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« L’automne est un
deuxième printemps où
chaque feuille est une fleur. »
– Albert Camus
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Bonjour à tous,
J’espère que chacun de vous a su s’adapter à notre nouvelle réalité. Cette volte-face de nos habitudes de vie et de consommation
nous a ramenés dans de nouvelles perspectives. Cette prise de
conscience peut nous faire grandir et mieux faire voir tout ce que
nous sommes et ce que nous pouvons changer autour de nous.
Malgré tout cela, nous avons certaines choses qui ne changent
pas, soit que nous soyons à la conclusion d’un magnifique été et à
l’approche de la saison haute en couleur qui est l’automne. De plus,
nous sommes heureux que l’automne amène un grand retour tant
convoité pour une réouverture des écoles secondaires. Somme
toute, bien différente et unique, cette rentrée scolaire 2020-2021
marquera elle aussi l’histoire. Avec le contexte de la COVID-19, il
va de soi que l’Amicale n’est présentement pas encore autorisée
à tenir la Fête du Collège comme de coutume le premier samedi
d’octobre. Nous vous tiendrons au courant si l’événement est remis au début de l’année 2021 ou si elle est simplement remise à
l’an prochain.
Durant ce vent de changement, nous avons dû accepter la démission de notre directrice générale qui nous quitte pour de nouveaux défis. Merci pour ton bon travail, Léonie! Par conséquent,
nous avons procédé à l’embauche de notre nouvelle directrice,
madame Caroline Massé, qui est entrée en fonction à la mi-août.
Je tiens à souhaiter la bienvenue dans la famille de l’Amicale à
madame Massé, et au plaisir de travailler à vos côtés.

Bonjour à vous, chères anciennes et chers anciens,
Depuis mars dernier, votre Amicale a continué d’être présente, et ce,
au-delà de la pandémie. Au-delà de celle-ci, nous avons appris le
départ de madame Léonie Lévesque, votre directrice générale, vers
de nouveaux objectifs, mais, je vous rassure, toujours au sein du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le conseil d’administration a
opté pour ma candidature et, soyez sans crainte, je ferai mon devoir
de vous offrir le même appui que madame Lévesque. C’est aussi la
raison du report de la revue de septembre vers octobre, vu les divers
changements et mises à jour à faire entourant les directives de la
santé publique.
Je me présente donc, Caroline Massé, et j’aurai l’honneur de vous accompagner pour les prochaines années. J’ai eu la chance de fréquenter, tout comme vous, le collège au travers du 172e cours. Diplômée en
technique de graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup depuis 2006,
j’ai eu la chance d’acquérir plusieurs années d’expérience, notamment dans le domaine des arts, du marketing, de l’événementiel, de la
gestion, de la comptabilité, et j’en passe! Ce sera donc un plaisir de
vous lire et vous accompagner dans vos projets!
Certains nous ont quittés, d’autres se sont démarqués. Comme
vous le savez déjà, chaque don fait une différence. Vous pouvez
faire un don unique ou prendre un engagement de don mensuel
ou annuel avec l’Amicale, avec un reçu fiscal. Un simple don de
10 $ par mois pour une période d’un an permet d’accumuler plus de
100 $ à la fin de l’engagement. Cela vous permet d’alléger votre don
au moment du paiement et nous permet d’aider plus de familles. Vous
pouvez faire vos dons par chèque, par téléphone ou par notre plateforme de dons en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/
FSU/.
N’hésitez pas à me contacter, je vous accompagnerai avec plaisir
dans votre démarche de don.
Je vous remercie d’avance de votre générosité!
Au plaisir d’échanger avec vous, bonne lecture!

amicalecsa.com
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DERNIER MOT DE LÉONIE
Par Léonie Lévesque 179e cours

Chères anciennes et chers anciens,
Je vous écris aujourd’hui mon dernier mot dans L’Union Amicale. Lorsque vous lirez ces lignes, j’aurai quitté mon
poste de directrice générale de l’Amicale depuis maintenant trois mois.
Quand je suis entrée en poste en 2018, j’ai découvert une belle et grande famille de plus de 6000 anciennes et
anciens du Collège. Des gens aux mille et une personnalités, aux parcours tout aussi uniques les uns que les autres, vivant partout sur le globe et
se rejoignant en un point : la fierté pour leur Alma Mater. Ce lien d’appartenance vous unit et rend la grande fratrie du Collège plus fort. L’Amicale
tire sa force de chacun d’entre vous. Vous aidez l’Amicale, votre Amicale, à réaliser sa mission :
1. Perpétuer les relations formées au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière;
2. Venir en aide aux parents qui, pour des raisons financières, ne peuvent permettre à leurs enfants d’entreprendre ou de continuer leurs études
au Collège;
3. Recueillir des contributions et des dons afin de créer un capital dont les revenus seront utilisés, chaque année, à des fins de bourses d’études.
Je tiens donc à vous remercier de votre présence à nos différentes activités, de répondre positivement lorsque l’Amicale vous sollicite, de continuer
à donner dans les différents fonds d’études… MILLE MERCIS!
Je suis choyée d’avoir pu vous rencontrer lors des conventums, de la Journée Retrouvailles et de la Fête du Collège. J’ai découvert des gens
attachants au parcours exceptionnel. Je me sens grandie de ces rencontres.
À vous, collaborateurs et bénévoles de l’Amicale, un merci tout spécial de nous aider à organiser nos événements-bénéfice et à éditer L’Union
Amicale. Sans vous, nous ne pourrions y arriver. Vous faites une grande différence dans la réalisation de nos projets.
J’aimerais aussi vous dire, chères anciennes et chers anciens, de continuer à nous appeler, à nous écrire, à nous envoyer des mots et des
courriels, ces petites attentions nous vont droit au cœur.
J’ai quitté mon poste à l’Amicale, mais je ne suis pas partie très loin. J’ai choisi de travailler auprès des jeunes dans le Collège comme éducatrice
à la résidence scolaire.
Je termine mon mot en souhaitant la bienvenue à madame Caroline Massé, 172e cours, qui me remplace à titre de directrice générale.
Au plaisir de vous revoir!
Amicales salutations,
Léonie
Chères étudiantes et étudiants,
Nous connaissons tous l’importance des études. En ce début d’année scolaire bien particulier,
je vous invite à la persévérance qui vous permettra de relever votre défi de vie étudiante et de
réussir votre année académique. Les efforts et la rigueur que vous fournirez seront l’assurance
de votre succès personnel.
En ces temps de grands remous que la COVID-19 nous impose, je vous incite plus que jamais
à la prudence.
Sachez que vos parents, enseignants et les dirigeants et gouvernements, nous vous offrons tout
notre soutien afin de faire de votre parcours scolaire, une réussite!
Dans quelques années, nous pourrons revoir cette période très particulière comme une d’apprentissage sur la collectivité, les conditions humaines, sanitaires et économiques. Nous devons
être forts ensembles!
Bonne année scolaire et bon succès!
amicalecsa.com
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PETITE HISTOIRE D’UN GRAND VIRUS
Par l’abbé Hubert Lévesque, 126e cours

Bonjour! Je m’appelle COVID-19. Vous me connaissez sûrement! On ne parle que de moi
partout dans le monde. Je suis né bien modestement dans un marché de fruits de mer à Wuhan,
en Chine. Un monsieur de 55 ans a été ma première victime le 7 novembre 2019. À partir de là,
plus rien ne va m’arrêter dans ma conquête du monde.
J’ai fait toute une razzia en Asie avant de débarquer en Europe, envahissant successivement l’Italie,
l’Espagne, la France et le Royaume-Uni, où même le premier ministre n’a pu résister à mon passage.
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai appris que l’Organisation mondiale de la santé m’a déclarée
pandémie mondiale le 11 mars 2020. Le 2 avril, j’atteignais mon premier million de victimes dans
le monde. Depuis, j’ai infecté neuf autres millions de terriens. C’est pas beau, ça!
C’est maintenant au tour de l’Amérique de m’accueillir les bras ouverts. Je me suis particulièrement bien amusé dans les CHSLD au Québec. Le 1er avril — ce n’est pas un poisson d’avril
—, je trônais déjà dans 184 CHSLD, avec 549 personnes infectées. Je vous fais grâce de mon
parcours glorieux dans tout le Canada et les États-Unis.

RENAISSANCE

Par Jacques Garneau, 130e cours

Nous sommes venus de l’eau
Pour respirer de l’air
Maintenant, nos mouchoirs
Servent à nous protéger
Des acides ravageurs
Des usines à virus…
J’ai déjà 2000 ans, ma mère,
Et quelques 20 de plus

J’ai quand même frappé un nœud à La Pocatière. Le fameux Collège de Sainte-Anne, déserté
de ses élèves, m’a opposé une fin de non-recevoir. On m’a barré la porte au nez. Les neuf
pensionnaires résidents sont restés bien sagement confinés pendant trois longs mois et demi.
Impossible d’y entrer, même si Montessori a pu le faire en toute confiance le 11 mai. Les 29 élèves internationaux encore présents de Chine et du Mexique n’ont pas été plus accueillants pour
le virus que je suis.

Y a trop d’humains assassinés

Bien sûr, pas de rassemblements où j’aurais pu m’éclater. Pas de soirée des Dômes, de Prix de
fin d’année, de Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, de période d’athlétisme où j’aurais eu
une chance de m’infiltrer. Même si on y a organisé une belle activité en l’honneur des finissants
de secondaire 5, je n’ai pas pu m’y glisser, car lavage des mains, port du masque, espacement
de deux mètres à la chapelle étaient de rigueur. Ce fut un samedi 20 juin noyé dans la fumée
s’échappant de l’incendie de la tourbière Lambert.

Et pleins de leurs sottises.

Bravo à tous ceux et celles qui m’ont si bien tenu tête. Heureusement, je peux maintenant
m’exprimer en toute liberté au Brésil et aux États-Unis, car avec Bolsonaro et Trump, les portes
me sont grandes ouvertes. Je suis bien conscient que l’on se souviendra longtemps de moi et
j’en suis fier.

