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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

COTISATION

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)
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Un SoUhAiT de noUS ToUS PoUR CélébReR leS FêTeS !
de notre coin de pays tellement choyé par l’hiver, nous vous souhaitons en choeur de vivre un noël 

rempli de mille douceurs, ainsi qu’une prochaine année à l’enseigne du succès.  
nous vous souhaitons une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

JoyeUx noël eT heUReUSe Année 2016! 
Les membres du conseil d’administration

     anniversaire 
  de la remise  
       des Laurier

25e

Profil d’anciens  
Hugo Cyr, 154e

Marché de Noël 

...Conventum 161e Cours

...retrouvailles 168e Cours

...Capsule historique29
22
20
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Il a été résolu

d’accepter le bilan budgétaire pour 
l’année 2014 et d’adopter les prévisions 
budgétaires 2015;
d’accorder une demande de commandite  
de 300 $ pour le tournoi d’improvisation 
du mois de mai 2015 organisé par les 
élèves;
d’accepter le rapport des états financiers 
2014 remis par la firme Pierre Jolicoeur 
CPA inc.;

d’accepter la proposition du comité 
d’attribution du Laurier de bronze de 
décerner le Laurier de bronze 2015 à  Mme 
Alexia Vinci du 178e cours.

 À l’assemblée générale

Il a été résolu

d’accepter comme administrateurs pour 
l’année scolaire  2015-2016,  les membres 
dont les noms apparaissent sur la liste 
des mises en candidature présentée par 
le conseil;

d’accepter les états financiers de l’année 
2014 tels que présentés par la firme 
comptable Pierre Jolicoeur CPA, inc.;
de confier la vérification et l’élaboration 
des états financiers de l’année 2015 à la 
firme Pierre Jolicoeur CPA, inc.;

Sommaire
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Le mot du président 3

L’Amicale et le 25e anniversaire  des Laurier 4

La vie au Collège 12
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Les événements à venir 36

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 260 / 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. 

Le conseil d’administration  
de l’Association 
Président 
Julien Gariépy , 132e  450 585-1584

1er vice-président
René Didier, 127e  450 585-7374

2e vice-présidente
Stéphanie Payette, 153e  450 589-5621

secrétaire
Jean-Marie Dion, 127e  514 527-7173

Trésorier
René Gaboury, 119e  450 589-3946

administrateurs
René-Pierre Beaudry, 129e  819 322-5137
Nelson Tessier, 129e 450 589-6823
Mychel Lapointe, 136e 450 560-9583
Claire Turcot, 140e 450 589-1114
Mario Frenette, 141e  450 470-9930
Robert Thérien, 147e 450 938-1348
Lefebvre, Isabel, 167e 514-977-9138
Alexia Vinci, 178e 450-918-0510

membres d’office
Danielle Lacroix, 138e  450 589-5621
Directrice générale du CLA
Jean-François Lévesque, 162e   450 589-5621
Représentant  de l’AÉÉCLA

Comité du bulletin : René Gaboury (119e), René Didier (127e), Michel Blain (128e), 
coordonnateur, René-Pierre Beaudry (129e), Mychel Lapointe (136e),  Gilles Gélinas et 
Lucie Jobin, secrétariat

Photographe : Paul Bélair (125
e
)

Photo page couverture 
Les récipiendaires des Laurier présents à l’Amicale  
du 2 mai 2015

1re rangée : Mathieu Duval (154e), René Didier (127e), Nicole Carlens, 
Pierrette L.-Lafortune, René Gaboury (119e),  André Normandeau (122e), 
Marcel Rheault (112e), Marie Deschamps (132e), Jean-Luc Migué (113e), 
Michel Blain (128e)

2e rangée : Alexia Vinci (178e), Isabelle Charest (173e), Gilles Saucier,  
Réal Lemieux (115e), Pierre Arsenault (115e), Jean-Paul Perreault (115e),  
Jean-Marie Gagnon,  Marielle Jobin (131e), Catherine P.-Bélair (168e),  
Gilles Gélinas, Dominic Jolicoeur (157e)

3e rangée :  Bianca Maurice (177e), Josiane Landry (164e),  
François Brouillette (174e), Paul Germain, Judes Poirier (140e),  
Jean-Pierre Fabien, Mario Pauzé (128e), François Le Beau  (127e),  
Jules Savaria (123e), Claude De Grandpré (142e)

AU CONSEIL D’aDmInIsTraTIOn MOT DU PrésIDenT
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MOT DU PrésIDenT
Chers anciens,
Chères anciennes,

Les 25 ans des Laurier

La remise des Laurier d’or, d’argent 
et de bronze de l’Association a été 
inaugurée en 1991.  Afin de souligner 
de façon tangible le vingt-cinquième 
anniversaire de cette initiative, une 
invitation a été expédiée à tous les 
récipiendaires vivants à venir célébrer 
cet événement lors de l’Amicale du 2 
mai dernier.  Douze d’entre eux sont 
décédés depuis.  Trente-et-un étaient 
présents à la réception organisée en leur 
honneur cet après-midi-là.  Je tiens à les 
remercier sincèrement de leur présence.  
Merci également à tous les autres 
récipiendaires qui n’ont pu se libérer 
pour assister à cette fête et qui nous ont 
transmis leur gratitude, démontrant ainsi 
leur attachement à leur Alma Mater.  Ce 
fut une soirée mémorable.

Merci aux bénévoles

À la fin de cette année 2015, votre 
association est encore bien vivante 
grâce au dynamisme de son conseil 
d’administration et aux  bénévoles 
toujours disponibles pour aider à la 
réalisation de nos nombreuses activités : les 
Retrouvailles, le Conventum, le Tournoi 
de golf, la Soirée théâtre, l’Amicale, le 
Tournoi de balle, le Bulletin, le site Web, 
les différents comités, etc.  Merci à ces 
bénévoles sur qui nous pouvons toujours 
compter.  Ils sont plus d’une trentaine 
qui aident l’Association à réaliser 
ses activités, pour vous, anciens et 
anciennes.  Merci aussi à vous tous pour 
votre participation.  Vous êtes environ 
800 qui assistez à l’une ou l’autre de ces 
activités, et ce, annuellement.

Deux membres ont quitté le 
conseil

Je remercie tout particulièrement 
deux administrateurs du conseil qui 
nous ont quittés en juin après 8 années 
d’implication (2007-2015) : Omer Bleau, 
du 109e cours et Alexandre Rondeau, 
du 158e cours, qui était responsable 
de notre site Web.  Bravo encore pour 
votre dévouement, votre disponibilité, 
vos idées, votre présence au conseil et 
votre contribution à l’Association.

Les membres cotisants

Il y a présentement 11 030 membres 
vivants qui sont répertoriés dans notre 
base de données et dont les coordonnées 
sont à jour.  Ils font partie des cours 
103 à 178.

En 1989, nous comptions 517 cotisants.  
Présentement, en 2015, nous en 
comptons 1 107.  Il nous aura donc 
fallu 26 ans pour doubler le nombre 
de cotisants.  La moyenne du nombre 
de cotisants des 5 dernières années se 
situe à environ 1 200.  Durant toutes ces 
années, le coût de  la cotisation annuelle 
est passé progressivement de 15 $ à 30 $.  

Si nous partageons les membres cotisants 
en trois groupes à peu près équivalents 
en nombre, nous obtenons les résultats 
suivants :  3 741 (33,9%) sont membres 
des cours 103 à 145; 3 428 (31,1%) 
sont membres des cours 146 à 161 et 
3 861 (35%) sont membres des cours 
162 à 178.  Par ailleurs, le nombre de 
cotisations payées par les membres de 
chaque groupe donne ceci : 606 (54,7%) 
pour les cours 103 à 145, 272 (24,6%) 
pour les cours 146 à 161 et 229 (20,7%) 
pour les cours 162 à 178.

Nous constatons que le groupe des plus 
âgés, qui comprend le tiers des membres 
cotisants, est celui qui paie, et de loin, le 
plus grand nombre de cotisations.  En 
effet, il paie, à lui seul, plus que les deux 
autres groupes réunis, soit 54,7% contre 
45,3%. 

Cette constatation nous amène à nous 
poser des questions.  Que nous réserve 
l’avenir?  Lors des prochaines années, le 
profil de la provenance des cotisations 
sera-t-il le même?  Le nombre de membres 
cotisants augmentera-t-il globalement? 
Se maintiendra-t-il? Diminuera-t-il?  
Sera-t-il suffisant pour permettre à votre 
association de maintenir son rythme 
de croisière? C’est vous qui détenez les 
réponses.

La cotisation étant la principale source 
de revenus de l’Association, je remercie 
tous les membres cotisants actuels pour 
leur appui qui lui permet de poursuivre 
sa mission qui consiste essentiellement à 
favoriser le maintien et le renforcement 
du sentiment d’appartenance des 
anciens et des anciennes entre eux 
ainsi qu’avec leur Collège, et d’aider ce 

dernier à proposer un projet éducatif 
ajusté aux défis de la formation des 
citoyens du XXIe siècle.

Des projets en développement

Le travail de réflexion amorcé depuis déjà 
deux ans sur la modernisation de notre 
site Web se poursuit.  C’est une question 
de gros sous.  Une solution abordable 
financièrement pour l’Association a 
été envisagée.  Ce dossier devrait voir 
son aboutissement durant la prochaine 
année.

Plusieurs mosaïques qui sont entreposées 
nécessitent d’être restaurées avant 
d’aller rejoindre celles qui ornent déjà 
les murs du collège.  Un comité travaille 
actuellement sur l’élaboration d’une 
politique concernant leur exposition 
permanente. 

L’histoire de l’Association

En 2022, l’Association fêtera ses 100 
ans d’existence; sept ans, c’est vite 
passé.  Aussi, le conseil d’administration 
devra établir dès cette année un plan 
préliminaire exposant les différentes 
activités à prévoir pour célébrer cet 
important anniversaire.

Nous sommes fiers de nos anciens et 
de nos anciennes.  La flamme que vous 
allumez par votre réponse positive aux 
différentes activités offertes encourage 
le conseil à poursuivre son travail.  Au 
nom de conseil d’administration, merci 
de garder votre Association plus que 
vivante.

Julien Gariépy (132e)   
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AMICALE 2015

25ans des 
Laurier

L’Amicale 2015, tenue le samedi  
2 mai, a été marquée par la célébra-
tion du 25e anniversaire de la remise 
des Laurier par l’Association des  
anciens et des anciennes. Instituée 
en 1991 à l’initiative du président 
Guy Avon (118e ), cette tradition n’a 
rien perdu de son lustre au fil des  
années. Rappelons que, cette année-
là, Albert Millaire (116e ) avait reçu 
le premier Laurier d’or, Mgr Henri  
Langlois (89e ), ancien supérieur, le Lau-
rier d’argent et Fanny Bellemare-Martin 
(152e ), le Laurier de bronze. Le comité 
organisateur de l’Amicale a eu la très 
bonne idée de souligner l’évènement en 
invitant les récipiendaires à se réunir 
pour un cocktail au cours duquel le 
président Julien Gariépy (132e ) a ren-
du hommage à ceux qui l’ont créé ainsi 
qu’à ceux qui ont reçu cette distinction. 
Près de la moitié des 66 récipiendaires 
encore vivants, soit 31, étaient présents.  
Ce fut une première et exceptionnelle 
occasion d’échanger entre eux, qui a 
eu l’heur de plaire à toutes et à tous. Ils 
ont par la suite rejoint l’assemblée fes-
tive qui les a chaleureusement accueillis. 

Cette année, l’Amicale a réuni 274 per-
sonnes, ce qui constitue une très bonne 
et très stable assistance. soulignons la 
remarquable participation de 18 per-
sonnes pour le 60e anniversaire du 115e 
cours de même que la spectaculaire 
réunion de 43 personnes pour le 50e 
anniversaire du 125e. 

