer 
plus de 150 églises au Québec. Plusieurs de leurs 
travaux demeurent des monuments historiques. » 
Le grand humanisme du lauréat continue de rayonner 
sur plusieurs continents en contribuant de façon 
exceptionnelle à la renommée de son Alma Mater.  
Il a conclu en ces termes : « Je voudrais rendre 
hommage aux prêtres dont le dévouement nous a 

permis d’avancer dans la vie afin de redonner à la 
société une partie de l’héritage qu’ils nous avaient 
laissé. » 

Remerciements
LAurier 2022

cLaude raynauLd  (126e) aLain ProuLx 

Les mots de remerciements du Laurier 
d’argent 2019 sont teintés de l’allure 
d’un long fleuve tranquille.  Son parcours 
professionnel au Collège compte un 
engagement d’une cinquantaine d’années. 
Cet attachement a pris plusieurs formes. 
Pour lui, comme enseignant, comme 
administrateur, comme membre du 
conseil d’administration, comme 
bénévole au Camp du Collège, c’est le 
mot accompagnement qui résume ce 
demi-siècle d’engagement. « Je n’avais 
qu’un but : faire en sorte que les élèves 
reçoivent les meilleurs services éducatifs 
pour développer leur plein potentiel. » 

Ce Laurier d’argent vient coiffer et confirmer la 
myriade de témoignages élogieux qu’il a reçus au fil 
des années. 

Dans un remerciement bref, mais bien 
sincère, Alain Proulx s’est adressé à l’assis-
tance en ces termes : 
« Je tiens d’abord à remercier les personnes 
qui ont proposé (et accepté) ma nomi-
nation à ce Laurier d’argent.  J’ai travaillé 
25 ans au Collège, et 25 ans plus tard, 
on me remet ce Laurier! C’est tout un 
honneur, surtout quand je consulte la 
liste des Lauréats précédents! J’ai eu 
beaucoup de plaisir et de satisfaction à 
enseigner au Collège et à faire découvrir 
une partie du monde à mes élèves. J’ai 
aussi eu des relations difficiles, et même 
conflictuelles, avec certains groupes : je le 

regrette, j’en garde un triste souvenir.  » La franchise de 
ces propos n’entache en rien le mérite du récipiendaire 

hautement souligné dans les témoignages qu’il a reçus. 
Même les plus méritants ne peuvent se vanter de n’avoir 
aucune pierre dans son jardin. Le rôle positif qu’Alain a 
joué auprès de l’immense majorité d’élèves jumelé à la 
gratuité de son engagement en regard du développement 
de l’informatique viennent confirmer le haut mérite de 
cette récompense.   

sur le coup de 16 heures, à la 
Vieille Chapelle, c’est devant un 
auditoire nombreux et attentif 
que les Laurier de 2020 et de 
2022 ont été présentés.   
Rappelons qu’il n’y a pas eu  
de nominations en 2021,  
sauf pour le Laurier de bronze.

Ar
g

en
t

Ar
g

en
t
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LAurier 2022

Le Laurier de bronze 2022 a été remis à 
Éliane Provost (185e) à l’occasion de la 
soirée protocolaire de 5e secondaire en 
juin dernier. La présentation de Martin 
Tessier, directeur-adjoint de 5e secondaire, a 
souligné l’accomplissement exceptionnel 
de cette finissante. 
« Dès sa première secondaire, elle 
faisait parler d’elle.  Arrivant au Collège 
avec la réputation d’être une élève 
remarquable, elle continua dans la 
même veine. Participation à la Marche 
Monde, implication dans le Magasin du 
Monde et dans le sport ou présence au 
Concours Opti-Maths, toutes les sphères 

de la vie étudiante y passeront dès sa première 
année parmi la grande famille assomptionniste. 
Elle maintient un équilibre entre tous ses projets 
et ses cours. Elle termine aussi de belle façon avec 
son projet personnel qui va bien au-delà des critères 

exigés (…).  Parfois, en tant qu’enseignant, on aide 
de 1 000 façons à faire grandir et, à l’opposé, on 
a le bonheur de voir des jeunes « pousser » par 
eux-mêmes. » Les remerciements de la lauréate sont 
attendus lors de l’Amicale de mai 2023.

b
ro

n
ze

Présentation
éLiane Provost   (185e) 

La Vieille Chapelle prête 
à accueillir la cérémonie 
de la remise des Laurier

sébastien dupont (151e), président de l’aaacLa  
et stéphanie Payette (153e) 1re vice -présidente  

ont remis le certificat à la lauréate.
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titreLA vie Au CoLLège

Forte d’une conjoncture favorable, notre Alma Mater profite des appuis de sa Fondation, de 
son Association des anciens et des anciennes, de son Association de parents et d’une belle 
stabilité de son personnel de direction pour définir son développement.  Le directeur général, 
Étienne Pellerin, tient à éviter le piège de l’autocongratulation qui conduit à « s’asseoir sur ses 

lauriers ». Il envisage plutôt cette accalmie dans les urgences pour veiller à ce que l’offre de 
services de son collège demeure la plus pertinente possible. C’est dans cette perspective que se 

déploie la planification stratégique 2022-2025. Elle s’inscrit autour de mots clés qui représentent 
une vision moderne de l’éducation.  

L’école demeure la meilleure voie pour affiner le jugement dans une société de plus en plus divisée en deux 
camps farouchement opposés. Dans un monde où l’accès à l’information est devenu si facile, le grand défi de 
l’école d’aujourd’hui n’est plus seulement d’apprendre, mais d’apprendre à vivre ensemble dans la diversité. 

L’année 2022-2023 s’est avérée un record avec  
40 groupes composés de 1 370 élèves, représentant 

la capacité d’accueil maximale de l’institution. 

L’événement Portes ouvertes de septembre dernier laisse 
présager une belle récolte.  Les 1 500 visiteurs accueillis ont une fois de 
plus témoigné de la chaleur qui se dégage de cette journée : humanité, 
engagement et fierté demeurent les valeurs-phares qui animent le personnel 
de notre collège. 

Michel Blain (128e)

portEs

ouvErtEs

LE

vivrE
EnsEMBLE

Dans	le	contexte	où	la	pénurie	de	ressources	humaines	affecte	l’ensemble	du	réseau	scolaire	
québécois,	le	Collège	a	accueilli	13	nouveaux	membres	du	personnel,	dont	4	anciens	et	anciennes.		