Je suis un enfant vieux

Ou maigris de la faim,
Des espèces brisées
Par des ventres gonflés

Nous renaîtrons sans doute
Des vagues en plastique
Et des corovidés

Et l’espoir dans mes mains.
(Jacques Garneau, écrivain confiné, Québec 2020)

UN NOUVEAU SYSTÈME POUR METTRE À JOUR VOS
COORDONNÉES
L’Amicale du Collège dispose maintenant d’un tout nouveau système vous permettant de facilement mettre à jour vos coordonnées à l’aide d’un formulaire en ligne. En moins de cinq minutes, il est
possible de le remplir. Cette méthode vous facilite la tâche et permet à l’Amicale de gagner du
temps puisque le formulaire est directement lié à la base de données, ce qui facilitera l’organisation de vos conventums puisqu’on pourra vous contacter sans recherche.
Vous n’êtes pas certain que vos coordonnées sont à jour? Remplissez quand même le formulaire,
le système se chargera de l’analyse.
Merci de nous aider à garder le contact avec vous!
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/MAJ/
amicalecsa.com
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ON PARLERA LONGTEMPS DU 191E COURS!
Une chose est sûre, on parlera longtemps de la 191e promotion. Privés de profiter pleinement des tant-attendus rituels de fin d’études, le bal, la collation des grades, la messe
des finissants, le lancer du mortier, etc., les élèves du 191e cours ont vécu plus d’une
déception cette année. Cependant, cette fin d’année inhabituelle n’effacera jamais
les beaux souvenirs laissés par les finissants. Cinq ans de rires, d’accomplissements,
de dépassement de soi, de découvertes, mais surtout d’amitiés qui nous resteront
toute notre vie. On parlera des finissants 2020 comme un groupe soudé, uni. Munis d’arguments convaincants et articulés, nous avons souvent réussi à faire valoir nos
opinions.
Cette fin d’année nous rappelle que rien n’est certain, que nous ne savons jamais ce que
la vie nous réserve et qu’il faut profiter du moment présent. C’est avec ce mouvement de
pensée que les finissants du 191e cours partent pour leur prochaine étape avec comme
bagage les expériences vécues au Collège. Devant tant d’incertitude, il nous importe peu
de savoir où nous allons : nous nous souvenons d’où nous venons!
Gabrielle Caron

L’EXÉCUTIF DU 191E COURS

Présidente

Vice-présidente

Secrétaire

amicalecsa.com
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L’AMICALE PERD UN COLLABORATEUR ASSIDU ET LA
133E PROMOTION, UN MEMBRE FIDÈLE ET DÉVOUÉ
Par Réjean Bureau, 133e cours

Les lecteurs habitués de lire en ces pages les chroniques de nature personnelle, collégiale, historique
ou documentaire de Claude Vachon, du 133e cours, constateront leur absence dans ce numéro. Fidèle collaborateur de la revue depuis plus de 20 ans, Claude s’est éteint le 15 juillet dernier, emporté
par le cancer.
Comme son patronyme le laisse deviner, Claude était originaire de la Beauce où il avait entrepris ses
études classiques au Séminaire de Saint-Georges. Mais, pour son plus grand bonheur, le destin a
voulu que ce soit au Collège de Sainte-Anne qu’il aboutisse en janvier 1959 pour se joindre au 133e
cours, en classe de syntaxe. En effet, comparativement au Séminaire de Saint-Georges de construction plus récente, le Collège, avec ses vieux murs imposants, ses marches d’escalier usées par le
passage de tant de générations d’étudiants, son dôme et son architecture, a tout de suite exercé chez
lui une fascination et allait confirmer son éveil à la vocation d’historien.
Autant d’aspects abordés au fil de ses chroniques dans L’Union Amicale qui lui ont permis de faire
ressortir son attachement indéfectible à l’« un des grands collèges du Québec », comme il avait observé après que le futur juge Robert Cliche l’eut taquiné sur le choix de son institution. Mais il n’allait pas s’arrêter là. En janvier 1999, il se joint à
un groupe composé de Jean-Eudes Martin, Jean-Paul Cloutier et Charles Chamard qui s’était donné pour mandats de raviver l’intérêt pour la revue
et de relancer les finances mal en point de l’Amicale. L’opération financière réussit et graduellement la revue accueille davantage de collaborateurs
et de lecteurs sous sa présentation rajeunie. Claude a en outre fait partie du conseil d’administration de l’Amicale de 2000 à 2006.
Pour en revenir à la période des études, en rhétorique, Claude est élu membre du conseil de classe et a assumé jusqu’à ces dernières années les
tâches de secrétaire de la 133e promotion. Il a été mon fidèle compagnon de route au sein du conseil et j’ai toujours pu compter sur sa mémoire prodigieuse pour raviver les souvenirs de notre odyssée collégiale et tenir à jour le livre de bord et les coordonnées des membres de notre confrérie.
Est-il besoin d’ajouter que le départ de ce confrère et ami m’attriste et affecte tous les membres de la promotion et laissera un vide au sein de la
grande famille de l’Amicale!

177e cours

Vous accompagne dans la réalisation de vos outils
de communication graphique en tout genre.

Cell. 581 337-2279
contact@signecathydesign.ca
www.signcathydesign.ca

amicalecsa.com
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DÉCÈS DE L’ABBÉ MAURICE CÔTÉ :
UN GRAND « PETIT HOMME » NOUS A QUITTÉS
Par Louise St-Pierre et Gérard Massé, 131e cours

Pour nous, enseignants et éducateurs, l’abbé
Côté était un exemple et une inspiration. De
le voir aimer encore son métier après 40 ans
d’exercice, de le voir relever les défis du
monde de l’éducation, réforme après réforme,
avec sérénité et courage, de le voir même accepter le poste de recteur, malgré son peu
d’attrait pour ce rôle, tout cela suscitait notre
admiration et en disait long sur son professionnalisme, son dévouement et son attachement à son Alma Mater. Et que dire de ses
qualités humaines, dont nous avons bénéficié tout au long de notre carrière commune!
Son écoute, sa joie de vivre, son humour, sa
capacité d’émerveillement, sa galanterie envers « ces dames »; tout nous permettait de le
sentir heureux en notre compagnie. À ce propos, soulignons qu’il tenait à participer à nos
activités sociales, y compris nos déjeuners
mensuels de retraités, ce qu’il a fait jusqu’en
février dernier, les mesures de santé publique
ayant mis un terme à nos rassemblements.
Mais comme l’abbé Côté n’était pas qu’un enseignant, nous avons choisi de reproduire des
extraits de quelques-uns des nombreux témoignages exprimés à la suite de son décès,
survenu le 26 juillet dernier. Nous espérons
qu’ainsi les personnes et les groupes qui l’ont
côtoyé et avec qui il a collaboré s’y reconnaîtront et, qu’à travers ces témoignages, lui
rendront un dernier hommage. Ceux-ci feront
également ressortir le fait que celui que nous
appelions affectueusement « Ti-Mousse »
avait la stature d’un « grand capitaine », qui
guidait et inspirait son « équipage ». Nous espérons tous qu’il continuera de le faire, même
s’il est « parti pour d’autres cieux ».

Voici d’abord un témoignage de son frère,
M. Christian Côté, qui nous révèle certaines facettes moins connues de sa vie.
Lorsque nous étions enfants, nous considérions Maurice, de la « gang des grands »,
comme fiable, calme, et aventureux secret!
De façon posée et parfois surprenante, il
animait nos activités familiales. D’autre part,
nous apprenions ses engagements par hasard. Durant la guerre 39-45, nous avons
su qu’il était « officier » dans le corps de cadet du collège Sainte-Anne en découvrant
une photo. Et puis, il est arrivé pour le congé
estival avec une carabine 22, qu’il avait réussi
à convaincre notre père d’acheter pour nous
apprendre le tir!
Il a commencé son cours classique en Méthode. Dès les premiers cours de grec —
matière essentielle alors —, les élèves ont
appris le mot « mus » (souris). Ses confrères
lui ont immédiatement donné ce surnom « TiMus » : comme une souris, il était de petite
taille, silencieux, toujours attentif à ce qui
se passait, et prêt à agir, tout en demeurant
le long des murs, de façon à ne pas être au
centre de l’attention!

Son esprit « rebelle » et créatif apparaissait
parfois dans ses cours… Mais il éclatait au
volant de son auto… tous les policiers de
la région le connaissaient! Au cours de son
année d’études en Europe, alors qu’il était à
Avila, en Espagne, avec un groupe, il a décidé que c’était sa seule chance d’aller enfin voir Fatima, au Portugal. Il est parti seul
dans l’après-midi, s’est rendu à Fatima, et est
revenu à Avila. Mais au poste-frontière, à
minuit, ça s’est gâté… Les douaniers se demandaient les vrais motifs pour lesquels un
étranger, seul, qui était passé à 18 h, revenait
à minuit en Espagne…
Dans ses dernières années, il était très
simple, attentif à ceux qui l’entouraient, serviable, mais sans envahir quoi que ce soit.
Mon frère Richard (120e) disait : « De plus petit, il est passé à plus grand de nous ».
Il était aussi très priant, ce qui lui valut de la
part de certaines personnes, d’être considéré
comme « le paratonnerre du Collège ». Je suis
sûr, comme le mentionnait Mgr Goudreault,
que Jésus, son ami, l’attendait à la porte de
sortie de notre monde.

Nous avons appris qu’il était recteur du collège que lorsqu’il s’est échappé, dans une
rencontre, pour dire qu’il avait hâte que cette
« job » soit terminée. Et ce n’est qu’à ses funérailles que j’ai appris qu’il avait été de longues années secrétaire de la Corporation du
Collège.