 Présences aux  
anniversaires
65e  110e cours  15

60e  115e cours  18

55e 120e cours  1

50e  125e cours  43

45e  130e cours  22

45e  131e cours  4

40e  136e cours  12

35e 141e cours  24

30e  146e cours   17

25e  151e cours  11

20e  156e cours  8

 Les Laurier d’or, d’argent et de bronze présents à l’Amicale
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AMICALE 2015

110e

65e  
anniversaire

115e

60e  
anniversaire

115e

60e  
anniversaire
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AMICALE 2015
125e

50e  
anniversaire

131e

130e

45e  
anniversaire

45e  
anniversaire
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AMICALE 2015 AMICALE 2015

120e

55e  
anniversaire
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136e

40e  
anniversaire
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AMICALE 2015

141e

136e

146e

156e

151e

35e  
anniversaire

30e  
anniversaire

20e  
anniversaire

25e  
anniversaire
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Pour le 25e anniversaire des Laurier, on 
avait invité les deux dernières lauréates du 
Laurier de bronze : Bianca Maurice, 177e 
et Alexia Vinci, 178e .

    
Bianca Maurice, 177e

Laurier de bronze 2014, a insisté sur le parcours 
qui l’a vu évoluer tout au long de son secondaire. 
elle a conclu son discours en disant : « Être ici, ce soir,  
prononcer ce discours d’une lauréate du prix Lau-
rier, sentir que j’ai laissé ma marque et en être vrai-
ment honorée, et, par-dessus tout, avoir la forte conviction que le  
Collège de l’Assomption aura laissé sa marque sur moi, ça je vous en  
serai toujours reconnaissante. Merci ! »

LES LAUrIEr

  Bianca Maurice (177e), Laurier de bronze 2014, Nicole Carlens, éducatrice retraitée, Laurier d’argent 2015,    
  René Didier (127e) Laurier d’or 2015 et Alexia Vinci (178e), Laurier de bronze 2015.

BRONZE 2014

9

  Bianca Maurice (177e), Laurier de bronze 2014 entourée de ses invités.

  Claude Baillairgé (115e) remet la bourse de 1000 $ à la récipiendaire du Laurier  de bronze 2014,  
  Bianca Maurice (177e) entouré de Alain Boudrias, directeur-adjoint et Danielle Lacroix, directrice générale.
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« 

LES LAUrIEr

Nicole Carlens (ou Prades, 
selon les cours), enseignante de chimie a 
remercié d’abord ses anciens  élèves pour 
avoir souhaité cette reconnaissance. Elle a 
poursuivi : « Sachez que toutes et tous vous m’avez 
permis une carrière québécoise heureuse, marquante 
et telle que je la souhaitais après celle que j’avais déjà 
commencée en Belgique durant douze ans. 
En effet, j’ai trouvé au Collège une ambiance de travail 
et un professionnalisme de grande qualité, un personnel  
attentif et dévoué… » 

     
Alexia Vinci,178e

La récipiendaire du Laurier de bronze 2015, 
Alexia Vinci (178e), a avoué candidement avoir  
enrichi le sens du mot « laurier » de la feuille qui  
aromatise la sauce à spaghetti, en 1re secon-
daire jusqu’à la récompense qui lui échoit en 
5e secondaire : « Je reçois cet honneur avec une 
joie incommensurable et de la gratitude envers 
les nombreuses personnes qui m’ont fait gran-
dir durant tout mon parcours au secondaire et qui ont contribué au 
cheminement de tout mon engagement social, communautaire et  
personnel. »

BRONZE 2015
  Alain Boudrias, directeur-adjoint,   Caroline    
  Quevillon, directrice 4e et 5e secondaire,  
  Alexia Vinci (178e), Laurier de bronze 2015  
  et Danielle Lacroix, directrice générale

  Alexia Vinci (178e), Laurier de bronze 2015, livre son message de remerciements.

  Nicole Carlens  Laurier d’argent 2015 

ARGENT2015
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 Nicole Carlens accompagnée de ses anciens collègues de travail : Lucile Marsolais, Gilles Gélinas et Louise Proulx
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AMICALE 2014

« 

René Didier (127e) avec  
René Gaboury (119e),  
Danielle Lacroix (138e)  
et son confrère Robert Masson

LES LAUrIEr

« Bonjour, rené, Lucie, Michel et Julien !
Simplement pour vous féliciter et vous  
remercier pour l’organisation de ce 25e  
anniversaire des Prix de l’association 
des anciens. un vrai succès, autant pour 
le cocktail de bienvenue, le repas et ... la  
remise des Prix. J’espère, avec mon épouse 
Pierrette, y être de nouveau à l’occasion du 50e  
anniversaire en 2065 ...
À Michel Blain
Ton fils, Marc-André, a très bien fait ça. Impeccable, 
Il me semble avoir un peu le sens de l’humour de 
son père préféré ??? Le gène des Blain ! 
À Lucie Jobin
Re-Bravo. Tu es LA capitaine « discrète » de ce  
navire, Sans toi, le navire chavire...

 
À rené Gaboury
Re-Bravo - BIS.  Tu es l’autre capitaine. Merci pour 
tout ce travail remarquable, malgré tes problèmes 
de santé. Tu iras  “certainement” au ciel un jour, le 
plus tard possible, évidemment ... 
RAPPEL
Je suis parmi ceux “très” intéressés par une copie 
de la maquette des 75 récipiendaires des Prix de 
l’Association.
 
BONNE JOURNÉE, À TOUS ! NOUS VOUS SOMMES 
TRÈS RECONNAISSANTS ! »
 
André Normandeau (122e)

ORa, quant à lui, rappelé le but de la grande mission 
qu’il s’est donnée, soit « reconnaître la valeur profonde 
de ce patrimoine humain, issu du Collège de l’Assomption, celui 
d’hier, celui d’aujourd’hui et celui de demain. » (…)  de même que 
« faire connaître et assurer la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine architectural, pédagogique, artistique, religieux et  
historique de cet établissement … » 

René Didier, 127e 

  Le Laurier d’or  René Didier (127e)  entouré de ses confrères.
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En tenant compte des résultats de ce  
sondage, la direction a produit une 
brochure dynamique que l’on peut 
consulter sur le site Web du Collège. 
La direction a aussi produit une vidéo 
corporative bien éloignée du vieux film 
du Collège produit dans les années 40, 
qui avait un but tout autre. 

De plus, l’opération Portes ouvertes, 
tenue plus tôt que d’habitude, a connu 
un beau succès attirant quelque 1 200 
personnes. La participation des anciens 
et des anciennes à l’opération a constitué 
une première pour l’événement. 

Pour la première fois depuis des temps 
immémoriaux, le Collège a accepté des 
élèves sans examens d’admission, sur la 
seule foi de leurs résultats au primaire. 
Ceci a permis à un certain nombre de 
procéder sur le champ à leur inscription 
pour l’année 2016-2017.

LA vIE AU COLLègE

La direction du Collège a annoncé 
le départ d’Alain Boudrias, directeur 
adjoint, services complémentaires aux 
élèves. Ancien professeur d’éducation 
physique, il a accepté le poste de 
directeur adjoint  des services aux élèves 
au Collège de Montréal. 

La course à 
relais autour 

du Collège s’est 
tenue par une 

belle température 
p r i n t a n i è r e  l e  

2 8  m a i  d e r n i e r. 
L’act iv i té , é tabl ie  en 

partenariat avec la  Fondation du CSSS 
du Sud de Lanaudière, supporte le projet 
d’agrandissement du service de l’oncologie 
de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Les élèves 
et le personnel ont réussi à amasser  
27 300$.  Un franc succès.

NoMINAtIoN
Jean-François Doucet 
(158e) qui occupait le 
poste de technicien en 
loisirs socio-culturels 
et sportifs depuis août 
2012, a été nommé 
c o o r d o n n a t e u r, 
services aux élèves. 

Nous lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouvelles fonctions.

L’éCRAN NuMéRIque
Le projet d’installation d’un écran 
numérique devant le Collège annoncé 
dans notre dernière publication s’est 
concrétisé au début de l’été. Il s’agit 
du premier écran numérique extérieur 
installé dans la ville de L’Assomption. 
On peut y voir affichées, entre autres, 
des informations sur les principales 
activités du Collège ainsi que celles 
des organismes affiliés au projet, 
soit le Théâtre Hector-Charland, la 
Caisse Pierre-Le-Gardeur et la ville de 
L’Assomption qui s’est récemment 
jointe au groupe.

Le MAGAsIN  
du MoNde
Le 7 octobre, le conseil d’administration 
du Magasin du monde du Collège invi-
tait élèves et membres du personnel 
à l’ouverture de la 7e  année de cette 
entreprise d’économie sociale entière-
ment gérée par les élèves. Cette activité 
est parrainée par  Myriam Brouillette-
Paradis, animatrice de pastorale.
Plusieurs activités étaient en place pour 

cette ouverture festive : dégustation de 
chocolat, dévoilement de pastilles de 
goût pour les thés et tisanes et surtout, 
un concours portant sur le commerce 
équitable qui a permis à plusieurs de 
gagner une tablette de chocolat de 
leur choix! Rappelons que cette ac-
tivité permet, en partie, aux élèves du 
programme international de répondre 
aux exigences de bénévolat prévues à 
leur programme. Le magasin est ouvert 
tous les midis de la semaine et s’inscrira 
dans les activités du Marché de Noël en 
décembre pour y présenter les produits 
équitables et biologiques.

La directrice générale, danielle Lacroix, et son équipe ont multiplié leurs efforts pour 
développer une campagne de promotion sans précédent pour mettre en valeur le 
riche programme que le Collège offre aux élèves. La première étape de cette vaste 
opération a consisté à commander un sondage ciblé qui a permis d’identifier 
les principales caractéristiques d’une école secondaire privée attirante pour les 
élèves et leurs parents en 2015. sans grande surprise, l’encadrement des élèves 

a constitué la première qualité identifiée. L’offre de concentrations diversifiées 
s’est clairement manifestée comme un atout important. Plusieurs autres aspects 

soulignés ont également permis de raffiner l’offre du Collège.

déPARt

Le déFI  
des  

MoNAR- 
ques

CAMPAGNe

de PRoMotIoN

du CoLLèGe

12
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Le PARLeMeNt 
étudIANt
Le Parlement étudiant initie les élèves 
à la vie démocratique et politique.  
Il offre aux élèves une tribune pour faire 
valoir leurs idées, donner leur opinion 
et démarrer de nouveaux projets. Le 

Parlement est un outil de consultation 
essentiel pour le Collège : un lieu 
privilégié pour communiquer avec la 
direction et déposer des projets de loi.

Le Parlement étudiant du Collège de 
l’Assomption est composé d’élèves de 
1re  à 5e secondaire. Chaque groupe doit 

élire un député qui le représentera au 
sein du Parlement. Les élections tenues 
au début du mois d’octobre ont permis 
de désigner Olivier Manno (179e) à 
titre de premier ministre et Alexandre 
Bissonnette (179e) comme vice-premier 
ministre.

Les éLeCtIoNs 
Au CLA
En marge des élections fédérales du  
19 octobre dernier, les élèves ont été 
invités à voter le 15 octobre. Cette 
activité, parrainée par l’organisme 
Civix, vise à encourager la participation 

citoyenne des adolescents. Les résultats 
dévoilés le 20 octobre ont montré que les 
élèves avaient anticipé « la vague rouge », 
mais leur conscience environnementale 
a été déçue.

RésuLtAts
Libéral :  27%
Parti vert :  19%
Bloc québécois :  18%
NPD :  17%
Conservateur :  13%

Pour une 3e année, à 
l‘occasion de l’Halloween, 
le Collège a invité petits et  
grands à visiter le parcours 

du Collège hanté 
sous le thème  

« Les fantômes 
du cirque ». 
L ’ a c t i v i t é 
qui connaît 
toujours un vif 
succès a eu lieu 
le 30 octobre 

dernier entre  
16 h et 20 h. 

NouVeAutés PouR  
Les PRoJets de VoyAGe
Le Collège offre à ses élèves plusieurs projets de voyage 
chaque année. À ce chapitre, voici les principales nouveautés 
qui s’inscrivent au programme de cette année :

- Voyage à New York, en mai 2016 pour les élèves du 2e cycle;

- Voyage à Toronto, deux jours en juin 2016 pour les élèves 
de 1re secondaire;

- Voyage en Espagne, du 17 au 25 février 2016 pour les 
élèves du 2e cycle.

on est bien loin de la sortie au Bois des écoliers.