3  ANGLAis : Andréa Larocque, Jean-Claude Rancourt             

3 FRANÇAis : Annie-Pier Laforce, Charliane Fuoco      

3 MATHÉMATiQUe : Frédéric Fortier         

3 MATHÉMATiQUe-sCieNCe : Florence Longpré (180e)

3 UNiVeRs sOCiAL : Vincent Lussier, Thomas Paradis (179e),  
       Marc-André Patry     

3 ARTs PLAsTiQUes : emmanuelle Thifault Taillon               

3 ART DRAMATiQUe : Marylène Bergeron              

3 ORTHOPÉDAGOGUe : Justine Bourque (171e) 

3 TeCHNiCieNNe eN LOisiR AU VOLeT sPORT :  
       synthia-Nitskie Zéphyr (182e)

unE BELLE rELèvE

Nicolas	Rivard	(188e),	élève	de	3e 
secondaire,	a	remporté	le	grand	
prix	Gestion	de	portefeuille	sur	
1	 323	 participants.	 Il	 a	 obtenu	
une	 bourse	 de	 1	 000$	 pour	 sa	
performance	et	une	bourse	de	500$	
pour	son	témoignage-vidéo	sur	les	
apprentissages	acquis	à	Bourstad.

BourstAd
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Après deux années de pause, la 
traditionnelle épreuve de la Course-
Défi a eu lieu à la fin d’octobre. 
Plusieurs élèves en ont profité 
pour s’imposer le défi de présenter 

un record personnel.  Le directeur 
général a souligné l’événement en ces 

termes : « Organisé par le département 
d’éducation physique, ce grand classique d’automne ne 
serait pas possible sans l’aide précieuse des membres du 
personnel, des enseignants et des parents membres de 
l’APÉCLA qui se sont tous impliqués à divers niveaux en 
tant que bénévoles afin de faire de cet événement une 

réussite! L’activité 
physique est un 
moteur de réussite 
et nous sommes 
fiers de voir nos 
jeunes participer 
en si grand nombre. 
Nous remercions 
le restaurant Au 
pied de cochon et 
son chef Martin Picard (146e) qui nous ont offert une 
petite dégustation de leur sirop d’érable maison à la 
ligne d’arrivée. » 

« Sous les terres du Collège, lorsque la 
lune monte haut dans le ciel et que le 
vent souffle sur L’Assomption, on peut 
entendre, entre les murs du Collège, 
l’écho de certains personnages du passé 
qui ont marqué l’histoire du village.   
De la maîtresse d’école au marchand, du 
préfet au soignant, venez à la rencontre 
de Sir Wilfrid Laurier, d’Henriette Cadieux, 
d’Hector Charland et de plusieurs autres 
figures marquantes. Serez-vous des nôtres? 
« Oyez! Oyez! Dernière heure! Les nouvelles sont 
maintenant disponibles : que se passera-t-il au procès 
d’Olivier Brien Desrochers? Quelles sont ses incantations 
provenant de la crypte? Qui a vu la jeune mariée pour 
la dernière fois?

Ne manque pas la soirée du vendredi 28 octobre durant 
laquelle la ville de L’Assomption et le Collège s’animeront 
sur le thème «Sous les terres du Collège». Venez en famille, 
avec ou sans déguisement… » 

LA  

coursE- 

défi :  

un grAnd 

rEtour

Dans	 le	 cadre	 d’un	
centre-ville	bloqué	à	 la	
circulation	motorisée,	le	
Collège	a	présenté	une	
version	très	étoffée	de	la	
soirée	d’Halloween	avec	
le	thème	«	Sous	les	terres	
du	Collège	».

Hallo
ween 
2022

20   Décembre 2022  Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption

Une très belle récolte 
pour les filles en flag 
football : trois bannières 
régionales dans les  
catégories Benjamine,  
Juvénile et Cadet.



  

DAns Le CADre Du 100e AnniversAire 
La présentation des 
grandes figures du 
camp, a fait perler 
quelques larmes. 
Le « 5 à 7 » prévu 
pour le lancement 
s’est émotivement 
prolongé jusqu’à  
21 heures 30.

Le volume Collège 
de l’Assomption, His-
toire du camp 30 ans 
d’aventures est venu 

enrichir la collection des publications relatives à l’histoire 
du Collège. Les deux artisans de cet ambitieux projet,  

Paul Germain et Henri Chalifoux (128e) ont épluché avec 
minutie les archives tant écrites que photographiques du 
Camp du Collège pour étayer leurs recherches. Ils ont jumelé 
leurs talents pour faire revivre l’esprit de cette aventure 
qui a influencé durablement le parcours de vie d’anciens 
et anciennes. Les témoignages de plusieurs d’entre eux en 
sont le reflet.

La récupération  de la masse  de photos et de diapositives de 
cette époque a nécessité un nombre incalculable d’heures 
pour l’archivage électronique nécessaire à la publication. 
La qualité et la quantité des photos de même que le souci 
d’identifier  chaque personne  constituent une des grandes 
forces de l’ouvrage.  Avec brio, les deux auteurs ont réussi 
à sortir de l’oubli la riche aventure du Camp du Collège. 
Ils méritent tout notre respect.   

LANCEMENT
DU	LIVRE	DE	 
L’HISTOIRE	 
DU	CAMP	 
DU	COLLÈGE 
À	l’image	du	Camp	 
du	Collège
Ce 21 octobre, ils étaient tous au rendez-vous. C’est du 
moins l’impression que laissait paraître le « rassemblement » 
de ceux et celles qui avaient retrouvé leur cœur de campeurs 
lors du lancement du livre relatant les trente ans du camp 
du Collège. L’émotion était à son comble. Ils étaient près 
de 200 à avoir répondu à l’appel du clairon d’aussi loin 
qu’ils étaient venus. On a même cru entrevoir la voiture de 
Mgr Langlois descendre la côte menant au Camp pour une 
très rare visite. Il flottait comme des airs d’Amicale  dans 
la salle Wilfrid-Laurier où 
ils étaient réunis. 

Julien Gariépy (132e) 
et Danielle Lacroix 
(138e) ont assuré 
l ’animation sur le 
thème d’une journée 
au Camp.  Au son du 
cor, Julien n’a pas tardé 
à ramener l’assemblée 
au pied du mât dans un 
fulgurant retour dans le 
temps.  Avec sa guitare, sa 
complice Danielle n’a eu 
aucun mal à faire chanter 
tout le monde dans un  
« karaoké » des plus grands 
succès du répertoire du 
Camp.
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PROJET
AMBITIEUX
POUR	LES	
DES	DEUX
AUTEURS
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La fameuse côte dont 

tous se souviennent

chansons  
et souvenirs…

Paul dédicace 
un exemplaire. 