179e cours

MAXIME BOSSINOTTE, vice-président

135, rue du Parc-de-l’Innovation
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0

153e cours

T : 418 714-4623
maxime@materiauxdirect.com

156e cours

Louise Caron

amicalecsa.com
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Citons maintenant un extrait du témoignage de Nelson Michaud, ancien du
148e cours.
« Maurice Côté, c’était le sens de l’effort,
mais avec le sourire. La conscience du devoir, dans la bonne humeur. L’art d’être sérieux tout en maniant l’humour. La persévérance, mère de la satisfaction. Là n’étaient
que quelques-unes de ses qualités. Par son
exemple, il nous les offrait et nous invitait à
les faire fleurir à notre tour.
Amoureux de la langue et de ses racines,
nous immergeant dans une féerie latine ou
française, il savait nous faire comprendre l’importance des mots, des mots au message, du
message à l’esprit et de l’esprit à l’âme.
Le sentiment d’appartenance au Collège qu’il
cultivait tout au long de notre séjour a fait de
nous de vrais Fils et Filles de Sainte-Anne.
Son engagement auprès des anciens ne
semblait que la suite logique de ce qu’il nous
transmettait alors qu’en fait, il nous amenait
à respecter notre institution pour ce qu’elle
était alors, pour son histoire unique et pour ce
qu’elle a fait de nous aujourd’hui ».
Poursuivons avec le témoignage de
Nathalie Lévesque, directrice de l’Amicale
de 2007 à 2017.
« Dix années de ma vie à le côtoyer chaque
jour à mon bureau de l’Amicale : à discuter, à
l’écouter me raconter et à m’écouter.
Que j’ai apprécié cet homme! Il avait le don
de me rendre de bonne humeur. Derrière son
allure très sérieuse se cachait un prêtre chaleureux et si gentil! Il m’a béni chaque jour à
ma demande et je me sens choyée! »

Paul Martin, président

708, 4e Avenue, bur. 202 , La Pocatière, QC G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2566 Téléc. : 418 856-2696

Terminons avec quelques extraits de
l’homélie prononcée lors des funérailles
par Mgr Pierre Goudreault, évêque de
Sainte-Anne.
C’est dans l’abandon que l’abbé Maurice a
accepté la croix de la maladie. Lors de ma
dernière visite auprès de lui, j’ai été témoin
de ses yeux toujours aussi émerveillés, de sa
confiance indéfectible en son Seigneur et de
sa reconnaissance pour son chemin de vie
parcouru comme homme de foi, prêtre, professeur et recteur au Collège Sainte-Anne.
Aujourd’hui, nous prenons conscience de la
peine de nous séparer d’un frère, d’un oncle,
d’un confrère prêtre, d’un ami, d’un professeur qui a apporté sa contribution dans la
mission de l’Église d’ici. Mais nous prenons
aussi conscience de notre reconnaissance
pour tout ce que Maurice a été et tout ce qu’il
a accompli de beau et de grand parmi nous.

160e cours

logementsbellema@bellnet.ca
www.logementsbellema.ca
amicalecsa.com
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Les textes bibliques qu’il a lui-même choisis
pour cette célébration nous permettent de
relire dans sa vie les traces de la présence
du Seigneur qui l’a accompagné. Par le message de la parole de Dieu, il nous lègue son
héritage de vie et son témoignage de foi.
Le temps nous est donné aujourd’hui pour
cueillir les fruits qu’il a su nous donner. En
faisant de son mieux, il a toujours voulu vivre
et mettre en pratique le message d’amour des
évangiles : aimer son prochain et aimer Dieu
de tout son cœur, de toute son âme.
« Je veux d’abord remercier Dieu pour son
Amour, disait-il, le remercier de m’avoir introduit dans sa création, de m’avoir comblé de
toutes les grâces qui ont suivi tout au long de
mon existence, entre autres, celle du sacerdoce. »
P.S. Pour ceux qui aimeraient consulter l’avis
de décès de l’abbé Maurice Côté, visitez le site
Web www.mariuspelletier.com.

PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

APPRENDRE LE FRANÇAIS, LES MATHÉMATIQUES, L’HISTOIRE ET
LA RÉSILIENCE…
Par Stéphane Lemelin, directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

L’année scolaire qui s’amorce sera sans nul
doute hors du commun. Après une série abracadabrante de mesures d’adaptation à la
pandémie galopante au printemps 2020, la
rentrée 2020-2021 promet à son tour de nous
faire vivre des expériences nouvelles et inédites que nous avons encore peine à imaginer.
Bien entendu, ceux qui sont demeurés branchés sur les actualités au printemps dernier
et durant l’été sont bien au fait des obstacles, des écueils, des défis auxquels doit
présentement faire face le réseau scolaire;
ils ont suivi les points de presse quotidiens,
se sont peut-être renseignés plus avant pour
connaître les détails de la mise en place du
plan d’action du ministre de l’Éducation, ont
constaté que les différentes mesures mises
de l’avant par le gouvernement provincial sont
bien reçues de certains et moins bien reçues
des autres…
Dans tout cet enchevêtrement de demandes,
de constatations, de mesures ministérielles,
de récriminations, de besoins individuels et
collectifs, d’opinions et de contre-opinions, le
Collège s’est débattu de toutes ses forces, à
l’instar des autres établissements scolaires,
pour garder la tête hors de l’eau et maintenir
un standard élevé de reddition de services,
tout en respectant les exigences sanitaires
en vigueur, et ce, dans un contexte qui lui
est unique. En effet, face à toutes ces mesures à respecter et à mettre place, une réalité
supplémentaire s’est vite imposée : nous
devions protéger chacune des clientèles qui
demeuraient présentes malgré la fermeture
de l’école.
Petit rappel des faits
Le vendredi 13 mars 2020, le premier ministre
François Legault annonce en conférence de
presse la fermeture de tous les établissements d’enseignement ainsi que des services
de garde pour deux semaines. Le Collège
sera donc fermé pour deux semaines, la
porte avant est verrouillée, tout le monde est
confiné. À l’intérieur de l’école demeurent
les prêtres résidents, quelques locataires et
les élèves internationaux vivant dans la résidence scolaire. Les visiteurs de l’extérieur
sont désormais interdits, à l’exception des
enfants et éducatrices fréquentant le service
de garde essentiel offert au personnel des
services de santé, ainsi que du personnel qui
assurera les services essentiels au Collège

(maintien des lieux, repas, supervision des
élèves internationaux).
Conformément aux directives du ministre de
l’Éducation, la direction du Collège suspend
toute activité pédagogique obligatoire pour
cette période. Toutefois, soucieux de ne pas
abandonner ses élèves à eux-mêmes et de
leur permettre de poursuivre leurs apprentissages, le Collège met rapidement en place
un plan de travail hebdomadaire facultatif
envoyé dès le 23 mars à chaque élève par
le Pluriportail, ainsi qu’un horaire de disponibilités des enseignants sur la plateforme
Zoom, maintenant ainsi une communication
constante entre élèves et enseignants afin de
favoriser la progression du cheminement académique de chacun. De leur côté, les élèves
aux prises avec des difficultés d’apprentissage sont également accompagnés par nos
spécialistes. Rien n’est épargné pour favoriser la réussite.
À la mi-mai, lorsque le ministère de l’Éducation statue officiellement que la poursuite
des apprentissages est désormais à nouveau
obligatoire et que l’enseignement à distance
est autorisé, notre équipe-école s’empresse
de remettre l’horaire de l’élève en avant-plan
et d’offrir à tous, en temps réel, l’ensemble
des cours auxquels les élèves sont inscrits.
Ainsi, dès le 19 mai, tous les élèves de l’école
sont de retour en classe – virtuelle, cette fois
— selon leur horaire habituel, et ce, à temps
plein.
Un retour à l’école à saveur covidienne
La rentrée scolaire qui s’amorce nous présente des défis tout à fait nouveaux, et ce,
tant pour les élèves que pour l’ensemble des
membres du personnel du Collège. Les recettes que nous avons développées au fil des
décennies, tout aussi efficaces et éprouvées
qu’elles soient, sont devenues, du jour au lendemain, obsolètes et inutilisables. Nous devons, ni plus ni moins, réinventer la roue, une
roue nouvelle qui fera tourner une machine
que nous redessinons entièrement avec des
matériaux renouvelés et des technologies de
pointe, une machine aux allures tout à fait différentes, mais qui nous mènera à la même
destination : la réussite de tous nos élèves.
Notre matériau de base : notre savoir-faire
extrêmement solide, notre expérience, mais
aussi notre créativité, notre inventivité, notre
détermination, et surtout, notre confiance.
amicalecsa.com
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Notre foi dans notre équipe indestructible et
passionnée saura déplacer la montagne qui
vient de surgir devant nous.
Concrètement, au jour le jour, nos élèves,
présents à temps plein, découvrent un environnement nouveau et des façons de faire
nouvelles, tout en retrouvant une équipe déterminée à leur faire connaître le succès. Les
salles ont été réaménagées, plusieurs casiers
déplacés, les aires communes sont désormais dédiées à des groupes déterminés, les
déplacements — toujours à sens unique —
sont limités et encadrés, la désinfection des
mains est systématique, la distanciation physique est de mise, bref, tous les gestes ont
été prévus et sont maintenant encadrés.
En classe, chaque groupe constitue désormais une bulle qui fréquente le même local
et utilise le même matériel. Les enseignants,
qui ont disposé du printemps pour parfaire
leur connaissance des technologies en lien
avec l’enseignement à distance, possèdent
maintenant un savoir-faire encore plus solide
qui leur permet de faire davantage appel aux
technologies et aux principes de la classe inversée, et ce, tout en diffusant leurs cours en
temps réel à l’intention des élèves retenus à
la maison en raison de la pandémie.
Quant aux élèves internationaux qui attendent toujours l’autorisation d’entrer au
pays, ils peuvent se connecter chaque jour
à leurs cours de francisation à distance, dont
l’horaire a été revu afin de tenir compte du
décalage horaire, tandis que les quelques
élèves internationaux déjà avancés en français suivent les cours réguliers diffusés par
leurs enseignants en temps réel.
La liste des mesures mises en place serait
bien longue à énumérer si nous devions
aborder tous nos secteurs d’activité, de la
cafétéria à la résidence scolaire en passant
par les prêtres résidents et la Petite école
Montessori… Nous en resterons donc à l’essentiel, qui réside simplement en ceci : rien n’a
été épargné afin de nous assurer que chaque
personne qui entre au Collège — élèves, résidents et membres du personnel — trouve en
tout temps et à chaque endroit un environnement absolument sécuritaire et qui permet à
notre institution de poursuivre sa mission de
toujours : le bien-être, le développement et la
réussite de chacun de ses élèves.

PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

FINISSANTS ET FINISSANTES DU 191E COURS
Une fin d’année marquante pour plusieurs finissants et finissantes du
191e cours, une étape importante, quelque peu bouleversée. Nous nous
devions de souligner cette journée toute spéciale et très significative!
Le samedi 20 juin dernier, ce sont près de 84 finissants et finissantes
portant fièrement la toge qui ont déambulé sur le tapis rouge et se sont
rendus à l’intérieur du Collège pour déposer dans le coffre un objet significatif de leur passage. Bien sûr, la magie de cet événement a dû respecter diverses contraintes… Aucun accompagnateur, aucun spectateur,
aucun parent, et le port du couvre-visage dans les espaces intérieurs
était exigé. Les finissants et finissantes ont tout de même pu faire la
signature de leur feuillet souvenir tout en se conformant aux mesures
sanitaires en vigueur. Somme toute, ce fut une belle journée même si la
tradition fut compromise.
Nous tenons donc à vous dire à quel point nous sommes fiers de
vous et de votre réussite!
Vous avez fait preuve de persévérance, de détermination, voire de
courage.

Maintenant, l’avenir vous appartient. Bon succès!

Félicitations à Julia María de Uriarte Procel, étudiante internationale originaire du Mexique et élève de Barbara Tremblay,
pour sa médaille d’argent au Festival-concours de musique de
Rivière-du-Loup!

RÉCOMPENSÉE AU
FESTIVAL-CONCOURS DE
MUSIQUE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
FLAVIE ROUX, 194e COURS
Flavie Roux, étudiante en 3e secondaire dans le programme Musique-Études sous la supervision de madame Mélanie Pelletier,
s’est vue remporter l’or ainsi qu’une bourse de 125 $ au
Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup. Flavie s’est
illustrée par la qualité de sa prestation dans la catégorie Piano
classe régulière — 13 ans.

ERRATUM
Il y a une erreur dans un prénom dans
la revue de mai 2020.

Vous pouvez visionner l’extrait sur la plateforme YouTube via le
lien suivant : https://youtu.be/55l2m6wqy2k.
Félicitations et bonne continuité!

De gauche à droite : Anne-Sophie Fournier, Kora-Lee Vézina,
Félicité Gamache et Emma Gamache

amicalecsa.com
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JEUNE MINISTRE DE
L’ENVIRONNEMENT

SLAME TES ACCENTS 2020

LAURE JOLICOEUR,
2e SECONDAIRE

Toutes nos félicitations à Mathieu Deschênes, Colin Lavergne
et Clarence Dubé qui ont remporté le concours panaméricain
« Slame tes accents ».

COLLÈGE DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

Laure Jolicoeur, étudiante de 2e secondaire, a été nommée au Conseil
national des jeunes ministres de l’Environnement.
L’environnement tient à cœur à Laure Jolicoeur, car il s’agit de son avenir.
Elle n’a pas hésité à s’impliquer et à proposer sa candidature pour la
troisième cohorte du Conseil national.
« L’environnement, c’est important pour moi, c’est mon avenir. M’impliquer dans le conseil, c’est une façon de m’impliquer dans mon avenir »,
a confié Laure Jolicoeur.
Le nouveau Conseil national des jeunes ministres de l’Environnement
est composé de seize jeunes de niveau secondaire, de régions et d’âges
variés. Compte tenu de l’annulation du Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2020 à cause de la COVID-19, tout le processus
d’élection s’est tenu en ligne.
Son implication demeure à préciser, sa nomination étant toute récente.
Laure Jolicoeur applique déjà plusieurs principes environnementaux :
manger des produits équitables et locaux, faire du compost, cultiver un
jardin et élever des poules. À son école, on recycle entre autres les stylos
qui ne fonctionnent plus pour leur redonner une autre vie.
Elle se présentera aussi pour être ministre de l’Environnement de son
école l’année prochaine.
La pandémie actuelle l’amène aussi à réfléchir aux liens entre la crise
sanitaire et l’environnement.
« On aura une chance de revoir le monde. Revoir notre façon de vivre
et peut-être en profiter pour donner une plus grande place aux changements climatiques là-dedans », a-t-elle dit.
Source : Stéphanie Gendron, Journal Le Placoteux

Ils auront droit à un atelier de slam virtuel avec le conteur Mathieu
Lippé (originaire de La Pocatière!) et ramènent au Collège une
bourse de 1000 $ pour la réalisation d’une activité éducative en
français ou l’achat de matériel pédagogique en français. Bravo!
https://francophoniedesameriques.com sous les onglets vos
services/Programmes/Slam tes accents/Catégorie 15 à 18 ans
CATÉGORIE 15 À 18 ANS
Prix du jury - Gagnant 1er prix, classe d’Isabelle Dionne
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au Québec, Canada
• Atelier de slam virtuel avec Mathieu Lippé, porte-parole, avec
		 les élèves gagnants
• Bourse de 1 000 $ CA pour la réalisation d’une activité
		 éducative en français ou l’achat de matériel pédagogique
		 en français
Le Centre de la francophonie des Amériques est fier de vous présenter les lauréats de la 3e édition du concours Slame tes accents
qui proviennent de sept territoires des Amériques, soit du Costa
Rica, de la Colombie-Britannique (Canada), de Cuba, d’Haïti, du
Mexique, du Québec (Canada), de la Saskatchewan (Canada).
Le concours s’est déroulé du 18 septembre 2019 au 20 avril
2020 et le public a eu l’occasion de voter du 25 avril au 9 mai. Ce
calendrier a été aménagé en raison de la pandémie qui a causé la
fermeture des établissements scolaires.
Le Centre souhaite adresser ses remerciements aux enseignants,
éducateurs et élèves qui ont surmonté ces conditions particulières
en faisant preuve d’ingéniosité et d’enthousiasme afin de participer.
Les participants provenaient de 14 territoires des Amériques!
Pour les prix du public, plus de 10 500 votes ont été reçus! Merci à
toutes les personnes qui ont voté.
Ce concours a été unique pour ces participants de célébrer
la richesse, la vitalité et la diversité de la francophonie des
Amériques.
Félicitations!

amicalecsa.com
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BOURSES DE
LA FONDATION
PIERRE-CHOUINARD
Monsieur Pierre Chouinard, ancien de la
138e promotion et actuaire de formation,
offrira généreusement des bourses qui
soulignent l’excellence et la persévérance
en mathématiques. Par ces bourses totalisant 1310 $ cette année, monsieur
Chouinard cherche à reconnaître la réussite
d’élèves qui partagent sa passion pour les
chiffres et qui se distinguent par leurs résultats et leur travail constant.

BOURSES BOULET-BERNIER POUR L’EXCELLENCE
LINGUISTIQUE

Grâce à la générosité de monsieur René E. Lavoie, ancien du 129e cours, un montant de 1250 $
sera désormais partagé chaque année, et ce jusqu’en 2026, entre les élèves du Collège
qui se seront démarqués dans l’apprentissage de langues étrangères. Ces bourses ont été
nommées par leur donateur en témoignage de sa gratitude à deux enseignants d’anglais du
Collège qui, selon ses dires, lui « ont ouvert les portes du Monde ».
D’abord, deux bourses annuelles de 250 $ visent à encourager les élèves du Collège qui
choisissent d’élargir leurs horizons par une bonne connaissance de la langue anglaise. Ces
bourses sont décernées à un élève de chaque cycle qui se démarque par sa curiosité, son
enthousiasme et sa rigueur. Sa passion pour l’anglais rayonne sur ses pairs.
Reçoivent ces bourses :

Prix d’excellence en mathématiques
En 1re et 2e secondaire reçoivent ces bourses
de 90 $ chacune :

Au premier cycle
Ève-Sophie Caron

Virginie Larouche

Olivier Larouche

En 3e secondaire, cette bourse de 150 $ est
remise à :

Au deuxième cycle
Kassandra Pelletier

De plus, le donateur offre trois bourses de 250 $ pour encourager les élèves qui s’engagent
et se démarquent au sein du programme Multilangue. Ce programme permet aux élèves qui
le désirent de développer des compétences en d’autres langues et leur donne ainsi un accès
privilégié à la société globale de demain.
Ces bourses sont remises à des élèves qui se sont engagés activement dans le programme
Multilangue et qui ont le désir d’enrichir leurs compétences en communication.
Cette année, les récipiendaires de ces bourses sont :

Rosemarie Caron

Pour les cheminements de mathématiques CST et SN remportent ces bourses
de 180 $ en 4e secondaire et de 210 $ en
5e secondaire :

Olivier Larouche

Jade Bérubé

Gabrielle Caron

Félicitations
aux lauréats!
Alexia D’Anjou Jean

Josianne St-Pierre

Lily Rose Surprenant

Samuel Deguire

Il suffit de peu pour faire
toute une différence :
un peu de cœur au travail,
un peu de persévérance, et
voilà la récompense!

amicalecsa.com
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BOURSE « MARIE-ANGE ANCTIL –
MENDOZA ÉMOND »

BOURSE DE LA FONDATION
J. ARMAND BOMBARDIER

Dans le but de rendre hommage à leurs parents, Marie-Ange Anctil et
Mendoza Émond, pour qui la formation scolaire constituait le principal héritage à laisser aux générations futures, leurs enfants offrent une bourse
à deux jeunes élèves de 1re secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière qui se sont distingués par leur ardeur au travail et leur persévérance dans l’effort.

Cette bourse a été instaurée à la suite d’un partenariat conclu
entre la Fondation J. Armand Bombardier et le Fonds d’étude
Charles-François-Painchaud pour souligner l’esprit entrepreneurial de Joseph-Armand Bombardier. Le Fonds d’étude
Charles-François-Painchaud vient en aide aux parents qui, faute
d’assistance financière, ne peuvent permettre à leurs enfants
d’entreprendre ou de continuer leurs études au Collège. Sous
forme de bourses, cette aide est versée de façon annuelle et en
toute confidentialité. Une somme totale de 150 000 $ est versée
annuellement en soutien financier aux parents de nos élèves.