LA PAssIoN PouR Les ARts  
et LA CuLtuRe
Au Collège, les élèves du 1er cycle explorent leur passion 
alors qu’au 2e cycle, ils s’engagent dans une concentration. 
Voici un bref survol de ce que représente le domaine des 
arts pour eux. 

Le CoLLèGe

HANTÉ
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GALeRIe d’ARt  
VIRtueLLe

Sur le site Web du Collège, sous l’onglet Arts plastiques, on peut 
consulter les œuvres produites par les élèves dans le cadre 
de leur cours d’arts plastiques. Chaque semaine, de nouvelles 
créations sont présentées et un(e) élève est nommé(e) artiste 
vedette. Ça vaut le détour.

ARt dRAMAtIque 
et tHéâtRe
Soit dans le cadre des cours d’art drama-tique, soit dans celui 
des activités parascolaires, les élèves ont la chance d’explorer le 
monde du théâtre.  À partir d’ateliers d’expression dramatique, 
ils s’initient à la création 
de personnages, au mime 
et à l’improvisation. Ils 
assistent également à des 
pièces. Les plus mordus 
découvrent le théâtre 
classique en parascolaires 
ou le théâtre avancé dans 
le but de se préparer à la 
filière artistique au cégep. 
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FestIFILM 
est le plus grand 
concours de courts 
métrages destiné 
aux élèves des 
écoles secondaires 
du Québec.  Ce 
concours, qui existe 
depuis 1999, permet 
à des jeunes âgés entre 
12 et 17 ans de montrer 
leur vision du monde et de 
nous faire voyager dans leur univers 
cinématographique. 

Cette année, parmi les 29 écoles ins-
crites au concours, 9 courts métrages 
gagnants ont été́ choisis par le « Jury 
de l’organisme Festifilm » dont le court 

métrage Dans ma tête réalisé́ par 
deux élèves de 4e secondaire du Collège, 
Laurianne Teboul et Hugo Landry. En plus 
d’avoir remporté les grands honneurs au 
Collège, les deux gagnants ont reçu par 
les organisateurs du concours trois 

trophées à l’effigie de Festifilm pour 
les catégories suivantes : meilleur 
scénario, Coup de cœur Forum jeunesse 
Lanaudière et le Grand prix du jury qui 
est remis au meilleur court métrage de 
la 14e édition, et ce, dans tout le Québec.

Le CoLLèGe,  

GAGNANt de  

3 tRoPHées  

Au FestIFILM

IMPRoVIsAtIoN
De la 2e à la 5e secondaire, les élèves ont la possibilité de 
s’inscrire dans une des équipes des Gilets du CLA qui 
font partie de la ligue des collèges et écoles secondaires 
de la région Laurentides-Lanaudière.

dANse
L’activité danse est offerte à tous les élèves qui veulent 
explorer ce domaine. Les styles jazz et hip hop sont 
abordés au 1er cycle dans le cadre de l’horaire régulier. 
Au 2e cycle, l’activité hors horaire fort populaire touche 
à plusieurs styles.

Élisabeth Bertrand 
183e cours, 1re sec.
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MusIque
En plus des cours de musique, les 
élèves du 2e cycle peuvent s’inscrire 
au Jazz band et à l’orchestre à vent. 
De nombreux concerts ont lieu à la 
fin de l’année et certaines formations 
musicales participent à un camp musical 
annuel à Asbestos,  au MusicFest  et au 
Festival des harmonies et orchestres 
de Sherbrooke. Au sujet de ce dernier 

festival de mai dernier, voici le courriel 
de Serges Pilon, enseignant de musique :
« Bonjour à tous, c’est avec une grande 
joie que je vous annonce les résultats 
de notre travail bien orchestré en team-
teaching, avec le camp musical et nos 
cours réguliers. L’Orchestre du 178e 
cours (5e secondaire)  a mérité une 
Note d’Or avec le 2e meilleur résultat 
dans sa catégorie sur 21 orchestres, 
soit 90%. Ceci constitue le meilleur 
résultat et jamais réalisé par un 

orchestre du Collège de l’Assomption.  
Je suis ému et extrêmement fier de 
notre performance et du merveilleux 
travail d’équipe qui s’est effectuée 
durant cette année qui restera gravée 
dans l’histoire du Collège et tatouée 
dans mon cœur.
 Et que dire des commentaires des juges 
que j’ai eu le plaisir d’écouter et de 
savourer… j’ai très hâte de vous revoir, 
j’en ai trop à dire. »

touCH-FootBALL 

FéMININ  
3 CHAMPIoNNAts  
La saison régulière 2015 de touch-football 
a été exceptionnelle puisque les 3 équipes 
féminines ont terminé au premier rang 
de leur catégorie respective. Les cadettes 
(8 victoires/0 défaite), les juvéniles  
(6 victoires/0 défaite) ont connu des 
saisons parfaites. Quant aux benjamines, 
elles ont cumulé 6 victoires, 1 défaite et 
une nulle. 
Les 3 équipes ont représenté le Collège 
aux championnats régionaux et ont 
toutes trois remporté les honneurs.

Juvéniles 
•	 victoire de 14 à 1 en demi-finale 

contre le Collège Champagneur 
•	 victoire de 21 à 1 en finale contre 

l’Académie Sainte-Thérèse

Benjamines 
•	 victoire de 13 à 0   en demi-finale 

contre l’Académie Sainte-Thérèse 
•	 victoire de 27 à 1 en finale contre 

le Collège Champagneur

Cadettes
•	 victoire de 26 à 0 en demi-finale 

contre l’Académie Sainte-Thérèse 
•	 victoire de 15 à 7 contre le Collège 

Saint-Sacrement
Six bannières en deux jours.  

Les anciennes membres de ces équipes 
reconnaissent sûrement dans ces résultats 
la tradition d’excellence qu’elles ont 
contribué à bâtir.
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D’emblée, en entrevue téléphonique, Hugo Cyr tient à souligner 
combien il a voulu profiter, au Collège, de toutes les occasions 
de s’impliquer dans le riche programme des activités étudiantes.  
« Elles m’ont permis d’accumuler un bagage très important, 
tant en connaissances qu’en habiletés, qui m’a été très précieux 
tout au long de ma carrière. »  Sans porter ombrage à la qualité 
de la formation proprement scolaire qu’il y a reçue, il note que 
sa participation aux activités étudiantes, tout au long des sept 
années passées au Collège, a grandement contribué à façonner 
son avenir. Il a été membre de l’Harmonie comme saxophoniste, 
de l’équipe de Génies en herbe dont il était l’un des piliers, de la 
coopérative étudiante. Il a initié divers projets musicaux avec des 
confrères de classe et il a participé à l’organisation de plusieurs 
activités sociales. Lecteur assidu du Bulletin des anciens, il se 
réjouit de voir son Alma Mater prendre la voie de l’international. 
«  Si ce programme avait existé à l’époque, je m’y serais sans 
aucun doute inscrit, dit-il. »

Études universitaires
Inscrit à la Faculté de droit de l’Université McGill, il obtient deux 
baccalauréats en droit civil et Common Law. En 1998, il s’expatrie 
aux États-Unis pendant deux ans pour y faire une maîtrise à la très 
réputée Yale Law School de New Haven au Connecticut (Théorie 

du droit, théorie constitutionnelle 
et droit international). Il sera 
ensuite Chercheur invité à 
l’Académie européenne de théorie 
du droit à Bruxelles et Chercheur-

boursier Boulton à McGill. Dès 
son retour d’Europe, il 

deviendra auxiliaire 
juridique (« clerc ») pour l’Honorable juge Ian C. 

Binnie de la Cour suprême du Canada, assistant 
ce dernier dans l’analyse des dossiers et dans 
la préparation des opinions écrites. En 2008,  
il obtient son doctorat en droit de l’Université 
de Montréal alors qu’il est professeur depuis 
quelques années à l’UQAM. Sa thèse intitulée 

« Canadian Constitutionalism and Treaty 
Powers : Existential Communities, Functional 

Regimes and the Organic Constitution », 
notée excellente, est classée dans la catégorie des 

meilleures produites dans sa discipline. 

Un brillant début
Son arrivée à titre de professeur au Département de sciences 
juridiques à l’UQAM, en 2002, coïncide avec l’inauguration 
du programme de baccalauréat en relations internationales 
et droit international au sein duquel il enseigne le premier 
cours de droit. Ce sont d’ailleurs les dimensions pédagogiques 
et internationales de son travail qui le passionnent. Il gravit 
rapidement les échelons de sa profession : professeur agrégé 
(2008), professeur titulaire (2013), puis Directeur des programmes 
d’études supérieures en droit (2014). Il a aussi été professeur 
en visite à McGill et Schell Fellow à la Yale Law School (2012). 
Reconnu, entre autres, pour ses connaissances approfondies du 
droit constitutionnel, du droit public et de la théorie du droit, 
il est régulièrement sollicité à titre de consultant expert en 
droit public (droit de la personne, fédéralisme, parlementarisme, 
etc.). Les milieux juridique, gouvernemental et médiatique ont 
recours à ses services de manière récurrente. Ses travaux et 
ses recherches sont publiés dans un nombre impressionnant 
d’articles de journaux nationaux et internationaux et dans des 
revues spécialisées. Il a fait paraître Canadian Federalism and 
Treaty Powers : Organic Constitutionalism at Work, aux Presses 
interuniversitaires européennes/Peter Lang, Bruxelles en 2009 et 
bientôt Le fédéralisme canadien et les traités internationaux: 
le constitutionnalisme organique à l’œuvre,  chez Thémis. 

Hugo Cyr  

(154e)

un parCours  

D’exCeption

À l’occasion de sa nomination, en mai dernier, 
à titre de doyen de la Faculté de science 
politique et de droit de l’uQaM, le Bulletin 
des anciens et des anciennes trace un portrait 
de la carrière de Hugo Cyr.

Le nouveau doyen 

Graduation à la Yale Law School (1999).

Finissant de 5e secondaire en juin 1991

lors de la remise de 
la médaille du jubilé 
de diamant de la reine 
elizabeth II en 2013.
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À son bureau
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Il prononce de nombreuses conférences dans diverses universités 
canadiennes, américaines et européennes et dans des congrès 
dont les thèmes les plus souvent abordés sont, entre autres, le 
fédéralisme, les agencements sur la diversité, les conventions 
constitutionnelles, les métaphores conceptuelles et la Loi sur 
la clarté.

Conférences parmi plus d’une soixantaine
« La loyauté fédérale au Canada », G3 : Politiques publiques, 
fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux - Regards 
croisés sur la loyauté fédérale et sur la coopération en matière 
policière, Université Libre de Bruxelles, 21 mai 2015. »

« Why Should We Replace the “Clarity Act”? What Canada 
can learn from the Scottish Referendum », Oxford University,  
19 février 2013. »

« Conceptual Metaphors for an Unfinished Constitution», Séminaire 
international Comparative Constitutional Cultures, Robert 
Schuman Center for Advanced Studies, European University 
Institute, 18-20 janvier 2012, Florence (Italie). »

« Démocratie et fédéralisme : Quelles connexions entre le citoyen 
et l’État? », invitation de l’ambassade du Canada au Sénégal, 
conférence « La diversité des démocraties », 8 décembre 2011, 
Dakar (Sénégal). Assistance de plus de 1400 personnes. »

Il est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité et la démocratie (CRIDAQ) à titre de chercheur régulier 
dans l’axe de recherche : Droit, institutions et aménagements des 
rapports intercommunautaires, de l’Association québécoise de 
droit constitutionnel (AQDC) et de la Chaire UNESCO d’étude 
des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique, rattachée au département de philosophie de 
l’UQAM, dont il a été le vice-président de 2003 à 2009. 

Subventions et prix
A titre de chercheur principal ou de cochercheur, Hugo a reçu 
plusieurs subventions, notamment du Centre interuniversitaire 
sur la diversité et la démocratie, Fonds de recherche québécois 
société et culture (FRQSC), Regroupements stratégiques (2008-
2012), subvention renouvelée pour la période 2014-2020.