Henri réagit aux  

souvenirs évoqués.

ils étaient nombreux  
et fort heureux  

de se revoir.

et mgr rivest  
ne peut pas  

refuser d’y ajouter  
sa griffe.

Les deux auteurs posent fièrement avec mgr andré 
rivest (122e) qui fut l’un des directeurs du camp.



LANCEMENT
FESTIF!	 

UNE	HISTOIRE	 
DU	COURS	 
CLASSIqUE	ET	 
DES	COLLÈGES	 
CLASSIqUES	 
DU	qUéBEC  

Le 15 novembre dernier, avait lieu, au Collège de 
l’Assomption, le lancement de deux livres de Reynald 
N. Harpin (121e). Ils sont le fruit de plus de deux ans et 
demi de travail, dont les recettes iront à la Fondation 
du Collège. Ces sommes sont dédiées à la rénovation 
de la Vieille Chapelle de 1852, afin d’en faire une salle 
d’enseignement des arts, notamment, de la scène. Plus 
de 100 personnes étaient réunies, dans une ambiance 

très agréable, au son de la musique du 
pianiste, Claudel Callender, fondateur de 
Vox Luminosa. 

Dans son livre intitulé Une histoire du 
cours classique et des collèges classiques 
du Québec (1635-1967), qui compte 300 
pages et 117 photos, M. Harpin explique, 
de façon claire et très documentée, ce 
qu’était cet enseignement développé par 
les Jésuites au XVIe siècle, en Europe, et 
implanté au Québec.  

Durant plus de trois siècles jusqu’à sa 
disparition en 1967, ce modèle d’édu-
cation a constitué une véritable planche 
de salut pour « l’avènement  de ce qu’on 
appelle aujourd’hui « la nation québécoise ».  

DAns Le CADre Du 100e AnniversAire  
L’auteur  y brosse aussi un tableau du réseau des collèges qui 
ont dispensé cet enseignement. Il cite un grand nombre 
de personnalités qui en sont issues en leur consacrant 
une courte biographie.

Le livre intitulé La vie au Collège de l’Assomption au 
milieu du XXe siècle, souvenirs d’un ancien élève, 1953-
1961, (430 pages illustrées de 140 photos), s’appuie sur les 
archives du Collège et d’autres ouvrages. L’auteur y décrit 
comment se déroulait la vie, au quotidien, au cours des  
années 1950.  Avec moult détails sur le cursus académique et 
sur  les activités offertes aux élèves durant cette décennie, 
il relate la vie collégienne. Il rappelle les Fêtes entourant 

le 125e anniversaire du Collège et la construction de 
l’aile de 1958 devenue, depuis 1998, un cégep. Il y rend, 
aussi, un hommage très senti aux religieuses et aux laïcs 
qui assuraient le bien-être des élèves et des professeurs. 
L’annexe Retour sur les années 1950 permet de bien 
comprendre le contexte social, politique, économique et 
religieux de cette décennie.

Ces deux livres sont disponibles aux librairies Raffin de 
Repentigny et de Montréal et chez Desmarais à L’Assomption.  
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séance de signatures

L’imposante  
assistance  

s’engage  
dans la salle  

Wilfrid-Laurier

m. Harpin entouré  
de son épouse, 

de sa fille  
marie-claude (149e)  

accompagnée  
de son conjoint.

nostalgie : L’auteur  
et michel marcoux (123e)

une partie de 
l’assistance, dont 
l’archevêque du 
diocèse de  
montréal,  
christian Lépine, 
au centre.

des conversa-

tions animées
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Une chapelle à rénover  
La Vieille Chapelle, transformée en salle de 
spectacle en 1990, a besoin d’être rénovée. 
Sous sa voûte, ornée de moulures recouvertes 
de feuilles d’or, un filet protège les occupants 
des morceaux de plâtre qui pourraient se 
détacher du plafond.

La Vieille Chapelle est non seulement  
un joyau historique, mais aussi un lieu de 
rassemblement utilisé par le Collège et  
toute la communauté. Nous devons en  
 

assurer la pérennité et préserver sa vocation 
culturelle afin de permettre à chaque élève  
d’y vivre des expériences enrichissantes.

Au cours des ans, le Collège a tout mis en 
œuvre pour préserver ce riche patrimoine  
en investissant régulièrement des sommes 
considérables. D’ailleurs, nous avons été en 
mesure de stabiliser l’immeuble abritant notre 
Vieille Chapelle en 2020, et ce, grâce à vous ! 
Nous devons maintenant la rénover,  
mais le Collège ne peut plus y arriver seul.  
Nous avons besoin de vous !

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.

La Fondation du Collège de l’Assomption
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OBJECTIF
1 MILLION $

LANCEMENT  
CAMPAGNE 
2022-2025
Soutenons l’art et la culture afin 
qu’ensemble, nous formions des 
apprenants de tête et de cœur !
Nous souhaitons que l’art et la culture  
proposent des voies nouvelles aux élèves  
dans le développement de la personnalité,  
dans l’ouverture de l’imaginaire et dans  
le désir d’apprendre.

L’éducation artistique et culturelle continue  
à occuper le devant de la scène au Collège  
de l’Assomption. 

Rencontrer l’art et y prendre goût demandent 
d’avoir des installations dignes de notre milieu.

La Fondation du Collège de l’Assomption

108464_FCLA_LeBulletin_automne 2022.indd   1 2022-11-23   9:40 AM
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https://organismes.classomption.qc.ca/2-CHAPELLE/


La Fondation du Collège de l’Assomption

Bonifiez l’impact de votre don  
grâce à l’initiative d’un généreux 
donateur qui jumèlera celui-ci ! 
Ainsi, pour chaque don reçu pour la réfection 
de la Vieille Chapelle, encourageant l’art et  
la culture au Collège de l’Assomption, un 
donateur s’engage à jumeler la valeur de  
votre don, et ce, jusqu’à concurrence  
de 500 000 $.