En remettant ces bourses de 150 $, ils veulent les encourager à poursuivre leurs études au Collège et les aider à réaliser leurs rêves.
Remportent ces bourses :

Une bourse d’études de 200 $ est remise à un élève qui s’est
particulièrement démarqué, tant par son ingéniosité que par son
esprit d’entreprise dans ses travaux scolaires et parascolaires.
La bourse est remise à :

Alexis Bélanger

Maély Bélanger

Lucas Pelletier

Samuel Deguire
Ézékiel Ouellet

BOURSE
OLIVIER-GARON
En souvenir de son passage au Collège au sein de la 179e promotion,
docteur Olivier Garon, médecin vétérinaire dans la région, offre une
bourse d’un montant de 179 $ à un élève de 4e secondaire qui s’est particulièrement démarqué par son intérêt envers les sciences, ainsi que par
sa force de caractère face à l’adversité. Le lauréat est aussi reconnu par
ses pairs et ses enseignants pour son esprit rassembleur, son ouverture
d’esprit face à la diversité culturelle, sa maturité et son sens de l’engagement.
La bourse est décernée à :

BOURSE « DIAMANT »
DU 125E COURS
Instaurée en 2006 avec la collaboration de l’Amicale du Collège,
la bourse « Diamant » de la 125e promotion permet à deux jeunes
finissants de recevoir une bourse de 250 $.
Par cette bourse, la 125e promotion désire souligner le parcours
bien rempli de deux jeunes de 5e secondaire et ainsi les encourager dans la poursuite de leurs rêves. Les lauréats sont dotés
d’une belle personnalité et ont su faire preuve de persévérance,
de détermination et de leadership. L’engagement, le respect, la
rigueur, la fierté et le travail d’équipe sont des valeurs de leur
quotidien.
Les confrères du 125e s’inspirent des trois valeurs suivantes :
engagement, générosité et confiance envers les jeunes. Ils vous
rappellent leur devise « DUX » : sois un chef.

Mathieu Deschênes

Reçoivent ces bourses :

Félicitations
aux lauréats!

Christina Rossignol-Garon

amicalecsa.com
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Jean-Benoît Roux
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PRIX LEADERSHIP
DE LA FONDATION
VICTORIN-GERMAIN

PRIX DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

La Fondation Victorin-Germain offre une médaille identifiée au nom de la Fondation aux élèves qui ont démontré
des qualités de « leader » et exercé une bonne influence
dans leur milieu. Ces élèves doivent faire preuve d’un bon
jugement et d’un bon équilibre et réussir tous leurs cours.

Nous avons pris la décision, à partir des résultats connus à ce jour, de vous
dévoiler les noms des élèves sélectionnés pour deux prix prestigieux, soit celui
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et celui de la Médaille académique du
Gouverneur général du Canada. Un certificat leur sera remis aujourd’hui. Cependant, nous devons attendre les résultats officiels de fin d’année avant de dévoiler
les lauréats de ces prix.

MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Ces distinctions sont remises à :

Sarah-Maude Lemelin

Un souvenir de son passage au secondaire et une bourse de 150 $ seront offerts
par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à l’élève finissant qui aura obtenu
une excellente moyenne générale en cinquième secondaire.

Arnaud Ste-Marie

Julien Dion

Enfin, une médaille à l’effigie de la Gouverneure générale du Canada, Son
Excellence la très honorable Julie Payette, ainsi qu’une bourse de 300 $ offerte par
Technologies Lanka, seront attribuées à l’élève de 5e secondaire qui aura obtenu
la meilleure moyenne générale pour les deux dernières années de son parcours
au secondaire.
Les élèves nommés pour le prix du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ainsi
que pour la Médaille académique du Gouverneur général du Canada sont :

Gaëlle Ste-Marie

Rosemarie Caron

Thomas Gamache

Florence Caron

Colin Lavergne

Gabrielle Caron

Rosalie Drapeau

Antoine Hudon

MÉDAILLE
DU LIEUTENANTGOUVERNEUR DU
QUÉBEC
Cette année encore, l’honorable J. Michel
Doyon a reconduit le prix honorifique du
lieutenant-gouverneur. Selon les critères
établis par ce dernier, les élèves sélectionnés par les membres du comité des prix devaient démontrer un engagement bénévole,
tant social que communautaire, ou présenter
une attitude inspirante et un rayonnement
positif dans leur milieu. Le lieutenant-gouverneur se réservait le droit de refuser toute
candidature soumise. Quatre élèves de
cinquième secondaire ont été nommés.

Christina
Rossignol-Garon

Lily Rose Surprenant

Les candidats retenus pour ce prix prestigieux sont :

Gabrielle Caron

Christina
Rossignol-Garon

Jean-Benoît Roux

En mai dernier, la gagnante a reçu une médaille honorifique à l’effigie de l’honorable
J. Michel Doyon, 29e lieutenant-gouverneur
du Québec. De plus, la lauréate recevra
une bourse de 200 $ offerte par la Caisse
Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska.
amicalecsa.com
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Florence Caron

La Médaille du Lieutenant-gouverneur du
Québec et la bourse de 200 $ sont décernées à : Florence Caron.

ANNULATION
FÊTE DU COLLÈGE
Chers anciens, chères anciennes,
Nous savons qu’il n’y a rien de plus important que votre santé
et celle de vos familles. Nous devons respecter les mesures qui sont en
ce moment en place pour ralentir la contagion du virus.
L’Amicale continuera de surveiller les recommandations
gouvernementales de très près.
Compte tenu des circonstances actuelles, le Fête du Collège
ne pourra avoir lieu le 3 octobre prochain.
L’Amicale reste bien évidemment à votre disposition
pour toute information et vous remercie de votre patience
ainsi que votre collaboration.
Bien cordialement,
Caroline Massé, directrice générale
L’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

PERSONNALITÉ AMICALE 2020

MGR ÉMILIUS GOULET, PSS, 122e COURS

PRIX RENÉ-RAYMOND 2020

JEAN-FRANÇOIS ST-ONGE, 173e COURS

PRIX ADRIEN-VAILLANCOURT 2020
GUY BILODEAU

PORTRAIT « CONVENTUM »

DATES CONVENTUMS 2021 : 29 MAI, 11 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE
Compte tenu de l’incertitude de la durée des
mesures entourant la pandémie de coronavirus, le conseil d’administration de l’Amicale
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a
pris la difficile décision d’annuler ou reporter
les différents événements prévus cet automne tels que les conventums et la Fête du Collège 2020.
Nous tenons sincèrement à vous remercier
de l’intérêt manifesté envers votre Amicale. Nous espérons avoir le plaisir de vous
accueillir bientôt pour la reprise de ces
retrouvailles et de la Fête du Collège de l’an
prochain.
UNE NOUVELLE FORMULE POUR LA TENUE DES CONVENTUMS
Depuis 2015, le Collège a rouvert sa résidence scolaire et accueille maintenant des
élèves internationaux de tous horizons inscrits aux études secondaires régulières ou à
l’École d’immersion française. La résidence

est donc maintenant occupée 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, par des résidents d’âge
mineur. Pour l’année scolaire 2019-2020, on
dénombrait une cinquantaine d’occupants et
nous espérons atteindre la pleine capacité,
environ 60 étudiants, dès les prochaines
années. Cette nouvelle clientèle pour qui le
collège est la maison a amené une réflexion
sur la tenue d’événements de toute sorte au
Collège.
Visant un meilleur partage des lieux, l’Amicale et le Collège proposent donc maintenant
la tenue de conventums à dates fixes où il
sera possible de tenir des retrouvailles. Cela
permettra de vous offrir un meilleur service et
une école plus accessible. Une date en mai,
en septembre et en octobre sera toujours
offerte. Pour 2021, les dates réservées sont
le 29 mai, le 11 septembre et le 2 octobre
lors de la Fête du Collège. Selon l’état de la
situation entourant le coronavirus et les mesures sanitaires exigées, quatre locaux différents seront disponibles à chacune de ces
dates pour recevoir des rassemblements : la

grande cafétéria, la cafétéria des prêtres, le
salon des élèves et le plateau, permettant de
recevoir un minimum de quatre promotions
par date. Le service de cafétéria est offert
dans tous les locaux tandis qu’il est possible
de faire affaire avec un traiteur seulement au
salon des élèves ou au plateau.
Aussi, l’Amicale offre maintenant une plateforme de paiement en ligne facilitant les
inscriptions et le décompte des participants.
Le comité organisateur se voit maintenant
avoir une responsabilité de moins. Votre Amicale s’occupe encore de fournir la liste des
anciens, de faire la promotion de votre conventum dans la revue, sur son site Web et sur
ses réseaux sociaux, d’inviter sur demande
vos professeurs, d’organiser une visite du
Collège, de faire les suivis avec le cuisinier,
de prendre la photo de groupe, etc.
Au plaisir que la situation actuelle revienne
à la normale, et ce, très bientôt!