En 2014, il a reçu le prix de la Fondation du Barreau (meilleur 
manuscrit d’article juridique) (5000$) et la médaille du jubilé de 
diamant de la Reine Elizabeth II en 2013. Le Bulletin des anciens 
avait signalé son  Prix d’excellence en enseignement de l’UQAM 
2011, ex aequo, volet « Influence sur la qualité d’apprentissage 
des étudiantes et étudiants ».  Ce prix, décerné chaque année 
à un professeur et un chargé de cours, souligne l’importance 
de la formation à l’UQAM. Il reconnaît l’apport exceptionnel 
à l’enseignement universitaire des professeurs et chargés de 

cours, la qualité de leur formation, leur esprit d’innovation et les 
retombées positives de leur pratique pédagogique. 

Décanat (2015-2020)
Le rôle du doyen consiste essentiellement à assurer le lien  
entre la faculté et les départements. Hugo entend axer son rôle 
en continuité avec son rôle de professeur « en représentant les  
intérêts et les préoccupations académiques et de la vie univer-
sitaire des étudiants auprès des instances de l’Université » et  « en 
représentant sa faculté auprès des instances de l’Université. »  
Il entend être un doyen présent, précisant qu’il termine un cycle 
de recherche et qu’il n’a aucun projet de nature pédagogique à 
court terme, donc il se consacrera entièrement à la gestion et à 
la promotion des intérêts de sa faculté. 

Il se dit « fier du caractère unique en Amérique du Nord d’une 
faculté de science politique et de droit, fruit d’audace et de 
vision, qui participe à la mission fondatrice d’accessibilité, 
d’engagement social et de pensée critique qui constituent 
l’identité même de l’UQAM. » Il ajoute : « Le rapprochement des 
savoirs de nos deux disciplines nous permet ainsi de mieux 
accomplir notre mission pédagogique et sociale unique. Dans 
le respect de cette tradition, nous devons maintenant relever 
les défis actuels tout en imaginant un avenir qui puisse 
mobiliser les membres de notre communauté facultaire, tant 
ses professeurs, ses chargés de cours, ses employés de soutien, 
que ses étudiants.»
Sans chauvinisme aucun, il avoue, avec un sourire en coin, espérer 
que les « assomptionnistes désireuses et désireux de s’ouvrir sur le 
monde, de découvrir les multiples possibilités de développement, 
d’entraide et de justice qu’offre l’internationalisation pensent 
à l’UQAM comme premier lieu de formation universitaire 
en la matière ». Il n’est d’ailleurs pas peu fier de l’excellence 
du corps professoral que l’institution a pu attirer en droit et en 
science politique. « Nous offrons une 
formation de premier 
plan ! C’est connu, 
l’étude des relations 
internationales et du 
droit international en 
français, c’est à l’UQAM 
que ça se passe ! »  

Famille
Hugo Cyr est marié à 
Thanh-Tram Dang et ils 
ont deux filles, Héloïse-
Thanh et Constance-Mai, 
et un garçon, Hubert-Minh.

Lors du lancement d’un livre sur la Charte des droits et libertés en 1995 dans lequel il a cosigné un chapitre avec l’ancien doyen de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal, le Prof. Chevrette (1er à gauche) alors qu’il était  encore étudiant au baccalauréat en droit. 

De gauche à droite, première rangée : l’honorable Irwin Cotler (ancien ministre fédéral de la justice), Prof. Errol Mendes, Clare Beckton.

Deuxième rangée, de gauche à droite : Prof. François Chevrette, l’honorable juge Charles Gonthier (juge à la Cour suprême du Canada), 
l’honorable juge Peter Cory (juge à la Cour suprême du Canada), Mme Barbara Dickson, le très honorable juge Brian Dickson  
(juge en chef du Canada), l’honorable juge Claire l’Heureux-Dubé (juge à la Cour suprême du Canada), Hugo et l’honorable  
Gérald-A. Beaudoin (sénateur).

Rentrée scolaire en famille (septembre 2015)
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Prénom Nom cours Prénom Nom cours Prénom Nom cours
Anciens Dons anonymes Danielle Durand Lise Lévesque 156
Guy Amireault 123 Michel Durand 120 Gilbert-Daniel Lord 129
Claude Arseneau 135 Jean-Paul Dutrisac 133 Isabelle Marion
Mireille Asselin 141 François Duval 132 Roger Martel 129
Francis Beaulac 153 Gaétan Fortin Mario Martineau 136
Claude Bédard 133 Diane Fournier 131 Frédérick Messier
Paul Bélair 125 Éric Fréchette 153 Albert Millaire 116
Sylvain Bergeron René Gaboury 119 Cassandra Nadeau
Alain Bergmans Jean-Marie Gagnon Alain Nantel 115
Jean Bernard Pascal Garneau 143 Johanne Neveu
Claude Berthaud Éric Gaudette Francine Olivier-Duval 132
Marc-André Blain 155 Réjean Gaudette 128 Claude Ouellet 134
Christian Boisjoly 138 Paul Germain Louise Papin 135
Samuel Bouchard Michelle Girard 135 Mario Pauzé 128
Carl Boucher 148 Stéphane Goulet 146 Yves Payette 126
Paule Boucher 143 Nathalie Guilbault Nicole Pellerin
Alain Brien 136 Daniel Guillemette Aimé Quintal 112
Alain Brunet 139 Jean-Gilles Guimond 135 André Rachiele
Jacques Cadieux Lucie Jobin Alain Raîche
Sylvie Carignan 142 Marielle Jobin 131 Élise Renaud 156
Nicole Carlens Pierre Jolicoeur 136 Stéphane Ricard 148
Paulette Caron 139 Isabelle Lacombe André Riopel
Marco Cartier 142 André Lacoste 130 Jean-François Riopel 136
Robert Caza 126 Danielle Lacroix 138 Carl Rivest 146
Sylvain Chabot 142 Robert Laferrière Stéphane Roy 146
Danièle Champagne 133 Pierre (j.) Lafond 139 Jude Saint-Antoine 112
Josée Champagne Laurent Lafontaine 117 Robert Sansoucy 122
Serge Charbonneau 126 Darie Lafortune 144 Janik Sarrazin 155
François Charest 142 Marcel Lafortune 123 Patricia Savard
Éric Chayer 152 Marie-Claude Lalande 144 Simon P. Sénécal
Serge Contant Denis L'Allier Claude Sergerie 115
Jean-François Cyr Sylvie Lalonde Diane Sigouin
Daniel Daigneault 137 Bruno Lamarche 141 Nicolas St-Cyr 164
Yves Delorme 125 Raymond Lambert 127 Nelson Tessier 129
Marie Deschamps 132 Audrey Lanteigne 172 Yves Tétreault 124
Jean Desjardins 122 François Le Beau 127 Michel Théroux 127
Jean Deslauriers 124 Réal Lemieux 115 Yvon Tousignant
Francine Desloges André Lemire 108 Claudine Tremblay
Normand Deslongchamps 119 Christine Léonard Yves Turcotte 142
René Didier 127 Gisèle L'Épicier Hélène Turgeon 138
Guylaine Dion Serge Lépine Jean-Pierre Turgeon 137
Solange Dubuc-Lamarre Sylvie Lépine Chantal Vallée 145
Marise Duguay Jacques-André Lequin 131 Francine White

Johanne Leroux

Prénom Nom cours Prénom Nom cours Prénom Nom cours
Ghislain Archambault 145 Michel Bourgeois Sylvie Cordeau 145
Richard Bastings Florent Boyer 113 Pierre Cormier 137
Francine Beaudry Murielle Branconnier Kevin Côté 168
Aline Beaudry-Landry 129 Claude Breton Nathalie Courcelles 150
Frédéric Belhumeur 158 Éric Brissette 152 Denise Couture
Pierre Bergeron Chantal Brodeur Marc Couture
Joëlle Berthiaume 140 Daniel Bussières Marie-Carole Daigle
Jean-Pierre Blain Claude Cadieux Simon Dansereau 160
Marie-Hélène Blain Denis L. Carignan 145 Raymond David 133
Monique Blain Patrick Caron 151 Larry Davidson 133
Diane Bonin Gilles Cartier Manon Demers
Annie Boucher Maryse Cayouette Suzanne Demers
Serge Boucher 140 Michel Champagne Jean-François Denis
Benoît Boulanger 138 Barbara Cherrier Renée Dénommée
Mathilde Bourgeois Line Clément Michel Désalliers 126

http://www.classomption.qc.ca/fondation/grandes-realisations/

La Fondation du Collège de l'Assomption est fière du soutien de ses donateurs, de ses bénévoles, des prêtres qui ont investi en temps
et monétairement ainsi que de tous ses partenaires qui sont soucieux de l'avenir du Collège de l'Assomption. Ce sont nos bâtisseurs.

Bâtisseur supporteur                                                                                                                                                                                                                    

Grâce à l'appui de près de 4 000 donateurs, de nombreux élèves ont reçu des bourses et plusieurs projets ont vu le jour. Nous vous
invitons à voir certaines de ces réalisations sur notre site, à l'adresse suivante : 

Merci aux quelque 400 donateurs qui ont autorisé la Fondation à divulger leur nom dans le programme de reconnaissance qui a été mis
en place. Votre générosité fait en sorte que le Collège de l'Assomption rayonne. Chers bâtisseurs, Merci!

Bâtisseur compagnon                                                                                                                                                                                                     

Prénom Nom cours Prénom Nom cours
Louis Carbonneau 143 Reynald Harpin 121

Prénom Nom cours Prénom Nom cours
Gilbert Gosselin 133 Michel Blain 128
Ancien Don anonyme Marcel Rheault 112

Bâtisseur associé                                                                                                                                                                               

Bâtisseur collaborateur                                                                                                                                                        

Dons personnels

Bâtisseur émérite                                                                                                                                                                                   

Bâtisseur partenaire                                                                                                                                                                
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Prénom Nom cours Prénom Nom cours Prénom Nom cours
Marcel Désilets 130 Carol Landry 126 Martine Pelletier 131
Yoland Désilets Myriam Landry 154 Louis Picard 143
Diane Desmarais 143 Michel Languedoc 126 Claude Piché
Michael Despatie 176 Hugo Lapointe 155 Denis Piché
Pierre Desrochers 132 Dominique Laroche 164 Sylvie Piché
Michel Dubois 124 Isabelle Latour 142 Richard Prenevost 136
Roberto Durisotti Lucie Leduc 144 Eveline Préville
Magalie Duval 158 Marie-Claude Lefebvre 138 Léo Prud'homme 140
Jacinthe Émond 136 Roxanne Legault 154 Claude Raynauld 126
Normand Favreau 150 Alexandre Léger 151 Ronald Redmond 129
Martin Fisette 147 Ghyslaine Lepage 141 Carl Richard 146
André Foisy Julie Lévesque Clément Richard
Éric Forget 152 Martin Longpré 144 Philippe Richard 128
Jacques Fortin 119 Jacques Magnan 115 Chantal Rivest 147
Guy Frappier 115 Micheline Magnan 147 Frédérick Rivest 151
Louis-Pierre Gagnon 149 Jean-François Martel 144 Gérald Rivest 113
Jean-Philippe Gauthier François Martin 153 Jacques Rivest 141
Bernard Grandchamp David Mc Duff 143 Jocelyne Robillard 132
Marc Gravel 123 Peter McCarthy Pierre Roy 120
Valérie Grenier 154 Annie Meilleur 153 Gilles Saucier
François Haguette 146 Jean-Luc Migué 113 François Sauvageau 127
Ariane Hébert 154 Christian Milot 155 Sylvain Simard 133
Karine Hébert Hélène Minville Élaine Smith-Riopel 136
Line Jacques 141 Luc Morel 127 Julie Thouin 149
Emil Jalalyan Bernard Morneau Michel Thouin 124
Robin Janson Julie Normand 151 Lyette Toupin 143
Kettelie Jean-Charles André Normandeau 122 Réjean Turgeon 131
Julie Jobin 151 Francine O'Connor Mélanie Vachon-Perrotte
Laurette Jobin-Morin 130 Karine Ouellette Marie Veillette 158
André Joly 132 Isabelle Pagé Patrice Veillette
Hélène Kay 148 Chantal Papin 143 Caroline Venne 143
Jacques Lachapelle 122 Pascale Papin 151 Manon Vézina 132
Julie-Edith Lafortune 154 Marie Papineau Stéphane Villeneuve
François Lamarre 136 Alain Patry 130 Anciens Dons anonymes

https://www.jedonneenligne.org/fondationducla/index.php

Bâtisseur compagnon                                                                                                                                                                                                                

Compagnie Prénom Nom cours Compagnie Prénom Nom cours
Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur Alain Raîche C.S.S.S.S.L. Gilbert Gosselin 133
Fondation diocésaine L'Assomption (Montréal) Montrusco Bolton Sylvain Boulé

Compagnie Prénom Nom cours Compagnie Prénom Nom cours
Académie François-Labelle Michèle Beaudry Bergeron, Thouin et Associés Architectes inc Julie Thouin 149
CLA Experts-Conseils inc. François-Pier Caza 149 Cégep régional de Lanaudière à Louis Gendron
Club Piscine Super Fitness Georges Coiteux 124 Centre régional d'archives de Lanaudière Denis Pepin
Entreprises Limoges inc. Clément Limoges Corporation Hector-Charland Claude De Grandpré 142
Fonds de solidarité FTQ Couverture Montréal-Nord Ltée Richard Nadeau 137
Groupe Gaudreault inc. Martin Gaudreault EBI Environnement Marc-André Ferland
Supermarché IGA Crevier L'Assomption inc. Georges Pilon Fondation Lanaudière Chantal Sincerny

Les Entreprises Revalex Inc. Sylvie Pépin
Québecor inc.