Des donateurs convaincus
Monsieur Michel Marcoux et sa conjointe Dee, 
ont été touchés par la cause entourant la restau-
ration de la Vieille Chapelle et encourageant 
l’art et la culture au Collège. Dans un élan de 
générosité, ils ont décidé de jumeler tous les 
dons. Par ce geste, M. Marcoux, 123e cours, croit 
au développement de son alma mater. 

« En choisissant de devancer une partie d’un legs 

testamentaire, nous contribuons, dès maintenant, 

à l’amélioration des installations du Collège, 

bonifiant ainsi la qualité de vie des élèves  

et des membres du personnel. »

Michel et Dee Marcoux

d’amassés jusqu’à  
maintenant

1 Million $

540 000 $

270 000 $
  de nos 
donateurs

270 000 $ jumelés par Michel et  Dee Marcoux

VOTRE DON…  
JUMELÉ !x2

108464_FCLA_LeBulletin_automne 2022.indd   3 2022-11-23   9:40 AM
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retrouvAiLLes Du 130e

Il aura fallu deux années supplémentaires pour que le 130e cours 
puisse fêter son 50e anniversaire de fin d’études au Collège. Le comité 
organisateur n’a rien ménagé pour que cet anniversaire soit célébré 
avec grand panache. Les émotions partagées ont été vives et nombreuses.  
Une réussite à tous points de vue.

En tout premier lieu, je veux remercier chaleureusement les 
membres du comité organisateur de cette belle rencontre 
inoubliable du 24 septembre dernier.  

Ils y ont mis du cœur, de la créativité et beaucoup d’amour 
pour que cette rencontre soit vivante, dynamique et des 
plus émouvantes par moment.  

Pour ma part, j’ai vécu l’événement comme le grand ado 
que j’étais à mon arrivée au Collège. Retrouver plusieurs 
de mes ex-confrères dans ce décor à la fois familier et 
renouvelé m’a beaucoup touché. Malgré les nombreux 
changements dans notre allure physique, le regard et la voix 
ne mentent pas et nous nous retrouvions assez rapidement 
au temps de nos 18 ans, au temps du collégial en ce qui 
me concerne, ayant fait mon secondaire à Rawdon.

émilien dupuis avait 
composé un texte 
de circonstance sur 
l’air d’une boîte à 
chansons.

Robert Caumartin (130e)

52	ANS
PLUS
TARD

Le président 
Paul turcot

L’activité de présentation des artéfacts nous a 
permis de revivre des moments forts de nos 
relations amicales, de nos implications tant 
sociales que culturelles ou encore sportives. Cet 
échange de beaux souvenirs à travers des objets 
ou des anecdotes m’a beaucoup plu et m’a fait 
réaliser la force de notre groupe au fil du temps.

L’activité de création collective réalisée par les 
conjointes présentes est venue ajouter une touche 
d’intimité et d’humour au sérieux que nous pouvions 
avoir à nous retrouver entre confrères. Par ce beau 
mandala zoologique, nous avons pu en apprendre 
davantage sur la personnalité et les intérêts de nos 
confrères concernés et dans les faits, nous n’étions pas 
trop surpris des révélations faites par leur conjointe.  
J’ai beaucoup aimé les moments que nous avons pris pour 
nous remémorer nos confrères disparus. Les mots bien 
choisis les ont fait revivre l’espace de quelques minutes 
et nous nous sommes revus dans diverses situations avec 
certains d’entre eux. Jean-Pierre Messier nous a proposé 
un beau chant d’espoir pour accompagner le moment où 
un lampion était allumé en souvenir de chaque confrère 
disparu. C’était vraiment touchant.

Après les moments de visites du Collège pour certains ou du 
complexe et du parc sportif René Gaboury pour d’autres, 
le temps de l’apéro et du souper est arrivé. De beaux 
moments pour continuer à échanger joyeusement autour 
d’un bon repas et quelques discours de circonstances. 
À cette étape de la soirée, Jean a lu un magnifique texte 
composé par notre ami Pierre Bouliane à l’occasion du 50e 
qui, malheureusement, n’a pas eu lieu en 2020. Cette fois, 
ce fut la bonne et tous ont grandement apprécié. 

Résumer des heures de joies et de grandes émotions en 
quelques lignes n’est pas chose facile et j’ai voulu laisser 
une impression générale de ce que j’ai vécu le 24 septembre 
dernier. Encore merci aux membres du comité organisateur 
qui ont fait un travail remarquable à tous les points de vue. 
Ils ont su FAIRE FACE aux défis à relever. Merci également à 
l’Association des anciens et des anciennes et à la Fondation 
pour leur précieux soutien à l’organisation de cette journée. 

chacun présentait un artéfact 
de leur temps de collège.

création  

collective des  

conjointes. que de souvenirs!

Pas si facile de  
les reconnaître

extrait de  
la chanson.

jean-Pierre messieraccompagne avec  son chant  
d’espoir.   

...
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Conventum Du 166e

un souvenir  
de famiLLe…

Le 17 septembre dernier, le 166e cours s’est retrouvé pour 
souligner les années qui les séparent de leur graduation.   
Alors que la pandémie avait mis sur pause les célébrations, c’était 
une heureuse occasion d’enfin se retrouver pour redécouvrir les 
lieux qui nous ont accueillis pendant cinq années. 

La soirée a débuté avec un cocktail dînatoire servi dans le hall.  
Les convives ont pu échanger autour d’un verre de bulles 
ou d’une Fraternelle, bière brassée par la Microbrasserie 
l’Ours B   run pour souligner les 100 ans de l’Association des 
anciens. Les membres du comité organisateur ont ensuite 
invité le groupe  à les rejoindre dans la cour intérieure pour 
la traditionnelle photo, mais aussi pour présenter un rallye 
qui a permis de renouer avec la sensation de brûlure dans nos 
mollets à force de monter et de descendre des escaliers! Le 
résultat du rallye a été serré, voire contesté, mais c’est l’équipe 
Musique Plus qui a remporté la palme. 

Le souper a ensuite pris place dans le salon des 
élèves, de même qu’un enlevant tournoi de ping-
pong dans la salle de récré! L’ambiance était à la 

fête grâce à la playlist rétro 
concoctée par le comité 
organisateur, et peut-être 
aussi grâce à quelques verres 
d’alcool sirotés ici et là... 

La rumeur dit que certaines 
personnes sont sorties par 
une fenêtre pour poursuivre 
la soirée au bar le Portage.