KAMCO CONSTRUCTION : HUMAINEMENT CONSTRUIT
Fondée à La Pocatière en 1992, Kamco Construction est rapidement devenue une référence dans le domaine de la construction et de la rénovation de
bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels multiples. L’entreprise Pocatoise rayonne bien au-delà du Bas-Saint-Laurent, comme
en témoignent de nombreux projets réalisés de Gaspé à Rouyn-Noranda, en passant par Sept-Îles et même au Nouveau-Brunswick. Fière de ses 28 ans
d’existence, l’entreprise compte sur une équipe chevronnée de plus de 75 personnes.
La plus grande fierté de notre équipe réside dans la satisfaction de nos clients. C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à entretenir une bonne
communication dans nos relations avec eux. La préservation de la dimension humaine constitue, pour nous, le secret d’une croissance soutenue. De plus,
elle met un point d’honneur à livrer une construction selon les spécifications prévues, dans le respect des budgets et des échéanciers.
Depuis plusieurs années déjà, Kamco est heureuse de s’associer avec l’Union Amicale afin de rappeler à tous les lecteurs et lectrices son soutien à un
enseignement de qualité. Nous sommes heureux que plusieurs anciens et anciennes du Collège fassent partie de l’équipe Kamco, que ce soit dans le
département de gestion de projet, de l’estimation, de l’administration ou de l’exécution chantier. Chacune de ces personnes fait briller à sa façon le Collège
et notre belle région partout en province.
De toute l’Équipe de Direction,
M. Daniel Dionne, président et directeur général
M. Marc Talbot, directeur développement des affaires et chargé de projet
M. Guy Malenfant, directeur estimation
M. Olivier Lambert, directeur financier, 177e cours
M. Pierre-Luc Soucy, surintendant de chantier, 171e cours
M. Jean-Mathieu Drapeau, chargé de projet, 177e cours
M. Michael Landry, chargé de projet
M. Frédéric Laplante, estimateur
amicalecsa.com
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PORTRAIT « BONS COUPS »

YVAN L’HEUREUX DU 163E COURS, INVESTIGATEUR
D’UNE TOUTE NOUVELLE COURSE!
Le 26 avril dernier, le Louperivois Yvan L’Heureux, connu notamment comme étant le créateur
du Défi Everest, a conçu avec des amis coureurs à travers la province un concept de course unique en son genre. La SolidariCourse a comme objectif de venir en aide aux banques
alimentaires du Québec.
L’événement, simple et gratuit, était de créer un vaste relais de coureurs et de marcheurs
qui se succédaient toutes les heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de région en région, à
travers tout le Québec pendant 55 jours. Le but ultime, collecter des fonds pour les banques
alimentaires des régions.
Il est encore possible de faire un don en visitant le :
http://www.defieverest.com/solidaricourse.

LAURY-ANNE MICHAUD
REÇOIT LA BOURSE
D’EXCELLENCE DES
ÉLEVEURS DE PORCS
DU QUÉBEC
(186E COURS)
« Ce fut pour moi un immense privilège
de constater que mes efforts ont été
récompensés. Merci de croire en nous.
Merci de faire une différence. La générosité dont vous faites preuve est essentielle dans un milieu universitaire comme le
nôtre. Je garderai toujours à l’esprit l’importance de donner au suivant. » Voilà les
mots de madame Michaud à la suite de
l’annonce de l’obtention de sa bourse.
Issue du milieu rural de Saint-Rochdes-Aulnaies, madame Michaud s’est
vu remettre la bourse d’excellence des
Éleveurs de porcs du Québec cette
année. Étudiante en agroéconomie
de l’Université Laval à Québec, cette récompense lui a été attribuée pour
ses résultats généraux et ses compétences acquises en production porcine.
Félicitations, Laury-Anne, pour tes efforts récompensés!

LE KAMOURASKA SE SERRE LES COUDES!
En mars dernier, chaque semaine,
Moisson Kamouraska a livré environ
115 paniers de denrées, soit 40 % de
plus qu’avant la pandémie. Au total,
ce sont 227 familles, dont 165 enfants en situation de précarité alimentaire, qui comptent sur Moisson Kamouraska, et la demande augmente
chaque jour.
Comme le Kamouraska regorge de
restaurateurs qui ont subi eux aussi
la crise de plein fouet, le projet « Le
Kamouraska se serre les coudes! » a
été mis sur pied. Le but premier : créer un cercle vertueux profitable à toute la communauté,
en collectant de l’argent pour passer aux chefs locaux des commandes de plats préparés, que
Moisson Kamouraska livrera ensuite aux gens dans le besoin.
L’objectif était d’amasser 25 000 $ en moins d’un mois, mais à l’issue du projet, c’est
plus de 30 000 $ qui a été redistribué en paniers aux familles kamouraskoises. Sans
oublier l’ajout à ce montant des Caisses Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska et
de l’Anse de La Pocatière, qui ont contribué à hauteur de 25 000 $ dans le cadre du programme « Du cœur à l’achat ».
Félicitations aux restaurateurs qui ont pris à cœur ce projet :
• Broggi Traiteur
• Resto-Pub Le St-Pascal
• Café Azimut, Julie Lévesque, 165e cours
• Le Buro Grill & Bar
• Auberge Cap Martin, Caroline Gamache, 172e cours
• Auberge Comme au premier jour, Jean Santerre, 160e cours

amicalecsa.com
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PORTRAIT « EN ROUTE VERS LE 200E »

RÉPONSE AUX QUESTIONS
DE LA PAGE 30 DU NUMÉRO
DE MAI 2020
Par l’abbé Hubert Lévesque, 126e cours

Réponse 1
• Le Séminaire de Québec (1663)
• Le Collège de Montréal (1767)
• Le Séminaire de Nicolet (1803)
• Le Séminaire de Saint-Hyacinthe (1811)
• Le Séminaire de Sainte-Thérèse (1825)
Réponse 2
Les élèves étaient occupés aux récoltes chez eux.

EN ROUTE VERS LE BICENTENAIRE
Par l’abbé Hubert Lévesque, 126e cours

1. Qu’est-ce qu’on a appelé les «trois mille clous » dans l’histoire du Collège?

2. Le 1er août 1828 est publié un texte important de M. Painchaud.
Comment s’appelle ce texte?

3. L’année 2020 marque un centenaire important pour le CSA. Lequel?

Réponse 3
a) L’abbé Étienne Chartier

4. Pourquoi le collège a-t-il fermé ses portes le 10 décembre 1885 pour les
rouvrir le 20 janvier 1886?

b) Ce discours fit scandale, car il condamnait la
bureaucratie du pays : « Quelle déférence, disait-il,
quel respect devait-on attendre de ces bureaucrates pour les droits d’une province que leur intérêt
particulier et leur orgueil national leur suggéraient
de regarder et de traiter en province conquise? »

5. Le 15 juin 1891, c’est fête au CSA. Pourquoi?

Source image :
Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de
Sainte-Anne

180e cours

176e cours

amicalecsa.com
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PORTRAIT « HISTOIRE »

LA RENTRÉE AU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
Quand l’armée entre en campagne, elle attend de ses chefs un mot d’ordre. Vous quittez vos familles, un père, une mère, des frères et des sœurs qui ont grandi avec vous au
foyer et, comme le soldat, vous venez vous
enrégimenter dans l’armée des vaillants qui
préparent l’avenir. (F188/242 : XI)
Voilà les premiers mots que prononça le supérieur du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière nouvellement élu, Wilfrid Lebon, lors du
sermon de la rentrée scolaire le 6 septembre
1925 devant un auditoire de jeunes garçons.
Comme le laisse transparaître cet extrait, la
rentrée au Collège pouvait parfois être éprouvante pour certains étudiants, notamment
pour les plus jeunes. Autrefois, l’institution
attirait des étudiants d’un peu partout au
Québec. Ne pouvant vivre dans la demeure
familiale durant leurs études, certains étudiants étaient donc pensionnaires du Collège.
Jusque dans les années 1960, la grande majorité des étudiants vivaient dans les dortoirs
de l’institution. Certaines années, le Collège
pouvait accueillir jusqu’à 400 pensionnaires.
La rentrée marquait donc le premier jour d’un
long séjour de dix mois loin de leurs proches.
Les étudiants avaient la permission de retourner à la maison familiale durant une période
de cinq ou six jours durant la période du Nouvel An, mais quelques élèves demeuraient
tout de même au Collège durant ce congé.
On interdisait même aux pensionnaires de
visiter leur famille au milieu du semestre pour
des questions de santé. Effectivement, les
maladies comme la grippe se transmettaient
avec beaucoup de facilité au Collège et les
parents voulaient éviter d’infecter la cellule
familiale.
La rentrée pouvait être d’autant plus difficile
pour les enfants issus de familles plus modestes, car ils devaient faire le voyage tout seul.
Les voitures étant encore très peu répandues
dans la première moitié du XXe siècle, les familles ne pouvaient pas toujours se permettre
de payer un voyage de train supplémentaire
pour un parent. D’après l’ouvrage Histoire
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
rédigé par Mgr Wilfrid Lebon, certains étudiants, vivant très mal l’éloignement, pouvaient
fuguer les jours suivant la rentrée afin de retourner à la maison familiale. Bien souvent,
ils étaient ramenés au Collège le lendemain
matin. Dès leur premier jour d’école, les nouveaux étudiants devaient faire un examen

Source photo : Archives de la Côte-du-Sud

d’entrée avec le préfet des études. Ce test
permettait ainsi d’assigner un groupe à l’élève
en fonction de son niveau de connaissance.
Évidemment, l’expérience pouvait être éprouvante pour les plus jeunes qui n’avaient pas
encore pris l’habitude des rentrées scolaires.
Pour les plus vieux, la rentrée signifiait qu’ils
allaient revoir leurs amis et compagnons de
classe. Au fil des années, un sentiment d’appartenance se forgeait autour du numéro de
la cohorte. D’ailleurs, quelques jours après
la rentrée, les étudiants qui achevaient leurs
études littéraires devaient désigner démocratiquement les officiers de leur promotion avant
de poursuivre en philosophie et en sciences.
Ces élections concrétisaient, en quelque sorte, l’identité de la cohorte. Une identité qui
survivait parfois plusieurs décennies après la
fin des études.
Les deux premières semaines suivant la
rentrée étaient plutôt tranquilles pour les étudiants du Collège qui revenaient de vacances. Traditionnellement, le semestre débutait
plus sérieusement après la retraite annuelle
qui avait lieu une quinzaine de jours après la
rentrée. Ce rituel, qui commençait le mercredi et qui se terminait le dimanche, était une
période de méditation durant laquelle l’élève
devait se « purifier des défuntes vacances »
(Jean-Noël Pâquet, p. 10) afin d’entreprendre
le semestre dans un état d’esprit plus sérieux.
Dans une lettre qu’a adressée le révérend
amicalecsa.com
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Charles-Eugène Raymond à Mgr Wilfrid Lebon, ce dernier désigne cette étape comme
étant le « lavage des vacances » (F188/251 :
LXII). Dans la plupart des cas, les élèves
semblaient prendre l’exercice très au sérieux,
sauf les jeunes garçons du cours commercial
qui pouvaient parfois trouver l’exercice ennuyant. Il semblerait que les professeurs étaient
moins stricts à leur égard et qu’on leur permettait de prendre des pauses plus récréatives.
La réalité de la rentrée était bien différente
pour les étudiants du Collège au début du
XXe siècle. Évidemment, les expériences
individuelles divergeaient d’une personne à
l’autre, mais ce passage obligé permettait à
ces jeunes individus privilégiés de suivre une
formation de qualité.