Compagnie Prénom Nom cours Rona inc.
2533-5985 Québec inc. Michel Champagne Sabem SEC, filiale de KEOLIS CANADA Patrick Gilloux
9149-8113 Québec inc. Guillaume Fleury Uniprix - François Dupuis François Dupuis 136
9170-9626 Québec Inc. Marie-Annick Lépine 159 Uniprix - Jean-Pierre Bois et François Dupuis
ACCS Servi-Tech Gaétan Francoeur Ville de L'Assomption
AlphaFixe Capital inc. Stéphane Corriveau Ville de Repentigny Chantal Deschamps 134
Armaco 1993 inc. Jean-Pierre Cadieux
Ass. des anciens et anciennes du CLA René Gaboury 119
Banque Nationale du Canada Annie-Claude Gaudet Compagnie Prénom Nom cours
Béton Le Gardeur inc. Nathalie Delorme 145 Bélanger Tremblay Huissiers de Justice Inc. Jean-François Tremblay
C. Croteau inc. Sophie Dessureault Belpro Médical inc. Julie Bélanger 147
Chaurette Robitaille Guilbault, Arpenteurs-Géomètres Blondin Fortin & associés Bruno Blondin
Coalition Avenir Québec François Legault Centre Dentaire Élaine Morel Élaine Morel
Collège de l'Assomption Danielle Lacroix 138 Centre financier aux entreprises Lanaudière Mario Turcot
COOPSCO Marielle Hervieux Chartier & Parolin inc. Germain Chartier
Forge Arboit inc Robert Arboit 143 Club de golf Le Portage inc. Yanick Langlois
Galerie Archambault Denis Archambault Conventum - 153e
Gaz Métro Dépanneur Reli inc. Simon Lagacé
Gestion JFM inc. Jean-François Martel 144 Entre Toi et Moi Sylvie Hatch
Groupe Roy Santé Stéphane Roy 146 Financière Banque Nationale Daniel Savignac
Hydro Mobile Jean-Pierre Blain Fonds immobilier de solidarité FTQ Normand Belanger
Institut de cardiologie de Montréal Gilbert Gosselin 133 Fraticelli Provost Richard Provost 138
Irénée Terrassement inc. Irénée Houle Gaby Entretien Extérieur Gabriel Pruneau
ISO Énergie inc. Roberto Lévesque Henri Duval, avocat Henri Duval 129
Labelle, Racicot, CPA Luc Forest 140 La Cage aux Sports Pierre Rochefort
Laboratoire Riva Olivier Saint-Denis La Piazzetta Olivier Delisle
Lemieux Cantin S.E.N.C.R.L. Marco Cartier 142 Lafleur - portes de garage industrielles Francis Lafleur
Loranger Marcoux, avocats Le Décante, Resto-Lounge Chantal De Sousa
Mille Fleurs Holdings Inc. Pierre Grégoire 128 Les Services Financiers Paul Dupuis inc. Paul Dupuis
PCG Carmon Nicolas St-Cyr 164 Rancourt Rive Nord inc. Jean-Claude Rancourt
Pierre Barbeau CPA inc. Pierre Barbeau Restaurant Limoncello Patrick Hurtubise
Pierre Blain, Avocat Pierre Blain 127 Services Financiers Francine Lavallée inc. Francine Lavallée 136
Place du pneu L'Épiphanie inc. Robert Fagnant Pierre Poitras Sinfonia de Lanaudière Stéphane Laforest
Service Vétérinaire Mobile St-François Grégoire Marsolais 122 Valeurs Mobilières Desjardins Hugo Bonenfant 156
Solmatech inc. Éric Landreville 148
Sysacom Capital inc. Denis Lachapelle 141
Système Management Securitas inc. André Robert 131
Tigre Géant Stéphane Champion
Tremco Canada Denis Lefebvre
Uniprix André Poirier André Poirier 140
Voyages Robillard Claude Robillard 145
Yvan Roy, Notaire Yvan Roy 136

Dons corporatifs

Bâtisseur collaborateur                                                                                                                               

Bâtisseur compagnon                                                                                                 

Bâtisseur émérite                                                            Bâtisseur associé                                                                                                                                       

Bâtisseur partenaire                                                                                                                                      

Bâtisseur supporteur                                                                                                                                   



CONvENTUM 161e

La fébrilité était palpable le 7 novembre 
dernier alors que le comité organisateur 
du conventum du 161e cours terminait les 
derniers préparatifs en vue de recevoir les 
camarades de classe qui avaient répondu  en 
grand nombre à l’appel et seraient au ren-
dez-vous lors de cette soirée de retrouvailles.

Ce sont donc 106 camarades de classe qui 
ont foulé le parquet du Collège en cette soi-
rée bien spéciale. Quelques professeurs et 
éducateurs se sont aussi joints au joyeux 
groupe pour reculer de 17 années et se rap-
peler les nombreux souvenirs marquants 
de leur passage dans les vieux murs de 
l’établissement.

En regardant tous ces petits groupes rassem-
blés, on avait clairement cette impression 
que le fameux sentiment d’appartenance 
n’avait pas quitté le cœur  de la cohorte du 
161e cours. Fous rires ont fusé de toute part 
et chaleureuses accolades se sont multipliées 
durant toute la soirée. Pour le comité qui 
travaillait à l’organisation de l’événement 

depuis plusieurs mois, voir cette fraternité 
retrouvée fut sans contredit la cerise sur le 
sundae de ce marathon d’organisation.

Tout le monde était visiblement content de 
se revoir, de se donner des nouvelles et de se 
remettre en mémoire une foule d’anecdotes 
qui ont jalonné nos cinq années passées au 
Collège. Olivier Robillard-Laveaux, l’anima-
teur de la soirée, a d’ailleurs contribué à 
déterrer des moments oubliés et à rétablir 
ce qui s’était vraiment passé. L’envers du 
décor après toutes ces années !

Que serait un retour  au CLA si ça n’impli-
quait pas une course-défi ainsi que des acti-
vités sportives? Une vingtaine d’irréductibles 
se sont donc réunis en après-midi pour une 
course-défi amicale, un rassemblement d’AKI 
et une partie de basket. Certains 
nostalgiques avaient même revêtu 
leurs vieux habits de leur équipe 
sportive du Collège. CLAMIK et 
SPHINX au rendez-vous. 

Le cocktail et la soirée qui ont suivi 
auront permis de joyeuses conver-
sations, c’est le moins que l’on 
puisse dire. Notre photographe 
invitée a permis d’immortaliser 
les amitiés retrouvées et de four-
nir à tous un souvenir de cette 
belle soirée.

On ne peut passer sous silence 
l’implication de Gilles Gélinas au sein du 
comité organisateur. Merci Gilles pour ta 
patience, tes judicieuses recommandations, 
ton sourire bienveillant et toujours cette sen-
sibilité qui te caractérisait alors que tu nous 
enseignais et qui ne t’a pas quitté.

Et si on se donnait rendez-vous dans dix ans? 
C’est sur ces paroles que la majorité des ca-
marades se sont laissés ce soir-là. Selon les 
dires de tous, le 161e cours a toujours été un 
peu spécial, et si nous étions les premiers à se 
réunir encore pour trinquer à cette période 
de vie si significative pour nous?

Le 161e, 

uN CouRs 

BIeN  

sPéCIAL
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Le comité organisateur : 

Simon Bégin, Olivier Robillard-Laveaux, 

Geneviève O’Meara, Julie Desroches et 

Gilles Gélinas 

(absents : Virginie Landreville  

et Pierre-Luc Chénier)

Une visite au Complexe sportif

Geneviève O’Meara (161e ) 



CONvENTUM 161e

Le 161e, 

uN CouRs 

BIeN  

sPéCIAL
Avant le départ de la course défi Se lancer un ballon de football, quel souvenir
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rETrOUvAILLES 168e

P r é p a r e r  l e s 
r e t r o u v a i l l e s , 
c’est accepter de 
replonger dans le 
passé. Préparer les 
retrouvailles, c’est 

aussi ressortir son 
album, caresser la 

reliure, non pas pour 
en retirer la poussière 

mais bien pour mieux 
laisser monter les effluves de 

cette époque. oh oui, mon album je 
l’ai lu et relu. J’ai regardé vos visages, tourné 
les pages doucement. J’ai regardé vos photos, 

lu vos textes, puis j’ai 
fermé les yeux. À ce 
moment-là, j’arrivais 
à entendre vos voix, 
certaines plus fortes 
que d’autres. J’arrivais 
à vous revoir entrer 
en classe, prendre vos 
places, toujours les 
mêmes places. Certains 
au fond, d’autres aux 
premières loges. Puis 
vos rires, ces éclats 
si caractéristiques 
de  l ’ éner g ie  qu i 

circulait. Ce sont ces menus détails qui, 
encore aujourd’hui,  refusent de s’effacer et 
marquent le lien qui m’unit à vous.  C’était 
il y a 10 ans, c’était le bon temps, celui où 
vous étiez étudiants. samedi 17 octobre. 
Baignée dans cette atmosphère de nostalgie, 
je vous ai attendu à l’érablière d’Autrefois. 

Après des mois de travail, de rencontres et 
de préparation, nous y sommes enfin. tout 
est prêt pour accueillir les retrouvailles du 
168e  cours. Il y a de l’électricité dans l’air, 
des fous rires et cette crainte de ne pas se  
reconnaître. Les premiers invités arrivent. 
Les noms fusent et la glace est brisée.  
À partir de ce moment, je savais que rien 
ne pouvait clocher. La soirée serait belle, 
les souvenirs précieux et les discussions 
enflammées. Merci d’avoir redonné vie, 
l’espace d’une soirée, à votre secondaire. 
Merci d’avoir répondu à l’invitation. Merci 
d’avoir célébré la fierté de faire partie du 
168e cours. Les retrouvailles sont terminées, 
je suis épuisée. et pourtant, il y a encore ce 
flot d’émotions qui me tiraille le ventre et 
me fait dire : «on remet ça au conventum.»

un merci tout spécial au comité sans qui 
cette soirée n’aurait pas connu un tel succès : 
Marylène Cantatore, Josiane Martel, Roxane 
Piché et Véronique taché.

RePLoNGeR 
dANs Le  

PAssé
Stéphanie Payette (153e ) 

Professeur responsable  

de l ’activité
Comité organisateur
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LE COUrS DE LA vIE
René 
didier 
(127e), 
à  t i t re  de 
m e m b r e 
de l’Atelier 
d’histoire de 
Repentigny, a 
présenté, le 
5 décembre 
dernier, une 

visite guidée du Collège intitulée « À la 
redécouverte du Collège de l’Assomption ».