Nous tenons à remercier M. Marc-André Blain,  
Mme Lucie Jobin et M. René Gaboury qui ont 
accompagné les équipes dans le parcours, il faut 
le dire, parsemé d’embûches postcovidiennes.  
Nous remercions aussi les enseignants qui étaient 
présents pour nous saluer : Paul Germain,  Jean-
Pierre Fabien et Michel Blain. Nous remercions 
les quelque 50 membres du 166e cours qui se sont 
déplacés, parfois d’aussi loin que l’Estrie, et qui 
ont fait de cette soirée de retrouvailles un succès!  
On espère vous retrouver en grand nombre pour 
le prochain anniversaire.  

On se souhaite donc bonheur, santé et on se dit à très 
bientôt!

UN	RALLyE	  

qUI	NOUS	  

REPLONGE	

EN	ADO- 

LEsCENCE

queLques équiPes 
du raLLye 

La cHaLeur
de L’accueiL !

réjouissances 
au créPuscuLe

Le comité organisateur :  
guillaume Létourneau,  
béatrice Lapointe-Loubier,  
émilie mongeau, valérie Pichette  
et sophie deschênes-Hébert.
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Le PLaisir de  

se retrouver

conversation sur l’économie  
marc-andré blain (155e)  
et mathieu dion

Laisser sa griffe sur  
Les murs du dôme 

NDLR  Audrey Ruel-Manseau a choisi de s’inspirer des chansons 

popularisées entre le début et la fin du secondaire pour raviver 

les émotions adolescentes que ces « hits » ont représentées pour 

le 167e cours en lien avec le parcours de vie qui a mené à ces 

retrouvailles du conventum. 

My	  

IMMOR-

TAL* 
167e 

*Avertissement:	

Ce	texte	digne	du	 

6	à	6	CKOI	 

édition	1999-2004	 

pourrait	vous	 

instiller	des	vers	

d’oreille	

Conventum Du 167e

un copieux 
service  

pour ouvrir 
l’appétit
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Quand on s’est quittés comme les membres de N’Sync 
en se disant Bye,	Bye,	Bye, quelque part en juin 2004, 
les plus émotifs d’entre nous le faisaient certainement 
à la Justin Timberlake sur l’air de Cry	me	a	river, alors 
que les plus blasés devaient surtout penser que c’était 
tout un Beautiful	Day, plutôt comme U2 en 2000. 

On avait signé les albums des autres sans penser que 
18 ans plus tard, on se retrouverait en se demandant – 
avec moins de bleach dans le toupet que le chanteur de 
Nickelback en 2001 – How	you	Remind	Me? On ne se 
doutait pas que de redécouvrir le Collège, de la crypte 
au dôme, nous procurerait des émotions fortuites au 
point de nous faire paraphraser Nelly tellement c’était 
Hot	in	herre.	

On ignorait que la majorité diraient vivre la Vida	Loca 
avec la gestion quotidienne de leurs marmots, qu’on 
serait tous Get	Busy par la vie, que Sébastien Marien 
aurait tellement changé qu’il personnifierait Say	my	
name au conventum, que Jonathan Lavoie-Lévesque 
incarnerait le hit planétaire des Red	Hot	Chilli	
Peppers en vivant sa best life en Californication 
et qu’Emilie Trépanier-Couture et Olivier Laurendeau 
seraient les champions du Baby	one	more	time 
avec leurs six enfants. Contrairement à eux, la grande 
majorité du club des Ex s’est plutôt retrouvée en se 
demandant, telle une Fergie en 2003, Where	is	the	
Love, ou une Avril Lavigne en 2002, c’est Complicated. 
D’autres, à la manière d’Alicia Keys, ont avoué à leur 
flamme d’antan qu’ils avaient toujours Fallin’	pour 
elle… que ça implique ou non les pantalons blancs 
d’una profesor.   

On a aussi pu découvrir que tel P!nk en 2001, Philippe 
Cloutier sait assurément comment Get	the	party	
started.  Trois-quatre cabarets plus tard et plusieurs 
ont oublié que l’objectif était de se remémorer nos 
16 ans et non d’enfiler des shots de vodka comme 
si nous étions aussi Immortal qu’Evanescence ou 
que la statue de plâtre couchée au fond de la crypte 
(RIP). La bonne nouvelle, c’est qu’au fil des années, 
on n’a visiblement perdu personne en chemin sur le 
Boulevard	of	Broken	Dreams, parce qu’à l’inverse 
de Green Day, tous semblaient heureux, apprécier la 
vie et All	the	small	things. Comme les Cowboys, 
on était Fringants, contents de revenir au CLA et 
d’arriver en même temps que l’automne (à 20 degrés),  
le 5 novembre 2022. 
 
Alors, en l’honneur de ces nouveaux souvenirs venus 
s’ajouter à ceux que nous partagions déjà, une der-
nière référence et non la moindre : comme l’a si bien 
chanté Dido en 2000, oui, oui, DIDO : Thank	you, 
chers organisateurs, de nous avoir permis de vivre 
cette magnifique soirée nostalgie!

Audrey Ruel-Manseau (167e)
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préConventum Du 173e

Il aura fallu attendre 2 ans de plus avant de pouvoir 
enfin célébrer les 10 ans du 173e cours. Tous 
étaient prêts, il ne manquait que le OK.  Nous 
l’avons enfin obtenu et c’est ainsi que le 28 mai 
dernier, sous un chaud soleil, plus d’une centaine 
d’anciens se sont retrouvés. 

Savamment organisée par un comité dédié à sa cohorte, la 
soirée s’est déroulée sous le thème du plaisir. Les premiers 
arrivés cherchaient en ces lieux la trace de leur passage.  
La mosaïque fièrement exposée et le rallye organisé auront 
permis à tout ce beau monde de revivre, l’espace d’une 
soirée, leurs folles années d’étudiants. Chaque classe, 
chaque détour de corridor les ramenaient 12 ans plus 
tôt : première entrée par la grande porte, premiers cours, 
premiers voyages, premiers baisers, premières trahisons, 
premières leçons de vie. 

  

 

Le comité organisateur 
de gauche à droite : bianka déry, marie-Pier Langlois, Laurie Laterreur, 
stéphanie Payette, marie-ève gauvin, christine cambron-asselin  
et anne-sophie archambault.

ENFIN,
LEs

CéLéBRA-

TIONS!

au menu,  
un succuLent 
mécHoui. 