Bibliographie
Fonds F188 Wilfrid Lebon.
Wilfrid Lebon, Histoire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1877-1927.
Régis Michaud, Histoire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1927-2000.
Jean-Noël Pâquet, Dix ans à l’ombre du dôme, 19311941.
Claude Vachon, Souvenirs d’un étudiant du cours
classique (1956-1965).

PORTRAIT « NOUS ONT QUITTÉS »

NOUS ONT QUITTÉS
115e cours
120e cours
122e cours
124e cours
125e cours
125e cours
126e cours
130e cours
133e cours
137e cours
149e cours

L’abbé Maurice Côté
Maurice Couture
Père Rolland Dionne
Guildo Bélanger
Simon Paré
Marc Garon
Jean-Paul Gagnon
Gustave Landry
Claude Vachon
Michel Paquet
Ludovic Lévesque

Juillet 2020
Mai 2020
Mai 2020
Janvier 2020
Octobre 2019
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juillet 2020
Mars 2020
Juin 2020

DONS IN MEMORIAM

Faire un don à l’Amicale ou au Fonds d’études Charles-François-Painchaud,
c’est manifester son attachement au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
et manifester son intérêt à la cause de l’éducation, garante de l’avenir.
L’Amicale du Collège souhaite aux familles éprouvées d’avoir la force, le
courage et la foi afin de traverser cette épreuve qu’est la perte d’un être cher,
avec le plus de sérénité possible.
Pour faire publier un avis de décès, veuillez contacter votre Amicale du
Collège. Merci.
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/fcfp/

FONDS SPÉCIAL D’URGENCE

AIDEZ-NOUS À CHANGER LA VIE D’UN JEUNE!
EN LEUR NOM, NOUS VOUS REMERCIONS!

En cette période de crise, le Fonds spécial d’urgence est plus
important que jamais. Afin d’être en mesure de répondre à la
demande et aux besoins grandissants des familles en situation
de précarité, la force de notre communauté est plus que jamais
sollicitée.
Chaque don versé au Fonds spécial d’urgence nous permettra
de venir en aide aux familles qui ont besoin d’un coup de pouce
afin de permettre à leur enfant de poursuivre ses études au
Collège.

En ligne, visitez le site https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FSU/.

FAITES
UN DON!

Par la poste, envoyez votre chèque libellé à l’Amicale du Collège en inscrivant
« Fonds spécial d’urgence » dans le champ de la raison et postez-le à l’adresse :
100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière QC G0R 1Z0.
Un reçu fiscal vous sera fourni.

amicalecsa.com
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PORTRAIT « AGA »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
AMICALE DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020
Vous êtes, par la présente, invités à assister à notre assemblée générale annuelle le
mercredi 2 décembre prochain à 19 h en direct via la plateforme Zoom.
Le lien sera transmis quelques jours avant la tenue de l’AGA, via le site Web de
l’Amicale (www.amicalecsa.com) ainsi que la page Facebook @amicaleducollege.

ORDRE DU JOUR
de l’assemblée générale
annuelle 2020 :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président ou d’une présidente et d’un ou une secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale du
16 septembre 2020
5. Lecture et adoption des états financiers
de l’exercice 2019-2020
6. Rapport du président et suivis
au procès-verbal de 2019-2020
7. Ratification des actes administratifs
posés par le conseil d’administration
au cours de l’année 2019-2020
8. Plan d’action 2020-2021
9. Élections au conseil d’administration
10. Commentaires et vœux de l’assemblée
11. Levée de l’assemblée
Pour informations supplémentaires :
AMICALE DU COLLÈGE DE
SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
100, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 1 877 783-2663, poste 229
418 856-3012, poste 229
Courriel : amicale@leadercsa.com

154e cours
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

LE TEMPS EST VENU DE CÉDER LA PLACE

Par Sylvain Thiboutot, 148e cours, président de la Fondation Bouchard

Notre
prochaine
assemblée
générale
annuelle
marquera la fin
de mon engagement au sein du conseil d’administration
de la Fondation Bouchard. Mon implication aura duré douze ans, dont quatre
à la présidence de l’organisation. Je
sors grandi de cette implication, d’abord à
cause des gens formidables que j’ai côtoyés
au fil des ans et qui seront des amis pour
toujours, mais aussi à cause du sentiment
qui m’habite d’avoir fait œuvre utile pour la
pérennité du Collège de Sainte-Anne, « mon
Collège », comme plusieurs d’entre vous
peuvent le dire!
Oui, les administrateurs de la Fondation
Bouchard qui se sont succédé au fil des
ans peuvent avoir ce sentiment, tout comme
moi, d’avoir fait œuvre utile. Notre fondation
soutient le Collège dans ses opérations pour
plus de 100 000 $ annuellement. Elle a de
plus injecté une somme de 500 000 $ dans
la dernière grande campagne de collecte de
fonds et contribue financièrement à la remise

de bourses d’excellence et à la réalisation de
projets spéciaux initiés par les professeurs ou
les élèves.
Durant mon passage à la présidence, des décisions importantes au point de vue financier
ont été prises et elles ont permis au Collège
de demeurer en action et même d’assurer son
développement futur. Deux de ces décisions
ont eu un impact significatif, d’abord le cautionnement de la marge de crédit du Collège
pour un montant de 1,4 million de dollars, permettant ainsi d’assurer un fonds de roulement
à notre institution, et ensuite l’investissement
de 250 000 $ pour la transformation des dortoirs afin d’accueillir une clientèle internationale. Le niveau d’incertitude liée à cet investissement était à son maximum, mais force
est de constater, maintenant, qu’il fut l’un des
plus judicieux que la Fondation Bouchard a
pu faire pour la pérennité du Collège.
Je quitte, avec un pincement au cœur, une organisation dynamique et en santé. Les administrateurs bénévoles qui la gouvernent ainsi
que Marie-Claude, notre directrice générale,
sont des gens passionnés et compétents. Ils

ont bien ancré la mission de notre fondation,
celle de soutenir le Collège dans son œuvre
d’enseignement secondaire privé. Je ne suis
aucunement inquiet de ma relève ni de l’avenir de l’organisation.
Parlant d’avenir, j’ai la conviction qu’il serait
pertinent que les conseils d’administration
de l’Amicale des Anciens et de la Fondation Bouchard reprennent les discussions,
entamées il y a quelque temps, concernant
une éventuelle fusion, et ce, dans le respect
des missions respectives de chacune. Cette
fusion permettrait des économies d’échelle
au point de vue administratif et générerait
beaucoup moins de confusion auprès des différents donateurs. N’avoir pu rendre à terme
ce projet durant mon mandat, j’émets le vœu
aux prochains conseils d’administration des
deux organisations d’arriver à une entente en
ce sens.
En terminant, je salue mes collègues du conseil d’administration actuel de la Fondation de
même que ceux et celles que j’ai côtoyés au
fil des ans. Merci de votre amitié!

Martin Royer

155e cours

418 852-2710
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Voilà maintenant 50 ans que la Fondation Bouchard soutient financièrement le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et collabore étroitement avec celui-ci dans la réalisation de ses nombreux projets.
Appuyer l’institution d’enseignement secondaire privée, fondée en 1827, dans ses défis financiers tout en assurant sa pérennité offre ainsi à plusieurs jeunes la possibilité de le fréquenter. De surcroît, l’apport de la Fondation permet également
à cette œuvre éducative de favoriser la persévérance scolaire et la réussite de tous ses élèves.
C’est avec fierté et altruisme que, depuis 1970, la Fondation Bouchard inc. a transféré au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière plus de
7 millions de dollars. Cette somme a contribué notamment à :
• Soutenir l’achat du matériel pédagogique;
• Instaurer et mettre à jour le parc informatique;
• Implanter de nouvelles technologies de l’information et de l’enseignement;
• Financer l’aide en psychoéducation;
• Soutenir les services de transport des différentes activités sportives, culturelles ou autres;
• Maintenir les frais de scolarité à un plus faible niveau;
• Soutenir les projets spéciaux organisés et supervisés par les enseignants du Collège;
• Soutenir le concours d’Art oratoire Painchaud par la remise de bourses et du trophée Painchaud;
• Participer à divers projets spéciaux dans le cadre de la vie étudiante;
• Attribuer des prix de fin d’année lors de la distribution solennelle des prix;
• Soutenir une campagne majeure de financement — aide à la réussite scolaire : 500 000 $ répartis à raison de 100 000 $ par année pour
une période de 5 ans;
• Rénover la résidence scolaire pour l’accueil d’étudiants canadiens et internationaux : 250 000 $;
• Favoriser la réalisation de différents programmes et concentrations : 225 000 $;
• Soutenir financièrement le Collège dans certains de ses investissements tels que l’achat de caméras de surveillance et d’un four Combi
à la cuisine : 40 000 $.
Force est de constater que non seulement les demandes acheminées par la direction du Collège trouvent une oreille attentive auprès de la
Fondation Bouchard, mais que cette dernière se fait un devoir de verser annuellement, en plus, au Collège la somme de 100 000 $. Son soutien
indéfectible se traduit donc par une aide financière aux différents projets, et ce, depuis plusieurs années.
Je ne pourrais passer sous silence l’apport inestimable de nos administrateurs, de nos partenaires, de nos donateurs et de tous ceux et celles qui
contribuent de près ou de loin au succès de notre fondation.
Que ce soit en participant à nos activités, en vous procurant une toile ou en faisant un don à la Fondation, votre précieuse implication pour que ce
50e anniversaire s’inscrive dans une continuité d’aide pour nos jeunes et notre Collège est appréciée.
Grâce à votre générosité et à votre sollicitude, nous avons la chance de faire la différence. Nous vous en serons éternellement
reconnaissants!