A n d r é 
t r o t t i e r 
(142e) 
a récemment 
été nommé 
«  S e n i o r  
International 
Health Policy 
Lead in Glo-
bal  Publ ic 
Affairs » chez 
Roche, entre-
prise interna-

tionale de santé axée sur la recherche 
dans les domaines pharmaceutique et 
diagnostique, à Bâle, en Suisse. À ce titre, 
il est responsable du secteur thérapeutique 
en immunologie, maladies infectieuses et 
en ophtalmologie. Auparavant, il a œuvré 
dans le secteur public à Santé Canada et au 
ministère de la Santé de la Colombie-Bri-
tannique, dans le secteur à but non lucratif 
à la Fondation des maladies du cœur et 
dans le secteur privé chez Roche Canada 
pendant six ans et plus récemment chez 
GlaxoSmithKline. 

Joëlle Charpentier (155e) MBA, CRHA, 
a acquis la pratique de Maletto et Associés, 
firme de développement organisationnel 

établie depuis 
40 ans, devenue 
C h a r p e n t i e r 
Maletto, puis 
C h a r p e n t i e r 
Développement 
organisationnel 
dont les bureaux 
s o n t  s i t u é s 
dans le Vieux-
Montréal . En 
c o n s u l t a n t 

le site de l’entreprise, on peut y lire :  
« (La présidente) possède une expertise 

spécialisée indéniable en consultation 
et en formation en développement 
organisationnel grâce à son bac en 
communication et à son MBA, ainsi 
qu’à son expérience chez Deloitte, un 
des Big 4 de la consultation mondiale. 
Les connaissances et les méthodologies 
qu’elle a intégrées, lui confèrent une 
profondeur dans ses interventions. Son 
approche-conseil s’enrichit d’ailleurs 
d’une expérience en entreprise dans 
des postes de gestion en communication 
marketing chez Ubisoft, Bell Sympatico et 
Gaz Métro. Entrepreneure dans l’âme, elle 
fait continuellement évoluer la pratique 
de la firme afin qu’elle réponde de façon 
novatrice, simple et percutante aux défis 
changeants du marché. Communicatrice 
dynamique, elle donne des conférences 
où elle prend plaisir à faire connaître 
le développement organisationnel et les 
raisons de son efficacité. On peut aussi 
lire ses articles, notamment dans le 
journal La Presse. »

Patrick Bonin  (157e), 
depuis 2012, est le porte-parole et 
responsable de la campagne de l’antenne 
québécoise de Greenpeace Canada pour 

la campagne 
Climat-Énergie 
et Arctique.
D e  2 0 0 8  à 
2012 il a été 
directeur Climat-
Énergie pour 
l ’Associat ion 
québécoise de 
lut te  contre 
l a  po l lu t ion 

atmosphérique (AQLPA). Depuis 2009, il 
participe aux Conférences des Nations 
Unies sur les changements climatiques. 
Il travaille de concert avec le Réseau 
action climat international et siège depuis 
2009 sur le Conseil d’administration du 
Réseau action climat Canada (et en 2005-
2006). Il a aussi siégé au sein de plusieurs 
conseils d’administration et comités en 
environnement et développement durable. 
Il a été porte-parole de la Coalition Québec-
vert-Kyoto (2005-2006) et directeur 
général de Projets Saint-Laurent, organisme 
responsable du Jour de la Terre Québec 
(2007-2008). Il possède une maîtrise en 
sciences de l’environnement de l’Institut 
des sciences de l’environnement de 
l’UQÀM, un diplôme d’études supérieures 
en éducation relative à l’environnement 
(UQÀM) ainsi qu’un baccalauréat 
de l’Université de Sherbrooke en 

administration des affaires, concentration 
sécurité et gestion de crises.

Jérôme dupras (160e), 

bassiste des Cowboys fringants et 
titulaire d’un doctorat en géographie de 
l’Université de Montréal, occupe un poste 
de professeur régulier au Département 
des sciences naturelles de l’Université 
du Québec en Outaouais. Ses intérêts 
de recherche  portent sur l’évaluation 
économique des services écosystémiques, 
la relation entre les écosystèmes et la 
production de services écosystémiques 
et la gouvernance et l’aménagement du 
territoire.

Marilou dusssault (166e),

s’est classée au 5e rang de l’International 
Tree Climbing Competition, en Floride, 
en mars dernier. 

daniel H. Lanteigne (166e) 
a reçu le Prix Claude-Masson dans le cadre 
de la remise des prix Hommage bénévolat-
Québec 2015 à des bénévoles et à des 
organismes remarquables en raison de leur 
engagement dans leur communauté́ et de 
leur dévouement lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue à l’Assemblée nationale. 
Le prix lui a été remis par le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité́ 
sociale et ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad. 
Son engagement envers les personnes 
amputées constitue une contribution 
exemplaire reconnue à juste titre. 
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LE COUrS DE LA vIE
Il a également 
été récipiendaire 
du  p r ix  du 
g o u v e r n e u r 
général pour 
l ’ e n t r a i d e . 
Cet honneur 
témoigne de 
son implication 
d e  l o n g u e 

date auprès des personnes amputées, 
notamment auprès des adhérents du 
Programme pour enfants amputés (LES 
VAINQUEURS). Il occupe  le poste 
de gestionnaire de la Division des 
communications de l’association. Il 
poursuit ainsi sa mission et contribue à 
une société plus inclusive en faisant la 
promotion des programmes et services 
offerts aux personnes amputées.

Louis-
Maxime 
Bois (178e), 
a représenté 
le Canada aux 
M o n d i a u x 
Jeunesse 2015 
de l’IAAF à Cali 

(Colombie) du 15 au 19 juillet pour le 200 
mètres. Louis-Maxime avait fait de cette 
sélection dans l’équipe canadienne son 
objectif principal pour la saison 2015. Il 
est l’un des sept représentants québécois 
au sein de la délégation canadienne formée 
de 47 athlètes.

Réjean olivier,
ancien responsable de la bibliothèque, a 
reçu le titre de Bâtisseur 2015 décerné 
chaque année par la Caisse Desjardins 
de Joliette à un de ses membres qui 
s’est démarqué par son implication, sa 

générosité et son dévouement envers 
la communauté. La Caisse rappelle que 
depuis 50 ans, Réjean Olivier consacre 
bénévolement son temps et son énergie 
à mettre en valeur le patrimoine lanaudois 
et à faire connaître ses auteurs et ses 
artistes en arts visuels. C’est pour cette 
contribution extraordinaire à la culture 
et à l’histoire joliettaine que le titre de 

Bâtisseur lui a été décerné. Lors de 
l’assemblée générale de la Caisse, Réjean 
Olivier a reçu un laminé de l’hommage 
qui lui est rendu dans le rapport annuel.

Réal 
Chevrette,  
a n c i e n 
p r o f e s s e u r 
de français, a 
reçu le Prix 
b é n é v o l a t 
Robert-Lussier 
– Groupe lors 
de la soirée 
des grands prix 
de la culture 

Desjardins Lanaudière pour les Soirées 
Musique et Poésie présentées au Café 
Jaköb de Berthierville. Il avait également 
reçu le prix Coup de cœur 2015 de la MRC 
d’Autray pour ce même projet.

du jamais vu à l’AdIsq pour 
le théâtre Hector-Charland
Pour la 1re fois depuis la création de 

l’ADISQ, lors 
du gala tenu 
le 27 octobre 
d e r n i e r , 
l ’ A c a d é m i e 
a  o c t r o y é 
au  Théâ t re 
H e c t o r -
Charland les 
deux trophées 
réservés aux 
s a l l e s  d e 
spectacle de 
l’ensemble du 

Québec. Le Félix « diffuseur de l’année » 
récompense le diffuseur qui a présenté 
la meilleure programmation alors que le 
Félix « salle de spectacle de l’année » est 
remis au diffuseur qui s’est démarqué dans 
l’ensemble des activités qui entourent 
l’accueil des spectacles et des artistes.  Cette 
double reconnaissance place le Théâtre 
Hector-Charland dans une classe à part et 
le mérite en revient à Claude de Grandpré 
(142e), Laurier d’or 2011, et à tous les 
membres du personnel hautement dédiés 
à leur travail. Le Collège de l’Assomption qui 
est étroitement associé au Théâtre Hector-
Charland se réjouit du soin que l’équipe 
dynamique accorde à l’héritage que notre 
institution lui a légué. Les honneurs reçus 
rejaillissent sans contredit sur notre Alma 
Mater.

Publications
A r i a n e 
H é b e r t 
(154e), 
v i e n t  d e 
p u b l i e r 
TDA/H- La 
boîte à outils 
aux Éditions 
De Mortagne. 

Dans la catégorie livres pratiques, la 
psychologue y présente des stratégies et des 
techniques pour gérer 
le déficit d’attention. Il 
s’agit d’une véritable 
boîte à outils pour 
intervenir auprès des 
enfants dans laquelle 
on retrouve des trucs 
pratiques et plusieurs 
faits vécus. 
Ariane Hébert, TDA/
H-La boîte à outils, 
Boucherville, Éditions De Mortagne, 2015, 
172 p.
 

élyse-Andrée Héroux (155e), 
a publié, en février dernier, son premier 
roman, Les bonheurs caducs, aux 

Éditions Québec 
Amérique. Le 
l iv re  a  reçu 
un bel accueil 
critique et a laissé 
entrevoir un beau 
talent d’auteure. 
Il échappe aux 
attributs de la   
« chicklit » et 
o u v r e  t o u t e 

grande la porte aux nuances de la vraie vie. 
Une entrée réussie dans le monde littéraire. 
Voici ce qu’en disait une autre ancienne, 
Josée Lapointe (149e), dans La Presse, lors 
de la sortie du livre : « Charmant roman que 
ces Bonheurs caducs, récit d’une descente 
au fond du baril qui fait étrangement du 
bien. Peut-être parce que le personnage 
principal, Rosemarie, perd tellement le 
contrôle sur sa vie que 
ça en est drôle, et que 
sa manière de s’en 
sortir - toute seule, sans 
compter sur un prince 
charmant rêvé - est 
originale. » 
é l y s e - A n d r é e 
Héroux, Les bonheurs 
caducs, Montréal,  Ed. 
Québec Amérique, 2015, 382 p.
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«  L’éducation physique, une histoire de cœur et de passion… 
est un livre exceptionnel et inspirant. (…)
(…) le livre est un témoignage extraordinaire. Il a le pouvoir 
d’aider de futures générations d’élèves, de professeurs et 
d’intervenants dans le monde de l’éducation physique, de la 
santé et de la vie en général. 
Merci Paul et merci à tous ceux et celles qui ont participé à 
cette belle histoire et à ce livre. »

Dr Carl Rivest (146e), Chiropraticien D.C 

« J’ai lu d’un couvert à l’autre le volume qui témoigne 
abondamment de cette belle histoire qu’est l’éducation 
physique et le sport au Collège. Ce qui ressort par-dessus tout, 
c’est l’influence des éducateurs physiques sur le parcours de 
vie des anciens.
Reçois, Paul,  mes félicitations amicales pour le colossal travail 
que tu as accompli dans l’écriture de cette œuvre. »

Luc Morel (127e)

Janvier 1986
 Au début du cours de gymnastique, en prenant les présences, 
Gerry dit devant tous les élèves : « Frédéric, tu as « goalé » 
comme un pied hier soir pour les Sphinx à ton premier match. 
Trop dans le fond de ton but, pas assez agressif, tu ne couvrais 
pas bien tes angles. » À la fin du cours, me sentant humilié, et 
franchement intimidé par Gerry, je vais le voir.  « Vous avez 
peut-être raison pour hier soir, mais de toute façon, cela s’est 
passé pendant un match inter, et ce commentaire n’avait pas sa 
place dans une simple classe, juste avant une évaluation ». Gerry 
s’excusa immédiatement, en me disant que j’avais raison.
Quelques semaines plus tard, toujours en prenant les présences, 
Gerry a mentionné devant tous à quel point j’avais bien joué; 
impliqué, défiant les lancers. J’ai finalement eu un 10/10 
pour ma chandelle, mon pont et ma poule. Je ne méritais 
vraiment pas cette note. Mais j’ai senti que j’avais alors mérité 
le respect de Gerry.
Cette année-là, Gerry m’a appris à surmonter mes peurs, et 
à dire ce que je pensais lorsque je me sentais lésé; 

cette année-là, Gerry m’a appris à savoir reconnaitre mes 
torts, et ensuite faire amende honorable; 
cette année-là, Gerry a fait de moi un meilleur « goaler »; 
cette année-là, Gerry a fait de moi un meilleur Homme. 
Merci Gerry. Sincèrement.