UN	  

SOURIRE	

AVANT	LE	

RéGAL

Le Collège n’aurait servi que de cadre à toutes ces premières 
fois qu’il aurait sa raison d’être. Cependant, c’est lorsque je 
vous ai vus tous attablés à l’extérieur, tassés sur ses tables 
à pique-nique choisies par vous pour le souper que j’ai 
compris. J’ai alors réalisé que notre Collège aura été bien 
plus que ça. Le 173e cours ce n’est pas que des visages 
alignés les uns à la suite des autres dans un album qu’on 
a placé au fond d’une boîte.  Le 173e cours, c’est une belle 
grande famille qui aura su, lors de son préconventum, 
raviver la flamme qui scintille toujours en nous tous.

D’ailleurs, à l’approche de la fin de la soirée, je vous ai vu 
porter un dernier regard sur la salle de récré et ses rangées 
de casiers. Puis, un autre coup d’œil sur cette fameuse 
pente que vous avez montée et descendue un nombre 
incalculable de fois.  Au moment du départ, j’ai senti  
monter  l’émotion, ce léger pincement, cette irrésistible 
envie de rester, encore un peu. Cinq ans au Collège de 
l’Assomption, ça laisse une trace au cœur pour toute  
la vie.

À vous tous qui êtes revenus à la maison, merci !

BELLE
GANG	!

stéphanie Payette (153e)



Mychel Lapointe (136 e)

 La	météo	a	souri	aux	 
	 109	golfeurs	et	golfeuses
Le 62e tournoi de golf annuel du Collège de l’Assomption a réuni 109 joueurs sur le magnifique 
parcours du club de golf Le Portage, le vendredi 7 octobre 2022.

Anciens élèves et membres du personnel du CLA ont amicalement rivalisé d’adresse au jeu Vegas 
(meilleure balle du trio ou du quatuor) finalement remporté avec une ronde de -11 par les 

frères Beaudoin, Michel (138e) et Richard (139e), auxquels s’était joint Francis Chénier (163e).  

  En dépit du vent parfois 
frisquet de début d’automne, la météo 
s’est à nouveau montrée clémente. Après 
les départs simultanés donnés sur le coup 
de 13h sous les nuages, les belles couleurs 
automnales ont ravivé le traditionnel défi 
lancé aux golfeurs de fin de saison:pas facile 
de retrouver sa balle cachée dans un tapis 
de feuilles multicolores!

Au carrefour 3-14-15, les participants ont 
pu déguster des fruits frais fournis grâce 
à une commandite d’IGA L’Assomption.  
Ils ont également pu étancher leur soif avec 
une canette de « La Fraternelle », une bière 
brassée exclusivement par la Microbrasserie 
L’Ours Brun de Repentigny, à l’occasion du 100e 
anniversaire de l’Association des anciens et des 

anciennes du Collège de l’Assomption (AAACLA).

Robert Thérien et Sébastien Dupont, respon-
sables du tournoi, ont pu compter sur la 
précieuse aide d’une douzaine de bénévoles 
à ce tournoi clôturé par un savoureux souper 
réunissant golfeurs et invités. 

La vente de billets pendant la soirée pour le 
tirage de cinq cadeaux a permis d’ajouter le 
montant de 1 560$ aux recettes brutes de 
l’événement.

René-Pierre Beaudry (129e)

tournoi De goLf De L’AAACLA

38

Gabriel	Caron	Landry	 :	un	
canon	sur	un	terrain	de	golf!
Champion québécois et canadien des plus longs coups de départ 
au golf, Gabriel Caron-Landry, du 171e cours, a offert un impres-
sionnant spectacle aux participants au 62e tournoi de golf de 
l’AAACLA, le 7 octobre. 

Installé au trou #7 du club Le Portage à L ’Assomption, le natif du 
Yukon et Repentignois d’adoption a fait tonner son incroyable 
talent de « cogneur de longues balles », les expédiant toutes à  
au-delà de 360 verges et ce, face au vent!

« Frapper la balle de toutes mes forces sur une grande distance 
me procure la plus merveilleuse sensation », confie celui qui 
est considéré depuis plusieurs années parmi les plus puissants 
cogneurs de balle au monde. « J’ai commencé à jouer au golf à  
12 ans… J’étais devenu un joueur « correct », disons, avec une ronde 
moyenne aux alentours de 78.  Mais je peinais à me rapprocher 
de la normale du parcours. »

Il	bat	son	idole
Aujourd’hui âgé de 31 ans, Gabriel a démontré très tôt dans sa vie 
qu’il avait une facilité étonnante à canonner ses coups de départ.
« J’avais 16 ans et demi. Mon idole, Billy Houle, assistant-
professionnel au club de golf de Joliette, était à l’époque champion 
du Québec. Ayant appris la puissance de mes coups de départ,  
Billy m’a un jour lancé le défi de me mesurer à lui : nous frapperions 
chacun un seul coup de bois #1. 
Il a frappé le premier, une belle drive en plein centre, à  
300 verges.  À mon tour de jouer, j’ai expédié ma balle en plein 
milieu de l’allée, mais 333 verges plus loin! 

« Un an plus tard, je me suis réveillé en pleine nuit.  J’étais en sueurs  
après avoir rêvé que j’avais frappé une balle de golf à 425 ou  
475 verges. Incapable de me rendormir, j’avais effectué des 
recherches sur Internet afin de découvrir les trucs qui me permet- 
traient de frapper de très longs coups de départ. Première 
chose apprise : il me fallait de plus longs bâtons. Je m’en suis 
procuré dès le lendemain matin. Puis, j’ai pu compter sur l’appui 
de Claude Leduc, une sommité dans le domaine de la longue drive 
au Québec. Claude m’a procuré mes deux premiers bois #1. » 

Une	belle	récolte
Bien qu’autodidacte au golf « comme dans bien d’autres domaines », 
précise-t-il, et Gabriel Caron Landry avait à peine 18 ans quand il 
a participé à ses premiers championnats du monde, remportant 
six mois plus tard ses premières compétitions sérieuses.

Gabriel s’est depuis établi comme l’un des plus puissants cogneurs 
de balle au monde. Son record en compétition est 426 verges, mais 
il a déjà expédié la balle à plus de 455 verges du tertre de départ.
« On me demande souvent pourquoi je n’évolue pas dans le circuit 
professionnel, le PGA Tour », termine-t-il. « C’était mon rêve, plus 
jeune, mais j’en étais vite venu à réaliser que ce qui me procurait 
le plus grand plaisir – l’extase, même! - , c’était frapper une balle 
de toutes mes forces. Pour moi, les coups d’approche et les roulés 
sur le vert ne m’ont jamais vraiment attiré. »

Propriétaire de deux entreprises 
spécialisées en technologie et 
expert dans le domaine de la 
vente, Gabriel Caron-Landry a 
prêté son talent de cogneur 
en « vendant » ses puissants 
coups de départ aux golfeurs 
et golfeuses inscrits.es au 
récent tournoi du Collège. 