BOURSES ART ORATOIRE PAINCHAUD
Lors de la remise solennelle des prix de fin d’année, les bourses Art Oratoire Painchaud
ont été remises à vingt élèves méritants. Attribuées à chaque prestation gagnante pour
chacune des catégories, ces bourses totalisent une somme de 1375 $.
Félicitations aux lauréats et à tous les élèves participants!
1re secondaire : Jenny-Ann Caron, Méliane Laplante, Sarah-Maude Lemelin, Émy Lavoie
2e secondaire : Vincent Deschênes, Olivier Larouche, Jasmine Lebel, Léo Caillouette
3e secondaire : Thomas Gamache, Mathieu St-Pierre, Samuel St-Pierre
4e secondaire : Léanne St -Pierre, Colin Lavergne, Marianne St-Pierre
5e secondaire : Florence Caron, Rosalie Drapeau, Gabrielle Caron
amicalecsa.com
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50 A N S

50
ans

D’HISTOIRE

La Fondation Bouchard souligne son 50e anniversaire, et ce, malgré le contexte particulier occasionné par la COVID-19.
Déjà cinq décennies se sont écoulées depuis qu’un groupe de citoyens de La Pocatière signaient, le 17 septembre 1970, les lettres patentes donnant lieu à la création de la
Fondation Bouchard.
La Fondation Bouchard inc. a été nommée ainsi pour rendre hommage à monsieur Charles-Eugène Bouchard, fondateur de Moto-Ski, aujourd’hui Bombardier Transport en commun, et pour
reconnaître l’apport de la famille Bouchard-Robitaille dans la communauté.
Tout au long de ces années, des dizaines d’administrateurs, de membres et de souscripteurs de
diverses provenances ont démontré leur engagement envers l’éducation offerte au Collège. Leurs
généreuses et différentes contributions financières auront permis de soutenir la mission de la Fondation qui consiste principalement à soutenir financièrement le Collège pour sa pérennité et dans
la poursuite de sa mission éducative tout en favorisant particulièrement la persévérance scolaire.

PÉRENNITÉ DE LA FONDATION BOUCHARD
ET DIVERSIFICATION DES DONS
La Fondation Bouchard inc. est en mesure d’exercer ses activités philanthropiques grâce à la générosité de tous ses donateurs, individuels ou corporatifs. Leurs dons peuvent prendre différentes
formes, selon leur situation familiale, financière et fiscale. Mentionnons en particulier les dons
immédiats et spontanés :
•
•
•
•
•

La cotisation annuelle des membres individuels et corporatifs;
La participation au banquet-bénéfice annuel et au cocktail dînatoire;
Le don en espèces;
Le don in memoriam;
Les dons planifiés.

Les dons planifiés, fruit d’une planification financière, fiscale ou successorale prennent une des
formes suivantes :
• Le don testamentaire (legs) : don au bénéfice de la Fondation, inscrit dans un testament.
• La rente viagère de bienfaisance : cession d’un capital à la Fondation Bouchard qui, en
contre-partie, verse un revenu fixe et régulier au donateur et à son conjoint (s’il y a lieu) tout au
long de sa vie.
• L’assurance vie : don qui permet à la Fondation Bouchard de bénéficier, en totalité ou en partie,
du capital décès d’une police d’assurance vie et de protéger le patrimoine que l’on souhaite
léguer à ses proches.
• Les valeurs mobilières : don planifié sous forme de titres cotés en bourse (actions, obligations,
fonds commun de placement, de traites, de contrats à terme et autres titres négociés en bourse)
qui permet d’éviter la portion imposable du gain en capital.
amicalecsa.com
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REMERCIEMENTS

À vous tous et à vous toutes qui
avez contribué ou qui contribuerez
de nouveau, nous vous remercions
de faire la différence auprès des
jeunes du Collège et nous espérons, entre autres, vous témoigner
notre reconnaissance lors de ces
activités.

PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT

COCKTAIL DÎNATOIRE

Depuis 3 ans, le cocktail dinatoire est un évènement important qui a pour but d’amasser des fonds
afin de poursuivre la rénovation et l’aménagement du salon des élèves. Participer à ce cocktail
dinatoire, c’est fraterniser, soit poser un geste concret pour nos jeunes.
Cet évènement se tiendra le jeudi 19 novembre 2020, pour sa troisième édition, en formule
« TAKE OUT », sous la présidence d’honneur de Madame Perle Morency, propriétaire du
bistro Côté Est, et ancienne de la 167e promotion.

BANQUET-BÉNÉFICE LA GOULÉE

Ce banquet-bénéfice est toujours précédé de la cérémonie de l’Ordre Painchaud. La Fondation
Bouchard veut souligner ainsi le travail, le dévouement et l’apport de personnes qui se sont
illustrées dans leur domaine, afin d’évoquer le souvenir du fondateur du Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière, l’abbé Charles-François Painchaud.
Le prochain rendez-vous gastronomique de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance
aura lieu le samedi 1er mai 2021, pour sa 44e édition, sous la présidence d’honneur de
Monsieur Jean Raby, COE de Nataxis-Investment Managers.

UNE TOILE UNIQUE DU COLLÈGE POUR LE 50 e

Afin de souligner notre 50e et de rendre hommage à notre importante institution
d’enseignement, nous vous offrons une occasion unique de vous procurer une
des cinquante toiles peintes à la spatule par monsieur Yves Ayotte, artiste renommé de notre région.
Chaque toile représente un segment du Collège. De surcroît, ses œuvres sont flamboyantes et uniques.
Grâce à la générosité de l’artiste, vous pouvez vous procurer une œuvre encadrée
d’une grandeur de 12 x 14 ou de 14 x 12 pouces au coût de 300 $ (valeur de 780 $).
Un certificat d’authenticité sera émis par cet artiste de la région. Rendez-vous
sur le site Web de la fondation Bouchard pour choisir et réserver l’œuvre qui saura évoquer en vous plusieurs souvenirs.
www.fondationbouchard.com

Découvrez l’artiste : www.yvesayotte.com

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Fondation Bouchard inc. est une société à but non lucratif légalement constituée en vertu de la
troisième partie de la Loi des compagnies du Québec. Ses bénévoles investissent temps et argent et,
par leurs compétences et leur savoir-être, démontrent leur bienveillance et leur grand attachement à
la fondation.
Les administrateurs sont :
• M. Sylvain Thiboutot, président — ancien du 148e cours, Saint-Pacôme
• M. Pierre B. Lambert, vice-président — ancien du 156e cours, La Pocatière
• Mme Édith Morneau, trésorière — ancienne du 175e cours, Sainte-Anne-de-la-Pocatière
• M. Stéphane Lemelin, directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Lévis
• M. Martin Frenette, directeur des services administratifs du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, La Pocatière
• Mme Annie Caron, administratrice, Rivière-Ouelle
• M. Daniel Lavoie, administrateur — ancien du 148e cours, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
• Mme Marie-Josée Gagnon, administratrice, La Pocatière
• Mme Isabelle Carrière, administratrice — ancienne du 177e cours, Québec
• Me Jean-François Landry, administrateur — ancien du 177e cours, Montréal
• Mme Marie-Claude Beaulieu, directrice générale — ancienne du 161e cours, Saint-Pascal

D’ailleurs, la Fondation Bouchard gère des actifs de 4,5 millions de dollars, dont une partie des
revenus de placement est transférée au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
amicalecsa.com
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Le don planifié, c’est :

Un don qui fait l’objet d’une planification
financière, fiscale ou successorale :
1. Il est immédiat ou futur;
2. Il reflète les désirs et les objectifs
philanthropiques du donateur;
3. Il tient compte du contexte personnel,
familial et fiscal du donateur.
Un don planifié peut prendre plusieurs
formes : un don testamentaire, un don au
moyen de l’assurance vie, une rente de
bienfaisance, une fiducie de bienfaisance,
un don de valeurs mobilières… Chacun
comporte des avantages fiscaux différents.

Le don par testament

Une des formes privilégiées de dons planifiés est le don par testament. Le don
testamentaire vous permet de poser un
geste mémorable et bénéfique en plus de
générer des avantages fiscaux pour votre
succession. Ceux-ci peuvent réduire de
façon appréciable les impôts à payer.
Par exemple, monsieur Bouchard désire léguer ses avoirs à ses deux enfants et faire
un don de 25 000 $ à la Fondation Bouchard
ou à l’Amicale du Collège. Son don n’aura
pas autant d’impact qu’on peut l’imaginer
sur l’héritage des enfants grâce aux crédits
d’impôt auxquels ce don donne droit.

Quand le cœur voit loin… La Fondation Bouchard
et l’Amicale du Collège sont associées pour un
programme de dons planifiés.

Un exemple concret de l’avantage des crédits d’impôt :
Revenus imposables de l’année : 175 000,00 $
Impôts à payer (taux de 38,31 %) : 67 042,50 $
Don par testament : 25 000,00 $
Crédits sur les impôts à payer : 12 022,50 $ (48,09 % de la valeur du don)
Coût réel du don pour la succession : 12 977,05 $
Versement réel d’impôts à payer : 55 020,00 $
Advenant des changements importants dans votre vie, vous pouvez toujours modifier votre
testament en fonction de votre situation. Consultez votre notaire ou votre conseiller financier.
Vous vous assurerez ainsi que votre testament reflétera véritablement vos intentions et que
votre succession retirera tous les avantages fiscaux rattachés à votre don.
Nous vous invitons à communiquer avec la direction de la Fondation Bouchard à
l’adresse courriel fondationbouchard@leadercsa.com ou avec la direction de l’Amicale
à amicale@leadercsa.com afin d’obtenir de l’information sur notre programme de dons
planifiés.

Crédit photo : Anyse Lévesque

LES DONS PLANIFIÉS
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Présidente d’honneur
Madame Perle Morency, 167e cours

Osez vivre une expérience de saveurs
dans le confort de votre foyer.
Bouchées froides et chaudes sauront faire
saliver vos papilles gustatives; le tout
accompagné d’une bouteille de vin.
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