Frédéric Brosseau, (149e) 

Bonjour Paul,
Je te remercie pour ton livre. Il est encore plus beau que je le 
pensais! Félicitations encore une fois.
Amitié,

Richard Hétu, (143e)

Bonjour Paul,
Je tiens à te féliciter et à te remercier. «L’éducation physique : une 
histoire de cœur et de passion» m’a rappelé de bons souvenirs 
en tant que collégien au Séminaire de Trois-Rivières, professeur 
et coach. On dirait que les deux collèges STR et CLA ont suivi 
le même système.  Je vois pourquoi tu étais si heureux d’y 
enseigner. Et surtout qu’un Gerry Labrosse était présent…
Merci Paul et au plaisir de se sourire. Amitiés

Yvon Lamarche

« Ton livre est exceptionnel.
Je regrette de ne pas avoir eu la discipline nécessaire pour y 
mettre mon grain de sel et de n’avoir pu être là au lancement.
Salutations et à bientôt! »

Benoit Sabourin (149e)

« Bonjour Monsieur Germain,
Félicitations pour le lancement de votre livre hier au 
Collège.  C’est un ouvrage exceptionnel et très intéressant.  
Encore Merci pour votre excellent travail! » 

Francine Lemay, Association des parents des élèves du CLA 

ON NOUS éCrIT
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Suite à notre appel de la dernière parution 
du Bulletin, nombreux sont ceux et celles qui 
ont repris la plume pour nous faire parvenir 
leurs commentaires. Ceux-ci s’avèrent porter 
sur la publication du livre de Paul Germain, 
L’éducation physique, une histoire de cœur  
et de passion.  

Voici un aperçu du courrier reçu.
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Léo Lafortune 105e 9 août 2015
Francis Minchella 110e 31 octobre 2015
Yvon Rivest 112e 11 août 2015
Donat Senécal 113e 26 février 2015
Daniel Verreault 113e 13 janvier 2015
Jean-Pierre Boucher 117e 13 août 2015
Jean-Pierre Guimond 117e 25 octobre 2015
Eugeniusz Rusin 118e 20 avril 2015
Donald Mc Duff 119e 29 avril 2015

Jacques Guilbault, ptre 123e 8 mai 2015
André Brière, ptre 124e  9 mars 2015
André David 124e 16 juillet 2015 
André Marcoux 125e 10 novembre 2015
Daniel Lavallée 134e 28 mars 2015
Monelle Durand 135e 14 octobre 2014 
Marie-France Pigeon 140e 11 novembre 2015  
Prud’homme Sonia 147e 4 mars 2015 
Josée Philippe 158e 18 novembre 2015

  Nos  
défunts

ON NOUS éCrIT ON NOUS éCrIT
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« Salut Paul,
Quel plaisir de discuter un peu avec toi en fin de semaine. 
Je suis heureuse que ton livre soit un succès. J’avoue que 
je n’avais aucun doute qu’il serait accueilli ainsi. L’activité 
physique a toujours su rassembler les élèves au Collège.  
Je me plais souvent à dire que je retournerais demain matin 
à ma première journée de secondaire pour avoir la chance 
de refaire 5 fantastiques années entre ces vieux murs! Que de 
beaux souvenirs pour moi. »

Catherine Corbeil (161e)

 
« Je m’empresse de témoigner ma reconnaissance. Si c’est ça le 
paradis, je veux mourir immédiatement, pour ressentir encore 
tout le bonheur de cette rencontre inoubliable!
Je n’ai pas fait signer l’écrivain, je me reprendrai, si vous me 
le permettez. Il y avait trop de monde à voir et à serrer dans 
mes bras! Je n’ai jamais vu ma fille sourire et rayonner avec 
autant de joie!
Mille mercis du fond du cœur! »

Nicole Pellerin (anciennement Lacourse), garde-santé

 

Depuis de nombreuses années, le Bulletin des anciens 
et des anciennes représente un véhicule privilégié pour 
demeurer en contact avec la vie actuelle et passée de 
notre institution et de ceux qui ont contribué à son 
histoire.
C’est d’ailleurs en raison de l’importance qu’il revêt 
que le conseil d’administration de l’Association offre 
dorénavant une version électronique du Bulletin sur le 
site Web (www.aaacla.qc.ca) aux membres qui n’ont 
pas payé leur cotisation annuelle.
On retrouve actuellement sur le site les éditions de 
décembre 2014, d’avril 2015 et la présente édition.

Les cotisations
Comme c’est le cas pour la version papier, la version 
électronique permet de visionner l’intégralité du 
Bulletin. Si cette initiative permet à l’Association de se 
mettre à l’heure de l’électronique, elle n’en comporte 
pas moins un risque important pour sa survie. 
Si certains préfèrent continuer à prendre des nouvelles 
des anciens et des anciennes, des actuels élèves du 
Collège en consultant la version électronique et cessent 

de payer leur cotisation annuelle à l’Association, cela 
pourrait compromettre la production du Bulletin. 

Il faut bien se le dire, c’est justement le paiement de la 
cotisation par les anciens et les anciennes qui permet 
de poursuivre la production, l’impression, l’adressage 
et les frais postaux du Bulletin. Même si la production 
électronique nous permet de sauver quelques arbres et 
certains frais de poste, les coûts inhérents à la production 
du Bulletin demeurent importants. Aussi, pour conserver 
un tarif préférentiel de poste, faut-il prendre en compte 
le fait que nous devons faire parvenir au moins  
1 000 exemplaires en version papier.
Pour payer votre cotisation, ceux qui reçoivent la version 
papier peuvent utiliser le coupon prévu à cette fin 
qui se trouve dans le Bulletin, les autres sont invités 
à communiquer avec le secrétariat de l’Association 
au 450 589-5621, poste 260 ou par courriel :    
ancien@classomption.qc.ca
Le formulaire pour le paiement de la cotisation se trouve 
également  sur le site WEB de l’Association.

oLE BULLETIN EN vErSION 
        éLECTrONIqUE
Mychel Lapointe (136e)



       La féérie  
du Marché de Noël 

Le Collège de l’Assomption est étroitement lié 
au marché de Noël en offrant, en toile de fond, 
la magie de ses bâtiments patrimoniaux. de 
plus, la directrice générale du Collège, madame 
danielle Lacroix, a été nommée présidente du 
conseil d’administration du Marché de Noël 
de L’Assomption.

du 28 novembre au 23 décembre 2015, le quartier des 
Arts de L’Assomption se transformera en véritable féérie 
de Noël grâce à son scintillant Marché de Noël.

La 7e année du Marché de Noël de L’Assomption comptera 
58 exposants. . selon Agathe sauriol, présidente du comité 
organisateur, « le Marché de Noël de L’assomption est 
l’endroit par excellence pour choisir tous ses cadeaux 
dans une atmosphère de magie. De plus, il est possible 
de s’y procurer tous les aliments nécessaires pour 
offrir un véritable festin des fêtes qui saura épater 
vos convives! aussi, le Marché de Noël de L’assomption 
est facilement accessible en voiture et offre aussi du 
stationnement gratuit. »

tout en maintenant ses acquis qui lui ont valu une 
notoriété nationale, le Marché de Noël de L’Assomption 
offrira plusieurs nouveautés. Le site sera réaménagé pour 
plus de proximité avec les exposants tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Parmi les nouveaux produits à l’honneur cette 

année  l e s 
authentiques 
p o u p é e s 
russes et œufs 
d’inspiration Fabergé 
directe-ment importés de Russie 
feront à coup sûr le bonheur de tous 
et des idées-cadeaux exceptionnelles.

stéphane Richard (155e), animateur de radio et de télé, 
a renouvelé son engagement à titre de porte-parole de 
l’évènement. 

Journées sPéciales : DiMancHe 

- Lauréat régional aux Grands Prix du tourisme Desjardins de Lanaudière dans 
  la catégorie Festivals et événements (2012) 
- Récipiendaire du prix Coup de cœur du jury lors des Grands Prix du tourisme 
  de Lanaudière (2014)
- Prix de l’Entreprise touristique et culturelle lors du Gala Prix Distinction de la 
  Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption(2014).
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Il était une fois... Les séances d’examens  
(ou comment, à une certaine époque, on torturait les méninges des élèves) (1).
René Didier (127e)

CAPSULE hISTOrIqUE

À partir de 1852, et jusqu’en 1962, à l’initiative de l’abbé Norbert Barret, devenu préfet des études, les examens, 
jusqu’alors trimestriels, deviennent semestriels.
Avant 1930, les premiers avaient lieu fin janvier, au retour des vacances de Noël. et les seconds fin juin, juste avant 
les grandes vacances d’été du mois d’août. C’est bien connu, les récitations, dissertations, concours et devoirs 
quotidiens viennent sanctionner les études. Les résultats scolaires de chaque élève étaient proclamés officiellement 
et solennellement par la lecture hebdomadaire des notes, le dimanche soir. on donnait aussi des rapports mensuels. 
de plus, des bulletins semestriels étaient adressés aux parents. Le tout était scellé lors de la parution du palmarès 
annuel et de la séance de la remise des prix de fin d’année, grande cérémonie publique qui marquait la fin de 
l’année scolaire.

Autres temps, autres mœurs
Lecture des notes au début des  
années 1960
Avant la Loi de la protection des renseigne-
ments confidentiels, les notes étaient lues publi-
quement par le préfet des études à la salle 
académique (Carillon) remplie des 500 élèves 
de tout le Collège. La séance était particulière-
ment intimidante pour les derniers de classe. 
La nomenclature débutait avec les plus vieux 
pour se terminer avec les plus jeunes. L’élève 
y apprenait la moyenne générale de son bul-
letin et le rang auquel il se classait dans son 
groupe. L’atmosphère était plutôt électrique. 
Quand le préfet arrivait au-delà du 20e rang 
sur 30, on voyait des têtes se pencher et des 
épaules se courber pour éviter l’humiliation la 
plus totale. « Éléments latins, groupe B, Paul 
Pigeon, 56,4%  de moyenne générale, 30e 
sur 30. »  Les pleurs vivement essuyés quand 
la salle s’éclairait à la fin, plusieurs juraient 
redoubler d’efforts pour le prochain bulletin. 
Quelle source de motivation!

Tôt dans les années 60, cette façon de faire a 
été abandonnée.

De la fondation du Collège de l’Assomption 
en 1832, jusqu’en 1869, les examens trimes-
triels puis semestriels étaient sous forme orale 
et accessibles au public. Pendant plusieurs 
jours, les élèves étaient rassemblés dans la salle 
d’études, face à leurs examinateurs, directeurs, 
professeurs, parents et amis de l’institution. 
Permission était accordée à ces derniers de 
questionner un ou plusieurs élèves. Souvent 
ces questions n’avaient que peu à voir avec les 
matières enseignées. On appréciait davantage 
les qualités oratoires des répondants que la  
véracité ou la valeur intrinsèque de leur 
réponse. Après 1869, les séances d’examens 
deviennent privées. Et à partir de 1873, on 
ajoute aux examens oraux, un examen écrit. 
Par la suite, progressivement les examens écrits 
viendront remplacer la plupart des examens 
oraux.

La nomenclature des six années du cours clas-
sique, des Éléments latin à la Rhétorique, en 
passant par la Syntaxe, la Méthode, la Versi-
fication et les Belles-Lettres, exprime assez 

bien la finalité première 
de cette formation, soit 
l’éloquence et la maî-
trise de la langue écrite. 
On enseigne donc le 
français, le latin, le grec 
ancien et l’anglais. À 
ces six années, jusqu’en 
1862, s’ajoutait une an-
née de Philosophie. En 
1863, on ajoute une 
deuxième année de 
Philosophie. Jusque 
vers les années 1900, 
dans ces années de phi-
losophie se trouvaient 
rassemblées l’ensemble 
des connaissances scien-
tifiques du XIXe siècle. 
On parlait alors de phi-
losophie naturelle.

des examens en latin

À la date de son affiliation à l’Université Laval 
en 1880, les élèves de Rhétorique avaient à 
subir un examen en version latine (traduire 
un texte du latin au français), un examen en 
version grecque (traduire un texte du grec au 
français), en thème latin (traduire un texte du 
français au latin), sur l’histoire universelle, sur 
l’histoire du Canada et en géographie, en com-
position française, sur les principes et l’histoire 
des littératures et de la Rhétorique. Ceux de 
Philosophie-Science, étaient questionnés sur 
la philosophie métaphysique et morale, en 
physique et en chimie, en mathématiques, sur 
l’astronomie et l’histoire naturelle (botanique, 
minéralogie et géologie). Et pour comble, avec 
en ma possession des documents authentiques, 
en 1934, certains examens du baccalauréat de 
l’Université de Montréal étaient rédigés en 
latin scholastique et l’élève devait écrire ses 
réponses dans cette langue.