Sa participation bénévole 
à l’événement annuel a 
permis à l’Association de récolter la 
jolie somme de 1 020 $.

MEMBrE

du 171e

cours

un éLan  
sPectacuLaire  

  39 

62e

tournoi

DE goLf 

l’AAACLA 
LEs

GAGNANTS
DU	

TOURNOI

Le quatuor du 143e en  
compagnie de rené gaboury
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Le Cours De LA vie

Bernard  
drainville (143e) 
a été élu député de Lévis 
pour le parti de la CAQ 
et nommé  ministre de 
l’Éducation et ministre 
responsable de la 
région de Chaudière-
Appalaches.

Lucie Lecours (144e) 
a été réélue au poste de 
députée de la CAQ dans 
la circonscription de Des 
Plaines. 

Louis-charles 
thouin (151e) 
a été réélu au poste de 
député de la CAQ dans 
la circonscription de 
Rousseau. 

Le Cours De LA vie

Laurence vincent (162e) 
publie des textes d’opinion dans La Presse+. Elle a rejoint l’équipe éditoriale 
du journal  à titre de chroniqueuse dans la section Débats. Un texte paru 
en juin dernier portait le titre Densifier, c’est aussi démocratiser, un 
plaidoyer qui vise à rapprocher économistes et environnementalistes sur 
la nouvelle façon d’occuper l’espace. On a pu aussi lire ses considérations 
sur la place du français dans le monde des affaires, en date du 16 octobre. 
Elle aborde avec panache le délicat sujet du recours à l’anglais auquel 
elle entend s’attaquer dans son entreprise. La quantité de réactions que 
ses propos ont généré paraît être un signe bien concret de sa popularité 
en tant que chroniqueuse.

On peut lire sur son profil Linkedin « Reconnue pour contribuer au développement urbain, au 
patrimoine bâti ainsi qu’à l’accession à la propriété, Laurence Vincent s’implique pour créer des 
milieux favorisant l’interaction humaine et la rétention des familles au centre-ville. Elle siège au 
conseil d’administration de l’organisation d’intérêt public Vivre en Ville ainsi que celui de l’Institut de 
développement urbain du Québec, en plus d’y présider le comité de l’habitation. Laurence préside aussi 
le Comité Affaires métropolitaines et urbaines de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 

Laurence est l’auteure du livre Bâtir Montréal à la table 45 publié aux Éditions du Septentrion.
Elle est présidente de Prével, une entreprise familiale de plus de 100 employés. 

chantal  
deschamps (134e) 
a publié le livre intitulé 
Pour une culture de 
proximité Repentigny 
ou Comment repenser 
les villes en misant 
sur la culture. Il s’agit 
en quelque sorte d’un 
testament politique pour 
celle qui a été mairesse 
de Repentigny pendant 
près de 25 années.                             

normand therrien  
ancien recteur du CLA, a 
reçu «une parure fléchée 
et tressée » des mains 
de Sébastien Nadeau 
(151e), maire de la ville 
de L’Assomption. Cette 
parure, en lien avec 
le prix Pierre-LeSueur  
décerné au Collège il 
y a quelques années, 
vise à reconnaître le 
mérite de citoyens qui, 

par leur engagement social,  font rayonner la ville de 
L’Assomption.

    

Mme debbie deslauriers, épouse de feu  
dr. jean deslauriers (124e) 

a fait don au Collège de cette toile de la collection familiale, 
création du peintre Pierre Audette de Repentigny.  

éLECTIONS	
qUéBEC 
2022

t

Le	podium	des	vainqueurs
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Le Cours De LA vie
        
jean-pierre fabien
enseignant d’écologie pendant 25 ans et responsable du PEI au 
Collège, vient de publier un recueil de poésie intitulé À fleur de 
terre, aux Éditions TNT. Une quarantaine de personnes  se sont 
réunies pour  le lancement du livre le 28 août dernier au Bistro le  
Ste-Cath à Montréal. Plusieurs de ses anciens collègues de travail s’étaient 
déplacés pour l’occasion. Le livre contient plusieurs illustrations de son 
complice de longue date, Ghislain Caron. 

La fine poésie de l’auteur est porteuse d’espoir et empreinte de l’inspiration 
de plusieurs de ses maîtres à penser dont Pierre Dansereau,  Jacques 
Grand’Maison et Henry David Thoreau.

Sa femme Michèle Beaudry a assuré l’animation de l’événement ponctué de quelques 
témoignages dont celui de son fils, Jean-Simon (165e cours).

charles picard (180e)  
s’est illustré cette saison avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke en 
accumulant trois victoires en autant de sorties!  Ancien des programmes de 
hockey et de football des Sphinx, il avait choisi de se consacrer au football 
et de poursuivre son parcours sportif avec les Triades du Cégep régional de 
Lanaudière à L’Assomption. Il détient d’ailleurs le record de plus de passes 
de touchés dans une saison régulière avec 21. 

Étudiant en administration des affaires, profil ressources humaines, il 
conjugue parfaitement ses études et son engagement sportif. Ses entraîneurs 
parlent de son calme olympien, de sa concentration durant les matchs et 

de son amitié pour ses coéquipiers.  Son assiduité aux activités de l’équipe est irréprochable: il n’a jamais 
raté une réunion ni un entraînement au cours des deux  dernières années. 

Les cowboys fringants ont été sélectionnés dans cinq catégories  
au Gala de l’ADISQ 2022. Lors de ce gala diffusé le 6 novembre, le 
groupe a obtenu son 21e Félix en carrière pour la Bande sonore originale 
du film L’Amérique pleure, tirée de son dernier album Les antipodes.  
En janvier prochain, on pourra assister, notamment, à leur spectacle 
au Centre Bell et au Centre Vidéotron. 

Remerciements

« Quand j’ai terminé mes études au CLA le 26 mai 1961, je ne pensais pas qu’un jour j’y retournerais pour 

souligner le centenaire de l’AAACLA...c’était tellement loin dans le temps... Le 7 mai dernier, en compagnie 

de mon épouse, j’ai passé près de 8 heures à vivre des moments de bonheur à l’occasion  de l’Amicale  2022 et 

du lancement  des festivités  entourant  les 100  ans de rencontres et d’amitié de l’AAACLA.

 Quand je suis entré par la grande porte du boulevard de l’Ange-Gardien, plein de souvenirs me sont passés par la 

tête... les corridors me parlaient... les salles me racontaient des histoires... les cadres sur les murs me rappelaient des visages 

de  confrères. (...)

Grand merci à toutes les personnes du CLA et de l’AAACLA qui ont fortement porté attention à chacun des invités 

à cette journée festive  et rassembleuse !

Je remercie les directions du CLA et de l’AAACLA pour l’organisation de cette journée qui, selon ce que j’ai 

vu et entendu, a semé du bonheur chez les quelques centaines de personnes qui sont revenues vivre quelques 

heures à leur Alma Mater.

André Pellerin, (121e) 

Un souvenir évocateur pour les pensionnaires d’autrefois
Extrait du mot du président Jacques Lachapelle (122e) pour le 80e anniversaire de son confrère Pierre Duval 

« Mon cher Pierre, il n’y a pas si longtemps, il me semble, nous étions bien alignés dans une même classe à décliner avec ardeur : Rosa, rosa, rosae, rosae, rosa, rosam… Rosae, rosae, rosarum, rosis, rosis, rosas. C’était en 1955, c’était hier.
Malgré ma mémoire vacillante, il me revient en tête de mémorables souvenirs, je n’en retiens qu’un seul qui révèle à la fois ton esprit inventif, scientifique et rêveur.Pour nourrir ton intellect toujours en ébullition, c’est toi, Pierre, qui a inventé le sandwich « beurre de peanuts-mélasse-confiture de fraises » auquel – certain jour – tu osais ajouter une belle tranche de fromage Kraft. Sous l’œil ahuri de tes confrères incrédules, tu aimais te délecter de ce délicieux assemblage, précurseur des barres tendres industrielles, qu’on retrouve aujour-d’hui sur toutes les tablettes des supermarchés.

Amicalement. 
Jacques Lachapelle (122e)

on nous éCrit

Bravo et félicitations à toutes les personnes visées, dont les membres actifs actuels, qui tiennent le 
phare allumé depuis des décennies, soit madame Lucie Jobin et M. René Gaboury (119e), bien 
évidemment, mais, également, à toutes les équipes qui ont, par le passé et jusqu’à ce jour, appuyé 
le « cœur » d’une organisation aussi forte et appréciée que celle actuellement en place au sein de 
l’Association.
C’est à toutes ces personnes que nos remerciements et notre appréciations’adressent, amicalement et chaleureusement, en 

souhaitant à chacune d’entre elles, bonne continuation et longue vie, en sachant que la relève saura s’inspirer de « vos façons 

de faire », puisque... le passé est, dit-on, garant de l’avenir.Au plaisir et merci encore, pour tout.Denis Mongeau (123e)

Nos DéfuNts
Vianney Therrien 110e 27 juin 2022
Réal Lemay 115e 25 octobre 2022
Gilles Lortie 117e 21 mai 2022
Gilles Brunelle 118e 12 août 2022
André Richard 119e 21 avril 2022
Claude Dandurand 124e 27 avril 2022
Jean Lavergne 127e 15 avril 2020
Marjolaine Lafortune 129e 18 juillet 2022

Pierre Le Page 130e  9 novembre 2022
Robert Masse 130e 9 août 2022
Serge Lamarche 131e 22 avril 2022
Bourguoin, Guy  133e     8 novembre 2021
Chantal Payette 144e 21 mars 2022

éDUCATEUR
Jean-Pierre Goulet              14 mai 2022
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CETTE	PéRIODE	DES	FêTES	EST	POUR	 
NOUS	L’OCCASION	DE	VOUS	REMERCIER	 

CHALEUREUSEMENT	DE	LA	CONFIANCE	qUE	
VOUS	NOUS	TéMOIGNEz	ET	DE	VOTRE	 

COLLABORATION	TOUT	AU	LONG	DE	L’ANNéE.

NOUS	VOUS	SOUHAITONS	EN	CHOEUR	DE	
VIVRE	UN	NOëL	REMPLI	DE	MILLE	DOUCEURS,	 

AINSI	qU’UNE	PROCHAINE	ANNéE	 
À	L’ENSEIGNE	DU	SUCCÈS.

Le conseil d’administration

 Joyeux Noël  
Bonne année  

2023!

   
  

L’Amicale annuelle 
s’adresse à tous les anciens 

et à toutes les anciennes, 
toutes générations 

confondues, peu importe 
le cours auquel ils ou elles 
appartiennent. 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.

Préconventum	du	174e	cours 

Un groupe composé de Frédéric-Olivier Brosseau,  Audréanne Brunet,   
Audrey Couture, Stéphanie Dalcourt-Malenfant, Élise Paquet et Rachelle Picard  
est déjà à l’œuvre pour faire en sorte que le samedi 11 février 2023 soit une  
rencontre mémorable. Des détails vous parviendront bientôt.

Stéphanie	Payette	(153e),	responsable	
payettst@classomption.qc.ca   

Les cours suivants  
célébreront un  
anniversaire de fin 
d’études au Collège 
113e cours .................... 70e  
118e cours .................... 65e 
123e cours .................... 60e 
128e cours .................... 55e 
134e cours .................... 50e

139e cours .................... 45e

144e cours .................... 40e

149e cours .................... 35e

154e cours .................... 30e

159e cours .................... 25e

164e cours .................... 20e

samedi 
6 mai 
2023

AMICALE  
2023 

FAITES PARTIE DE

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

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

Les anciens du 118e 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 65 000 $ pour assurer la pérennité  
de notre beau Collège.
Au nom de la Fondation du CLA, nous leur signifions toute notre reconnaissance !
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Vous aussi, mobilisez votre cohorte !
Pour 10 000 $, immortalisez votre « cours »  
en vous procurant une avenue au Collège !

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

Les anciens du 125e 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 25 000 $ pour assurer la pérennité  
de notre beau Collège.
Au nom de la Fondation du CLA, nous leur signifions toute notre reconnaissance !

108464_FCLA_LeBulletin_automne 2022.indd   6 2022-11-23   9:41 AM