La durée de ces examens atteint, pour chaque 
catégorie de candidats, un total de trente-sept 
heures. La note de passage exigée : les 2/3 de 
la somme des points alloués à l’ensemble des 
compositions.

La salle de compo

Au début des années 1970, les étages supé-
rieurs de l’édifice de 1892 ont été condamnés 
à l’usage régulier des élèves. En remplacement 
de la salle d’études du 2e étage que plusieurs 
générations d’élèves ont connu, la chapelle de 
1958 a servi de salle de travaux pratiques (T.P.), 
de salle d’examens et de salle pour les examens 
d’admission pendant près de 30 ans, entre les 
années 1972 et 1998. Avec les magnifiques 
vitraux qui ornaient les fenêtres, le lieu était 
for propice au recueillement, à la méditation 
et à la concentration. 

Sauf pour les encadrés. Source :  Forget,  
Anastase, 1833-1933, un siècle : Histoire 
du Collège de l’assomption. imprimerie 
populaire Limitée, 1933.

(1) NDLR : Il ne faut juger d’une époque 
qu’avec les yeux et les valeurs de cette époque.

29
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TOUrNOI DE BALLE

1  Le 144e cours
2  Le 151e cours
3  Le 158e cours
4  Le 159e cours
5  Le 160e cours
6  Le 161e cours
7  Le 166e cours
8  Le 167e cours
9  Le 169e cours
10  Le 177e cours

Samedi, 19 septembre, 8h du matin, c’est le 
branle-bas de combat au parc Juneau. L’équipe de 
bénévoles constituée de Marc-André Blain (155e), 
Judith Boudreau, René Gaboury (119e), Richard 
Henrichon, Lucie Jobin, et Stéphanie Payette (153e) 
s’affaire à préparer les installations qui accueilleront 
la deuxième édition du Tournoi de balle des anciens 
et anciennes du Collège. Les ajustements nécessaires 
faits, cette fin de semaine de balle-molle doit être  
à la hauteur des attentes de tous.
Il fait frais, le ciel est incertain, mais les premiers 
joueurs à arriver sont fébriles, heureux de se 
retrouver à nouveau sur le terrain de jeu. Il faut 
le mentionner, le tournoi de balle, c’est avant tout 
une fichue de belle occasion de se retrouver entre 
amis, entre anciens, de se raconter nos anecdotes 
du temps du Collège, encore et encore, avant que 
l’hiver nous force à ralentir le rythme. Malgré la 
longue et lente réparation du bris d’aqueduc sur le 
boulevard Hector-Papin et l’averse monumentale 
tombée lors du dernier match de la journée, tous 
ont été enchantés par ces retrouvailles en plein air.
Dimanche, retour au parc Laurier pour le 
dernier droit. C’est sous les encouragements et 
recommandations de Paul «le motivateur» Germain, 
éducateur physique à la retraite et fidèle supporteur 
du tournoi, que les équipes se sont présentées tour 
à tour au marbre. Circuits retentissants, attrapés 
spectaculaires, bris de lunettes et courses endiablées 
ont su nous porter jusqu’à la finale, où l’équipe de 
la Vieille Chapelle, finaliste l’an dernier, a sauvé son 
honneur et s’est reprise de belle façon en méritant 
le titre de championne de l’édition 2015.
Encore une fois, grâce à vous, à votre fierté d’appar-
tenance et à votre enthousiasme, nous pouvons 
dire mission accomplie. Un merci tout spécial aux 
élèves du Collège qui ont accepté d’arbitrer ou de 
marquer bénévolement les parties : Simon-Olivier 
Sylvestre (179e), Jonathan Massicotte (180e), Jérémie 
Normand (180e) et Félix-Antoine Sylvestre (181e).  
Merci les gars!
Nous l’avons dit, certains l’ont promis, on se donne 
rendez-vous l’an prochain pour une troisième 
édition!

Stéphanie Payette (153e)
Marc-André Blain (155e)

1

Bonsoir...

et c’est 

reparti!

ÉqUipe 
gAgnAnte

La relève
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La 56e édition du tournoi de golf annuel 
de l’Association des anciens et des 
anciennes (AAACLA) et du Collège de 
l’Assomption tenue le vendredi 9 octobre 
dernier devrait passer à l’histoire.

Non, aucun des participants n’a réussi 
un as au trou # 12 – une normale 3 de 
160 verges – qui valait à son auteur(e) 
10 000 $ de provisions, gracieuseté du 
Supermarché IGA Crevier de Lanaudière. 

Non, aucun des participants n’a réussi 
un as au trou # 16 – une normale  
3 de 160 verges – qui valait à son 
auteur(e) un certificat de placement 
de 10 000 $, gracieuseté de la  Caisse 
Desjardins Pierre-Le Gardeur.

Non plus, cette année aucune voiturette 
de golf ne s’est retrouvée dans le décor 

ni n’a plongé dans un des plans 
d’eau du club Le Portage. En quoi 
l’événement mérite-t-il le qualificatif  
« mémorable »? Parce que, comme 
on dit en catalan, il a « fa frette! ».  

De la centaine et quelques joueurs 
et joueuses qui ont manifesté leur 
désir de participer à la formule 
Vegas du tournoi 2015, 79 braves 
se sont finalement pointés au 
départ d’un des 18 trous du 
parcours, la plupart avec gants 
aux deux mains et chaude tuque 
sur la tête!

Au-delà de 90 repas ont été servis 
lors du banquet de clôture où on a 
applaudi un nouveau quatuor gagnant 
du tournoi. Ces quatre golfeurs qui 
ont rapporté une carte de -10 sont 
Michel Gagnon (137e), Alain Lefèvre 
(147e), Simon Forest (166e) et Robert 
Chaput, un invité. Un autre joueur s’est 
aussi démarqué lors d’un concours 
d’habileté, toujours sur la normale  
3 du trou # 12. Sur son coup de départ, 
Sylvain Hétu (144e) a réussi à placer 
sa balle le plus près de la coupe, à  
81 pouces (2 m 05).

De nombreux prix de présence ont 
été tirés au hasard durant la soirée. 
Un tirage de prix spéciaux a permis 
d’amasser un surplus d’un peu plus de  
1 300 $ qui viendront renflouer les 
c o f f r e s  d e 
l’AAACLA pour 
le financement 
de ses activités.

Plusieurs des 
participant(e)s 
au tournoi se sont 
donné rendez-
vous pour sa 57e 
édition en 2016. 
Serez-vous des 
nôtres?  

On s’en  
  souviendra... 
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On procède au 
dernier tirage 

de la soirée.

Les bénévoles sur le terrain sont attentifs aux directives de René Gaboury.
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56e TOUrNOI DE gOLF DE L’AAACLA  
         ET DU COLLègE

Les responsables de l’accueil se préparent à recevoir les golfeurs.

Sur le vert de pratique

l’équipe gagnante : michel gagnon (137e),simon Forest (166e), alain lefèvre (147e) et robert Chaput entourent rené gaboury (119e) qui  leur remet la coupe et  Jean-François Doucet (158e)animateur. 

les braves  
(les vrais) qui 
ont affronté  
la température 
froide.

La directrice 
générale,  

Danielle Lacroix, 
réchauffe 

l’atmosphère.
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Les bonnes RÉFÉRENCES

Véronique Pepin (160e)

Geneviève Rivard (151e)

(131e)

(159e)

(163e)

(138e)
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Les bonnes RÉFÉRENCES

Véronique Pepin (160e)

Geneviève Rivard (151e)

(131e)

(159e)

(163e)

(138e)
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Les bonnes RÉFÉRENCES

Véronique Pepin (160e)

Geneviève Rivard (151 e)

(131e)

(159e)

(163e)

(138e)

 (138e)    

 (132e)    

LES BONNES réFérENCES

168 Appartements . 2 1/2 . 3 1/2 . 4 1/2

• Salle à manger • Stationnement intérieur • Piscine…
www.auxjardinsdelariviere.com

405, St-Étienne, L’ASSOMPTION

450.589.2213
auxjardinsdelariviere.com

405, St-Étienne, L’Assomption / 450 589-2213

Louise Papin (135e), Claude Ouellet (134e)

(140e cours)
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LES BONNES réFérENCES

(135e cours)



 

94e AMICALE : LE SAMEDI 7 MAI 2016
Les cours suivants célébreront un anniversaire de fin d’études au Collège.

111e .....................65e 137e ................. 40e

116e .....................60e 142e ................. 35e

121e .....................55e 147e ................. 30e

126e .....................50e 152e ................. 25e

132e .....................45e 157e ................. 20e

LA SOIRÉE ANNUELLE «VIN ET FROMAGE» du Collège
Cette soirée aura lieu le 12 mars 2016. Les billets sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.jedonneenligne.org/fondationducla/index.php

SOIRÉE THÉÂTRE EN ÉTÉ
Le vendredi 8 juillet 2016. Les billes seront disponibles dès le début du mois de janvier (quantité limitée).
Voir les détails en page 3 des fausses couvertures.

LE CONVENTUM DU 162e COURS
Responsable : le secrétariat

Le Conventum du 162e cours aura lieu en novembre 2016. Quelques membres du cours seront sollicités 
pour faire partie du comité organisateur. La première tâche – et non la moindre - consiste à mettre à jour 
la liste des adresses des membres du cours.

LES RETROUVAILLES DU 169e COURS
Responsable : Stéphanie Payette (153e)

Événement qui se tient 10 ans après la fin de 5e secondaire. Quelques anciens et anciennes seront 
contactés pour participer à la préparation de ces retrouvailles.

Pour faciliter l’organisation de ces deux événements, faites-nous part de votre 
changement d’adresse. Faites aussi penser à ceux et celles qui ont déménagé 
récemment d’en informer le secrétariat de l’Association.
Téléphone : 450-589-5621, poste 260 – Télécopieur : 450-589-2910
Courriel : ancien@classomption.qc.ca

Un SoUhAiT de noUS ToUS PoUR CélébReR leS FêTeS !
de notre coin de pays tellement choyé par l’hiver, nous vous souhaitons en choeur de vivre un noël 

rempli de mille douceurs, ainsi qu’une prochaine année à l’enseigne du succès.  
nous vous souhaitons une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

JoyeUx noël eT heUReUSe Année 2016! 
Les membres du conseil d’administration



théâtre en été
Soirée de l’ASSociAtion deS AncienS  
et deS AncienneS et du  
collège de l’ASSomption
Le vendredi 8 juiLLet 2016, à 20 h 30
Les bil lets seront disponibles dès le début du mois de janvier (quantité limitée)

Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

450 589-5621, poste 260 

retrouvez Stéphanie (Hélène Florent), mimi (Brigitte lafleur), claude (Anne casabonne) et isabelle 
(geneviève rochette) dans de nouvelles aventures signées renée-claude Brazeau, mise en scène par 
André robitaille.

La GaLère, c’est quatre amies qui s’adorent, qui s’immisceront peu à peu dans la vie l’une de l’autre 
pour essayer de se réinventer, qui s’espionnent, se bitchent, se réconcilient, s’entraident et détruisent 
les mythes entourant la mère parfaite, la femme parfaite, la famille parfaite…  
Bienvenue dans l’univers survolté des femmes d’aujourd’hui.

45 $ 
(au lieu de 57$ au guichet)
comprenant un  

café-dessert servi 
au Collège après la 

représentation.



Pour vous procurer un siège:Pour vous procurer un siège:




