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Bonjour à vous tous,

L’importance de votre cotisation

Nathalie Lévesque

Marie-Pier Pelletier, 175e cours

Le printemps est déjà bien installé avec ses rayons de soleil qui nous
apportent énergie et bonne humeur. Malgré nous, souvent le temps
passe trop vite. Nous remettons à plus tard certaines opportunités.
Votre Amicale vous redonne, encore cette année, l’opportunité de
vous réunir avec vos anciens camarades d’école pour vous retrouver
et festoyer. Il est parfois difficile et même prenant, pour certains
d’entre nous, d’organiser des soupers et des rencontres pour maintenir serrés nos liens avec nos confrères de classe. C’est pourquoi
votre Amicale le fait pour vous.
Le 10 juin prochain se tiendra donc notre journée retrouvailles à
Montmagny. Il est encore temps de vous inscrire pour participer à
l’activité de golf en rassemblant quelques anciens de votre promotion
pour un petit challenge bien « amical ». Ou, encore, si vous préférez,
vous pouvez également vous inscrire à l’activité délices et découvertes qui, cette année, vous fera vivre une croisière d’observation
des petits pingouins et dont le départ se fera à Berthier-sur-Mer. Vous
pourrez compléter vos retrouvailles par un souper qui aura lieu au
Club de golf de Montmagny. Et, enfin, vous pouvez même réserver
votre table pour participer au souper uniquement. Vous pouvez faire
de votre journée retrouvailles, une journée sur mesure. C’est votre
journée tout simplement!
Nous espérons que vous vous y plairez encore cette année! C’est
toujours l’un de nos principaux objectifs de vous proposer des activités pour vous aider à maintenir des liens forts et continus avec vos
anciens de promotion.
Au plaisir de vous y voir,
Marie-Pier Pelletier

Si vous répondez oui à l’une de ces affirmations, c’est que vous êtes
en mesure d’apprécier votre AMICALE :
• Faire vos changements d’adresse à votre demande en tout temps
afin que la banque de coordonnées de tous les anciens demeure
à jour
• Accompagner chaque promotion qui le souhaite dans l’organisation
de son conventum
• Publier trois revues L’Union Amicale par année
• Entrer en contact avec votre Amicale par courriel ou par téléphone
et recevoir une réponse rapide à votre demande
• Assurer la pérennité du Fonds d’études Charles-Francois-Painchaud
pour l’octroi de bourses d’études
• Et bien plus encore…
Tout ça est possible grâce à la permanence que vous avez à votre
Amicale.
En payant votre cotisation, soit 45 $ par année, vous assurerez la
continuité de VOTRE organisation.
Je suis convaincue que l’avenir du Collège et de VOTRE Amicale
passera par vous anciennes et anciens. Vous allez me dire que c’est
toute une responsabilité, mais la force de ce réseau unique est là et il
vous suffit d’être sensible à ce que vous êtes grâce à l’éducation que
vous avez reçue ici en ces murs.
Bien des institutions aimeraient avoir une organisation telle que
la vôtre. Unissons-nous, soyons solidaires et fiers de ce que nous
sommes et de ce que nous avons.
Combien de personnes ont donné une partie de leur vie à notre
institution et continuent de le faire.... Soyez du nombre.
Merci de tout cœur de votre sensibilité et de la différence que
vous pouvez faire.

www.vmdconseil.ca/nous-trouver/succursale/riviere-du-loup
amicalecsa.com
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Prenez deux minutes pour nous transmettre vos coordonnées, c’est simple…
comme bonjour!
Un courriel à : amicale@leadercsa.com
Un message au :
418 856-3012, poste 229
ou 1 877 783-2663
Un courrier à :
Amicale du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) GOR IZO
Renseignements à fournir!
Nom + promotion
Adresse • Téléphone • Courriel

VOTRE COLLABORATION
EST TRÈS APPRÉCIÉE.
MERCI!
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DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX DE FIN D’ANNÉE

DE NOUVELLES BOURSES VOIENT LE JOUR GRÂCE À LA
GÉNÉROSITÉ DE M. RENÉ E. LAVOIE DU 129e COURS
BOURSES BOULET BERNIER POUR EXCELLENCE LINGUISTIQUE
Ces bourses visent à honorer la mémoire
et l’œuvre du chanoine Antonio Boulet et de
l’abbé Adrien Bernier. Ces deux professeurs
offraient aux élèves un enseignement de
haute gamme, capable de leur donner une
solide capacité de lire, comprendre et écrire
l’anglais. Couplé avec le grec et le latin du
cours classique, l’anglais du CSA permettait de naviguer dans le monde scientifique
anglophone, et partant, d’opérer à l’échelle
mondiale.
Le chanoine Boulet est né à Saint-Sauveur
en 1907. Après des études spécialisées
à Fordham, New York, de 1936 à 1938, il
fut professeur d’anglais au collège pendant
plus de 25 ans. En tous points, il consacrait le meilleur de lui-même à ses étudiants,
leur donnant un exemple de dévouement personnel et de poursuite de l’excellence par un
travail soutenu.

L’abbé Bernier est né à Québec en 1909. Il fut
professeur d’anglais de 1933 à 1960. Durant
cette période, il étudia à la Catholic University of America, à Washington DC, de 1940 à
1942. Il était aussi l’auteur d’une grammaire
anglaise publiée en 1947 par la Corporation
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Ce manuel était conçu spécialement pour
l’enseignement de l’anglais aux jeunes Canadiens-français.
Ces bourses furent créées en 2017 par
René E. Lavoie, un ancien du 129e cours.
Le financement initial couvrira l’octroi de
ces bourses pour une période de dix ans,
commençant en 2017.
En un premier temps, deux bourses annuelles de 300 $ visent à encourager les étudiants
et étudiantes du CSA qui choisissent d’élargir
leurs horizons par une bonne connaissance
de la langue anglaise.

En un deuxième temps, il est important de
reconnaître la clairvoyance du Collège qui
a créé un Programme Multilangue en 2016.
Ce programme permettra aux élèves qui le
désirent de développer des compétences en
d’autres langues qui leur donneront accès à
la société globale de demain. Pour encourager les élèves qui s’y engagent, trois bourses
additionnelles de 200 $ seront décernées à
chaque année durant 10 ans.

QUI EST M. RENÉ E. LAVOIE DES BOURSES BOULET-BERNIER
PRÉSENTATION DU DONATEUR : DE LA MONTAGNE À LA MER
Par René E. Lavoie, 129e

Septembre 1952; me voilà pensionnaire
au Collège, de par la volonté supérieure en
nombre de ma mère. Je n’avais pas vraiment l’intention d’y séjourner bien longtemps.
Je trouvais un peu étroite cette liberté d’agir,
librement, à l’intérieur du règlement. Mais, il y
avait aussi une grande soif d’apprendre, et…
la montagne. Au fil des années, j’y ai passé
pas mal de temps, assez souvent avec la
permission.
De là-haut, l’inspiration monte de la plaine
environnante et de la mer, et elle descend
du ciel et des nuages. Un bon lieu pour
formuler des rêves. En 1961, le papier disait
« Baccalaureatum in Artibus » et le ruban
disait « océanographie ». C’était le départ
d’une longue route.
En 1971, avec un beau papier tout neuf qui
disait « Doctorem in Scientiis » je suis venu
en Nouvelle-Écosse, supposément pour un
bail de deux ans qui se continue en 2017.

Mon chemin est passé par les huîtres dont
j’ai appris beaucoup, les trois provinces
Maritimes, l’Institut océanographique de
Bedford, et plusieurs projets scientifiques qui
m’ont mené en France, en Norvège et en
Irlande (Europe), à Cuba et en Jamaïque (Antilles), en Thaïlande, en Malaisie et au Japon
(Asie), et au Cameroun, au Gabon, au Congo
et à Sao Tomé y Principe (Afrique).
Une vie se définit par un héritage génétique
et culturel, l’influence de nos maîtres et la
résultante de multiples décisions. Mon premier ancêtre en Amérique, René de LaVoye,
est venu à l’aventure sur un billet aller simple
en 1656. En France, Mazarin et un jeune roi
Louis voulaient des jeunes hommes pour
semer du blé entre les souches et nourrir la
Nouvelle-France à meilleur marché. Neuf
générations plus tard, mon père Edmond
m’a transmis la sagesse qui est l’héritage naturel des travailleurs de la terre. Au fil des
lunes, ma bonne étoile y a ajouté un précieux
cadeau de sagesse autochtone.
amicalecsa.com
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Il y a aussi les maîtres, spécialement ceux
du Collège. Une pareille liste d’étoiles
n’arrive pas par hasard: les abbés Maurice
Côté, Jean-Paul Fraser, Roland Boulanger,
Candide Normand, Camille Castonguay et
Léon Bélanger ont fait de moi un homme
libre. Les abbés Adrien Bernier et Antonio
Boulet m’ont ouvert les portes du Monde.
En témoignage de gratitude à ces derniers,
et en reconnaissance à mon Alma Mater,
les bourses Boulet-Bernier veulent encourager les jeunes avides de grand large.
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VIRAGE VERT
POUR L’UNION
AMICALE

Dans un souci d’économie, pour préserver l’environnement et pour s’adapter à
la réalité de l’avancement de la technologie, nous offrons à ceux qui le désirent, la
possibilité de recevoir la revue de façon
électronique.
Si vous adhérez à cette façon, à chacune
des parutions, vous recevrez par courriel
un message vous informant que la revue
est disponible sur le site de l’Amicale du
Collège.
En effet, depuis quelques numéros, il y
a eu un envoi automatique de la version
électronique à ceux qui l’ont demandée
et aux membres des promotions 180e et
suivantes.
Ce choix écologique n’affecte en rien
la qualité de notre revue et nous permet
aussi d’économiser des frais postaux.
J’espère que vous partagerez notre
position verte et tournée vers l’avenir.

VOUS DÉSIREZ CONTINUER DE
RECEVOIR VOTRE REVUE PAPIER ?
Prendre note que ceux qui désirent, à partir de la parution de
mai 2017, continuer de recevoir leur revue en format papier
devront avoir acquitté leur cotisation 2016 et/ou 2017.

@

VOUS DÉSIREZ RECEVOIR

VOTRE REVUE

EN FORMAT ÉLECTRONIQUE ?

@

Veuillez nous envoyer votre adresse courriel
à jour à l’adresse suivante :
amicale@leadercsa.com

J’ai mis la main sur ce texte et j’ai eu le goût de vous le partager.
J’espère que vous l’apprécierez autant que moi.

Entretenez la joie

Entretenez la joie toute votre vie; celle de découvrir, de connaître, de contempler.
Soyez présents au monde des choses et des gens.
Ne cédez pas à l’habitude. Vous voulez être heureux, cultivez l’admiration.
L’homme qui ne sait pas s’arrêter pour contempler devient facilement écrasé par la vie; toute la journée,
toute minute de la vie renferme de la beauté; il faut savoir s’en émerveiller.
L’admiration est une vertu qui rapproche l’homme des choses et des gens;
elle est aussi une vertu qui conduit vers Dieu.
Quelle que soit votre profession, vos connaissances, vos découvertes, vos recherches devraient vous garder dans un
continuel émerveillement qui entretiendra en vous la joie de vivre.
SOYEZ HEUREUX.
Luc Deschênes, directeur des étudiants « Extrait de Lettre au 137e cours. 1969 »

amicalecsa.com
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UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC!
Par Josée Bourgoin, 166e cours

[K]OLLABORATION est un événement original en arts visuel et en métiers d’art qui s’inspire et s’inscrit dans un réseau d’événements
de type séminaire de collaboration, déjà bien établi à l’international.
Le projet K(o)llaboration réunira, durant 5 jours, 27 créateurs dans un espace commun au cœur du village de Kamouraska. Artisans professionnels et artistes en arts visuels partageront un même atelier géant où se mêleront les pratiques liées au verre, bois, métal, céramique,
photographie, peinture, textile et autre.
Le but est de susciter des rencontres afin d’élargir le champ des possibles et de laisser libre cours à l’effervescence créative. Les artistes en
repartiront la tête remplie d’idées et de nouveaux projets. K(o)llaboration, c’est aussi le plaisir d’échanger, de montrer son savoir-faire et d’en
acquérir de nouveaux.
Les pièces créées seront ensuite vendues lors d’un encan. L’argent amassé par la vente des œuvres servira à financer la prochaine édition
sous forme de biennale en 2019.
Nous souhaitons que ce projet innovant s’enracine solidement afin qu’il demeure dans notre région. Nous vous invitons donc à rencontrer les
artistes à la fin de ce séminaire créatif le samedi 3 juin à 13h. L’encan aura lieu à 14h, le tout au Centre communautaire de Kamouraska (derrière
l’église).
Josée Bourgoin
Administratrice à la Corporation Métiers d’art Bas-Saint-Laurent

www.alimentpelletier.com

www.homehardware.ca
amicalecsa.com
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iris.ca/fr/detail-boutique/la-pocatiere
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UNE FINISSANTE DU COLLÈGE LANCE UN
PROJET NOVATEUR POUR SA COMMUNAUTÉ DANS
LE CADRE DE SON COURS DE MÉTHODOLOGIE

JONATHAN DAIGLE,
ENSEIGNANT,
LAURÉAT DE L’AVENIR
PERSONNEL ENGAGÉ

Aude Jalbert-Drouin, étudiante en 5e secondaire, s’est inspirée d’un mouvement en
France pour créer son projet. C’est dans le cadre de son cours de méthodologie
qu’elle devait préparer un projet de 20 heures. Mais son projet de « Give Box » va bien
au-delà des murs de l’école.
Il s’agit en fait d’une boîte à dons dont le concept est simple : Prenez, déposez, partagez.
Concrètement, les habitants d’une localité déposent des biens dont ils ne se servent plus dans
un espace attitré et peuvent s’y procurer d’autres objets de seconde main, le tout, gratuitement.
La façon de rejoindre les gens sera une roulotte qui se déplacera dans les municipalités de la
MRC de L’Islet durant l’été. Elle a toutefois eu besoin de sous pour acheter une roulotte usagée
qu’elle rénovera avec des matériaux de seconde main pour y loger sa « Give Box ».
Une campagne de socio financement a donc été lancée pour recueillir 1 400 $, dans le but de
faire avancer le projet. La campagne a pris fin le 4 mai.
https://fr.ulule.com/giveboxmrclislet
Bravo et longue vie à ce projet novateur !

À la suite de sa nomination comme finaliste,
monsieur Jonathan Daigle, enseignant au
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
s’est vu décerner le titre de lauréat dans la
catégorie « Avenir Personnel Engagé » au
cours du gala Forces Avenir qui avait lieu le
22 septembre 2016 au Capitole de Québec.
Enseignant en histoire et en art dramatique depuis plusieurs années, Jonathan
Daigle s’est entre autres démarqué par son
engagement exemplaire au niveau de la vie
étudiante du Collège, notamment par son
implication, depuis septembre 2009, au sein
du groupe humanitaire Paramundo. Encourageant les élèves à la coopération internationale, à l’ouverture sur le monde et au don
de soi, s’investissant lui-même activement, à
titre personnel, au sein du Village de l’Espoir
en Haïti, monsieur Daigle se fait un modèle d’engagement auprès de ses pairs et de
toute la communauté étudiante du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Rappelons que le gala annuel Forces
Avenir au secondaire vise à reconnaître et à
promouvoir l’engagement des jeunes et du
personnel des écoles secondaires à travers
tout le Québec. En reconnaissance de son
engagement exceptionnel au sein du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jonathan
Daigle s’est vu remettre une plaque commémorative, une médaille ainsi qu’une bourse
de 500 $.

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

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

www.signecathydesign.ca

Félicitations !
www.rolandetfreres.com
amicalecsa.com
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DES ÉLÈVES DU COLLÈGE
AU PARLEMENT DES JEUNES
Quatre élèves de 4e secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière, accompagnés de leur enseignante en histoire, madame
Valérie Dufour, ont participé à la 15e législature du Parlement des jeunes qui a eu lieu du 25 au 27 janvier 2017. Béatrice Béchard (SainteAnne-de-la-Pocatière), Laure Jalbert-Drouin (Saint-Jean-Port-Joli),
Émile Giard (L’Islet) et Fabrice Turgeon (Saint-Denis), ont en effet eu
la chance de vivre l’expérience unique qu’offre cette simulation des
travaux de l’Assemblée nationale, laquelle a permis aux jeunes de
vivre les étapes du processus législatif et de comprendre le fonctionnement des institutions parlementaires.
La qualité de la participation des élèves du Collège a été exceptionnelle. Au cours de cette session parlementaire, ils ont été appelés
à défendre leurs idées dans des commissions parlementaires, ont affirmé leur opinion dans des discours et ont dû prendre position sur un mandat
d’initiative portant sur les commotions cérébrales chez les jeunes sportifs de même que sur deux projets de loi (1- Loi visant la mise en place
de mesures ayant pour but une meilleure intégration des immigrants dans les écoles secondaires du Québec / 2- Loi sur l’achat de fruits et de
légumes).
Cette expérience, en plus d’être inoubliable, a été une grande occasion pour eux de développer leur conscience citoyenne.

LA DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX DU COLLÈGE : NOTRE FAÇON DE
RÉCOMPENSER LA PERSÉVÉRANCE ET LA PERFORMANCE SCOLAIRE DE NOS
ÉLÈVES
Par Stéphane Lemelin, directeur des études et des services pédagogiques et responsable du Comité des prix

Comme vous le savez, la réussite éducative et le développement intégral de nos jeunes sont des enjeux de premier ordre qui guident chacun
des gestes et chacune des décisions de notre équipe d’éducateurs. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous allons, le jeudi 8 juin prochain,
non seulement récompenser, mais aussi célébrer les efforts soutenus de près de la moitié de nos élèves dans leur quête de dépassement et
d’excellence. Pour ce faire, nous aurons le privilège d’accueillir, à titre de président d’honneur de la soirée, l’un des anciens élèves de notre 175e
promotion, monsieur Julien Malenfant, qui a été ordonné prêtre il y a quelques mois.
Durant cette soirée, près de 10 000 $ en bourses et en prix seront distribués par des parents, amis, partenaires ou anciens du Collège aux différents récipiendaires de la soirée. Au nom de mes collègues du Comité des prix, il me fait plaisir de vous inviter à titre d’anciens et anciennes du
Collège à assister à notre Distribution solennelle des prix 2017. Nous faisons également appel à vous afin de contribuer, à titre de donateur ou
mécène, au succès financier de cette soirée en vous associant à différents prix de persévérance ou de performance scolaire et ainsi nous aider à
récompenser les efforts de nos élèves. J’espère avoir la chance de vous rencontrer lors de notre soirée et je vous remercie d’être là, avec nous,
pour souligner les différentes réussites de nos élèves.

www.residencefunerairecaron.com

www.mikes.ca/fr/restaurant/la-pocatiere
amicalecsa.com
8

www.brunet.ca

PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

UN COLLÈGE QUI
S’OUVRE SUR LE MONDE
Par Stéphane Lemelin, directeur des études
et des services pédagogiques

À l’automne 2015, le Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière convoquait les médias et la population locale à une conférence
de presse afin d’annoncer l’ouverture d’une
École d’immersion française qui permettrait d’accueillir des étudiants internationaux.
Véritable bouffée d’air frais, ce nouvel axe de
développement ouvre la porte à l’arrivée
éventuelle de dizaines d’élèves de tous les
horizons tout en ne se limitant pas aux seuls
étudiants francophones. Offrant une variété
de programmes d’immersion de courte et
de longue durée allant jusqu’à l’intégration
complète de l’élève à notre cursus régulier,
cette école d’immersion devrait donc donner
à terme un second souffle vivifiant à notre
institution par un ajout significatif d’élèves au
bagage culturel diversifié et, partant, une
réelle ouverture sur le monde.
Dans le cadre des démarches actuelles de
recrutement d’étudiants internationaux dont
je porte la responsabilité à titre de directeur
de l’École d’immersion française, je me suis
rendu en Chine du 28 mars au 5 avril à l’invitation de différentes écoles et universités de ce
pays désirant développer avec notre établissement scolaire un partenariat durable. Déjà,
chaque année, des centaines d’étudiants
chinois de niveaux secondaire ou universitaire
choisissent le Canada comme destination privilégiée pour parfaire leurs études et acquérir
une formation solide et de grande qualité.
C’est donc dans ce contexte que je suis allé à
la rencontre de directeurs d’écoles de langue,

de directeurs d’universités ainsi que d’agents
de recrutement, notamment à Shanghai, à
Ningbo et à Harbin. Notons entre autres une
rencontre de partenariat fort prometteuse qui
a eu lieu à Shanghai avec la Minhang Foreign Language School Affiliated To Shanghai
International Studies University, de même
que la signature d’une entente de partenariat
avec la Ningbo Foreign Language School, qui
doit mener prochainement à l’inscription au
Collège de plusieurs nouveaux élèves chinois
dans les années à venir.

seconde devant de nouveaux étudiants,
preuve indiscutable du vif intérêt que cette
jeune clientèle porte envers le fait français,
envers la poursuite de ses études secondaires au Canada en français, et envers notre
école en particulier.

À ces nombreuses réunions s’est également
ajoutée une série de rencontres avec plusieurs centaines d’étudiants dans diverses
écoles et universités. C’est donc devant d’immenses salles combles que j’ai eu le plaisir
de présenter notre magnifique institution et
sa panoplie de services, en plus d’offrir à
l’occasion des conférences sur la langue
française au Canada. Certaines de ces
conférences, comme celle que j’ai offerte à
The Provincial First-grade Key High School
in Jinhua Affiliated to Zhejiang Normal University, furent tellement appréciées que l’on
m’a aimablement demandé d’en offrir une

Entente signée en poche et la tête remplie
du souvenir de ces jeunes en quête de réussite, je suis revenu dans notre Alma Mater
plus que jamais convaincu du succès de
notre École d’immersion française. Déjà,
l’année prochaine, plus d’une dizaine d’étudiants internationaux en provenance de la
Chine, du Mexique et des États-Unis se
joindront à ceux arrivés cette année afin
d’agrandir notre formidable famille multiethnique, et c’est avec confiance que j’entrevois
les années à venir qui sauront, à coup sûr,
nous ouvrir sur les réalités de notre vaste
monde.

Par rapport à la renommée du Collège de Sainte-Anne, peu de gens connaissent Technologies Lanka. Il est vrai qu’en apparence nous sommes peu actifs dans la région : nous vendons nos produits en général hors Québec à des constructeurs de voitures
ferroviaires et à des sociétés de transport en commun. Nous n’occupons pas non plus un édifice phare de la Ville comme le
magnifique bâtiment du Collège. Cela dit, Technologies Lanka emploie 70 personnes en cet automne 2016 et s’il est vrai que
la majorité de nos employés proviennent de La Pocatière et de sa région, nous avons ceci de commun avec le CSA que notre
entreprise se diversifie : nous comptons désormais dans nos rangs des employés originaires du Cameroun, de la France, de
Roumanie, des Philippines, du Maroc, de l’Inde et du Pakistan. Un changement d’une telle ampleur était encore inimaginable
quand les finissants de cette année sont entrés en secondaire I.
Le hasard veut que nous nous tournions nous aussi vers la Chine en 2016, un géant économique qu’il nous faudra apprivoiser
tout comme les étudiants chinois au Collège apprendront à nous connaître. Tous les élèves et le personnel peuvent être fiers
des efforts du CSA pour s’ouvrir sur le monde. Les entreprises de chez nous auront besoin de ceux et celles qui auront reçu l’éducation la mieux adaptée aux nouveaux
visages du marché du travail.
Technologies Lanka est une entreprise de La Pocatière spécialisée dans la conception et la fabrication de produits technologiques pour trains-passagers et métros.
Depuis 2011, la compagnie fait partie de la multinationale Knorr-Bremse, un géant mondial de l’industrie du rail.
Paul Cartier, directeur général
www.techlanka.com
amicalecsa.com
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PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

FINALE LOCALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE AU COLLÈGE
Le jeudi 26 janvier dernier avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle présentée par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
à la Salle André-Gagnon. Pour l’occasion, 26 élèves de 1re à 5e secondaire ont fait le pari de se surpasser en brûlant les planches de la
salle de spectacle devant une foule gonflée à bloc. Répartis à l’intérieur de 11 numéros de musique, de danse et d’expression dramatique
s’inscrivant dans diverses catégories allant de la création totale à l’interprétation, les élèves du Collège ont relevé leur défi avec brio et
en ont mis plein la vue à leurs spectateurs éblouis.
Cette année, les numéros hors-concours, offerts pendant la délibération des juges, étaient assurés en partie par les élèves du Programme
Musique-Études qui ont présenté quatre pièces, tandis que les élèves de la Troupe de danse du Collège terminaient cette partie du spectacle.
La soirée s’est terminée avec l’annonce du Coup de cœur du jury qui a été décerné au numéro d’expression dramatique « Con de téléphone »
présenté par Jordan Jalbert-Ross (Mont-Carmel), Anne St-Amand (Saint-Denis) et Mathieu Lévesque (Saint-Denis), puis par la révélation des
deux numéros gagnants : en 2e position, « Aliéné » de Élodie Doyon (Cap-Saint-Ignace), Emmanuel Brouillette (Saint-Pacôme), Olivier Grégoire
(Saint-Aubert) et Arthur Charron (Saint-Pacôme) ; en 1re position « Si jamais j’oublie » de Josiane Morin-Bernier (Cap-Saint-Ignace), Laurence
Caron (L’Islet), Gabrielle Caux (La Pocatière) et Aude Jalbert-Drouin (Saint-Jean-Port-Joli). Notons que ces deux numéros représentaient le
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière lors de la finale régionale qui a eu lieu à Rivière-du-Loup le 20 avril dernier.
2.

1.

1. 1re position « Si jamais j’oublie »
2. 2e position « Aliéné »
3. Coup de coeur « Con de téléphone »

VISITEZ LE NOUVEAU SITE
DE VOTRE AMICALE AU

amicalecsa.com

www.facebook.com/Amicale-du-CSA

3.

amicalecsa.com
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PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

CINQ MÉDAILLES POUR LES MUSICIENS DU COLLÈGE
Les 25 et 28 avril derniers, plusieurs élèves musiciens du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière participaient à l’édition 2017 du
Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent, un évènement qui invite les jeunes talents
musicaux de la région à se présenter à des auditions et à suivre différentes formations avec des professionnels venus de tous les
horizons. C’était une merveilleuse occasion pour les élèves de mesurer leurs efforts et de développer encore davantage leurs compétences musicales, et c’est chargés de médailles que les jeunes sont revenus au Collège.
Tout d’abord, sous la direction de madame Sylvie St-Pierre, enseignante de musique, les membres de l’Harmonie du Collège se sont rendus
au Camp musical de Saint-Alexandre le mardi 25 avril. C’est avec beaucoup de fierté que les jeunes ont reçu une médaille d’argent pour leur
magnifique performance.
Par la suite, c’est le vendredi 28 avril que les élèves du Programme Musique-Études se sont rendus à Rivière-du-Loup afin d’y présenter, sous la
direction musicale de monsieur François Landry, quatre pièces qui ont toutes été récompensées d’une médaille, soit deux de bronze, une d’argent
et une d’or! De plus, les élèves du Programme Musique-Études ont eu l’honneur de recevoir une invitation pour le Concert-gala qui sera présenté
à Rivière-du-Loup le dimanche 7 mai prochain.
Devant ces cinq médailles remportées pour la haute qualité des performances musicales de ses élèves, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
ne peut qu’exprimer toute sa fierté et sa foi en ses jeunes, tout en les félicitant chaleureusement pour leur accomplissement, qui couronne de
succès une année d’efforts et de dépassement de soi.

www.teknion.com

www.caronindustries.com
amicalecsa.com
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

MOT DU PRÉSIDENT DE LA
FONDATION BOUCHARD
SYLVAIN THIBOUTOT, 148E COURS
Au moment de lire ces lignes, notre grand banquet annuel la « Goulée » sera encore tout frais dans notre
mémoire. Cette activité, si importante pour la Fondation Bouchard, nous permet de réaliser pleinement
notre mission. Celle-ci, faut-il le rappeler, est demeurée fidèle à l’esprit des membres fondateurs en 1970, à savoir;
soutenir financièrement le Collège et contribuer à la pérennité de l’enseignement privé à La Pocatière.
Durant ces années difficiles pour le Collège, pendant lesquelles la clientèle étudiante locale est en diminution, où l’argent se fait de plus en plus
rare et où les rendements sur les placements ne sont qu’une fraction de ceux que nous avons jadis connus, la Fondation Bouchard est de plus en
plus sollicitée et est amenée à diversifier son engagement.
Depuis ses débuts, la Fondation a soutenu le fonctionnement de notre Alma Mater en lui versant annuellement diverses contributions non
remboursables. Cette façon de faire convenait à tous et n’engageait notre organisation que pour le montant de subvention que nous versions.
Cette année, une demande importante nous a été adressée par le conseil d’administration du Collège. Cette demande consistait à se porter garant
de la marge de crédit de l’institution.
Cette demande fut analysée avec le plus grand sérieux par notre conseil d’administration et en conformité avec notre raison d’être et ce
pourquoi la Fondation fut créée, nous avons répondu présents à l’implication et l’engagement qui nous étaient demandés.
Au-delà de l’importance des enjeux financiers, nous nous sommes engagés à cautionner une marge de crédit, c’est donc le statut même
de notre organisation vis-à-vis le Collège qui s’est modifié. D’organisme pourvoyeur d’aides financières non remboursables nous sommes devenus maintenant un partenaire financier à part entière. Ce nouveau statut amène une implication beaucoup plus grande de la
Fondation dans les grandes décisions financières du Collège ainsi que la mise en place de mesures de suivis et de contrôles jamais connus
auparavant au sein de notre organisation.
C’est un fait, le contexte difficile que vit le Collège nous amène à jouer un rôle différent. Les vallées verdoyantes (pour reprendre l’expression
consacrée) que le Collège a connues jadis reviendront un jour. Mais dans l’immédiat, tous ensemble nous devons faire preuve d’ingéniosité,
de confiance en l’avenir et surtout de solidarité afin que notre Alma Mater retrouve des jours meilleurs.
C’est par votre implication et votre participation lors des activités que nous vous proposons, la Goulée en est l’exemple le plus patent, que
nous pouvons jouer pleinement notre rôle. Cette année encore notre activité aura atteint de hauts standards de qualité, et ce au premier chef,
grâce à notre brochette de décorés de l’Ordre Painchaud; l’honorable Daniel Dumais, Me Marc Boulanger, Monsieur Édouard Malenfant et notre
présidente d’honneur Madame Kim Lévesque-Lizotte. C’est en votre nom, chers lecteurs, que je les remercie de leur attachement indéfectible
au Collège Sainte-Anne.

153e cours

156e cours

Louise Caron

www.construction411.com/electriciens/st-roch-aulnaies/
des-aulnaies-electrique/

www.garagedeschenesetfils.ca
amicalecsa.com
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

UN ENCAN SILENCIEUX QUI FAIT DU BRUIT
La Fondation Bouchard a proposé cette année un encan silencieux dans le cadre de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance. Il est très intéressant de noter que les entreprises et les artistes sollicités ont répondu présents et que ceux-ci ont
mis leurs grands talents au service de la Fondation.
Après de longues et nombreuses tractations, les heureux gagnants de cet encan sont :

DONATEURS

DONS

VALEUR

MISE

GAGNANTS

Yves Ayotte

Toile

1 675 $

500 $

Philippe Carrière

Construction BML

4 billets match Canadiens-Maple Leafs - Centre Vidéotron

1 088 $

800 $

Claude Dufour

Construction BML

Spectacle d’Ed Sheeran Centre Vidéotron

844 $

490 $

Jessie Bérubé

Sophie Lambert

Toile

650 $

170 $

Réjean Deschênes

Restaurant Toqué!

Menu dégustation – 2 pers.

552 $

550 $

Michel Duval

Hôtel Universel RDL

Forfait romantique et santé

500 $

340 $

Sylvie Boulet

AGL Immobilière

Location de chalet - Lac de L’Est

400 $

250 $

Sylvie Boulet

Hélène Desjardins

Toile

325 $

150 $

Sylvain Thiboutot

Andrée Alexandre

Toile

275 $

140 $

Vicky Dumont

Le Nid de Beauté d’Isabelle

Panier produits Guinot

269 $

110 $

Isabelle Deschênes

Hôtel Bonne Entente

Forfait coucher et déjeuner

250 $

220 $

René Michel Ouellet

Pilar Macias

Photographie encadrée

250 $

100 $

LouiseLacousière

Institut M-C Beaulieu

Panier produits GM Collin

205 $

120 $

Sophie Boutin

Groupe Germain

Hôtels Certificat cadeau – 1 nuitée

200 $

160 $

Pascal Arsenault

Jean Morneau

Coupe herbe STIHL

200 $

160 $

Pierre Leclerc

SEBKA

Randonnée de kayak pour 2 personnes

150 $

115 $

Pierre-B Lambert

Auberge du Chemin Faisant

Menu dégustation pour 1 personne

65 $

100 $

René Michel Ouellet

Des boîtes mystères ont également été proposées, au montant de 20 $ chacune, celles-ci permettaient de gagner différents prix et ont suscité un
vif intérêt!
Un grand merci à tous nos donateurs et aux participants !

UN GRAND GAGNANT POUR LE RETOUR DU TIRAGE PRINTANIER DE LA
FONDATION BOUCHARD
La Goulée a également été le théâtre du tirage printanier de la Fondation Bouchard. Après plus de 20 ans de pause, la Fondation a effectivement renoué avec son grand tirage printanier qui permettait de gagner un crédit-auto au montant de 20 000 $, applicable à l’achat
d’un véhicule chez Olivier Kamouraska Chrysler.
Il est important de rappeler que les profits de la vente des billets étaient entièrement versés au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour soutenir les activités liées à la persévérance et à la réussite scolaire des élèves de ce magnifique établissement d’enseignement.
Le grand gagnant de ce crédit-auto est monsieur Jean-Marc Lambert de Québec.
Un grand merci à tous les participants!
amicalecsa.com
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

L’ART ORATOIRE PAINCHAUD… DES ORATEURS EN DEVENIR !
Une multitude d’activités basée sur la langue de Molière ont eu lieu lors de la dernière
semaine du français.
Cette activité phare permet à tous les élèves,
quel que soit leur niveau d’études, de
découvrir de nouveaux auteurs et de réaliser
l’importance d’une bonne communication
orale. Celle-ci prend donc tout son sens dans
le cadre de cette importante semaine qui
célèbre la langue française.
La cuvée 2016-2017 a été une fois encore
très relevée. Les élèves se sont surpassés et
ont présenté des textes de grande qualité… à
la fois drôles et sensibles.

Les bourses versées aux meilleures prestations de chaque niveau par la Fondation
Bouchard proviennent des revenus d’intérêts
générés par le fonds Grand’Maison. Le Dr
Réginald Grand’Maison, ancien du 117e cours,
était un grand amant de la langue française
et un ami fidèle de la Fondation Bouchard.
Nous remercions son épouse, Mme Cécile
Lévesque, pour sa grande générosité et son
appui envers la Fondation Bouchard.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter
tous les élèves, participants et méritants,
ainsi que les professeurs de français, pour
leur grande implication.

Kim Sorel - 1B, Camille Caillouette - 5A,
Justin Lévesque - 3A, Anne-Gaëlle Cottinet - 4A,
Florence Caron - 2C et M. Sylvain Thiboutot,
président de la Fondation Bouchard

LA GOULÉE 2017
La 41e édition de notre banquet-bénéfice La
Goulée de l’amitié et de la reconnaissance a
eu lieu le samedi 6 mai dernier, sous la présidence d’honneur de madame Kim LévesqueLizotte, idéatrice et coauteure de la série
Les Simones, diffusée sur les ondes d’ICI
Radio-Canada télé. Quelle belle soirée de
partage et de plaisir!
Notre présidente d’honneur était accompagnée de l’honorable Daniel Dumais, juge
à la Cour supérieure du district de Québec et
ancien de la 147e promotion, Me Marc Boulanger, notaire à la retraite de l’étude Boulanger
Dolan Denault inc., vice-président de l’Amicale du Collège et ancien de la 136e promotion,
et de Monsieur Édouard Malenfant, jeune
retraité de l’éducation, puisqu’il fut directeur
des études et directeur général du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ensuite directeur général du Collège Saint-Jean-Eudes.

La brigade du Collège nous a concocté
un excellent menu incluant homard,
sous plusieurs déclinaisons, brochettes de pétoncles, trio de poissons
fumés, sa célèbre côte de bœuf au
jus, un cochon de lait farci, en plus de
la table de salades, les plateaux des
maîtres fromagers, la table de desserts… et plus encore. Un grand merci
à ces précieux partenaires.
La Fondation Bouchard a pu, encore une fois,
compter sur l’appui de partenaires financiers
fidèles et essentiels à la réussite de cet évènement. La 41e édition de la Goulée de l’amitié
et de la reconnaissance a effectivement
été présentée par la Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière ainsi
que par Valeurs Mobilières Desjardins de
Rivière-du-Loup.

Un grand merci également à Kamco Constructions, Richelieu et Expert’ease pour leur
contribution financière.
Un merci spécial à nos convives pour cette
magnifique soirée qui s’est terminée sous les
décibels de notre mixeur musical lors d’une
soirée dansante.
Nous vous donnons rendez-vous le 5 mai
2018 pour conjuguer, une fois de plus,
gastronomie, philanthropie et douce folie!

BOURSES PIERRE CHOUINARD
La Fondation Bouchard est heureuse de souligner la grande générosité de monsieur Pierre Chouinard, ancien de la 138e promotion. Monsieur
Chouinard, actuaire de formation, versera des bourses en mathématiques qui seront décernées lors de la distribution solennelle des prix de fin
d’année du Collège.
Monsieur Chouinard s’est engagé envers la Fondation pour une durée de 5 ans, cette période pourra d’ailleurs être renouvelée par les partenaires.
Les « Bourses Pierre Chouinard » totaliseront un montant de 2 800 $ pour leur première année d’existence. Un grand merci à ce fils de SainteAnne, amoureux des chiffres et généreux donateur!
amicalecsa.com
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PERSONNALITÉ AMICALE 2017

MADAME MARTINE DUBÉ
145E COURS

33 ANNÉES DE BONHEUR
Par Martine Dubé, 145e cours

1980
Le téléphone sonne. C’est l’abbé Raymond
Normand. Intéressée par un emploi à temps
partiel à la vie étudiante ? Surprise, mais
tellement honorée, j’accepte ! Et, ce fut le début d’une formidable aventure professionnelle
qui aura duré un peu plus de 33 ans. Quelle
chance j’ai eue ! J’avais 24 ans. Cette naïve et
envoûtante jeunesse, qui était mienne, m’accordait cet ultime passeport pour entrer dans
ce monde qu’est l’adolescence. Moi, qui l’avais
quitté, à peine quelques années plus tôt.
1981
Septembre. J’ai réussi ! L’abbé Normand
m’offre un emploi d’animatrice de vie étudiante, à temps plein, de jour et de soir au
pensionnat. Les horaires étaient exigeants.
Le jour, à la salle d’étude et à la cafétéria, à
l’animation de comités, et le soir au pensionnat, à la résidence des filles située dans l’ancien hôpital de La Pocatière. Horaires brisés,
disponibilité le matin, le midi, après les cours,
en soirée et même le dimanche soir pour
l’accueil des pensionnaires. La conciliation
travail-famille n’existait tout simplement pas,
à cette époque. Il fallait être jeune, en santé
et en amour avec la profession.

Fête du Collège 2017
Le samedi 7 octobre 2017

d’institutions scolaires
régionales. Aujourd’hui,
Secondaire en Spectacle
est présent dans 250
écoles secondaires au
Québec, privées et publiques. Et puis, naît le
programme Leader - formation au leadership
étudiant - un de mes amours professionnels,
en collaboration avec messieurs Édouard
Malenfant et Jean Sasseville. Quel privilège
j’ai eu d’accompagner ces jeunes qui m’ont
tant apporté. Et, quel bonheur j’ai eu de travailler avec des éducateurs à la vie étudiante
qui me sont chers encore aujourd’hui. Je
pense ici à Chantal Labrecque, Guylaine Massé, Guy Bilodeau, Jean-Pierre Deschênes,
Édouard Malenfant, Michel Gendreau,
Roland GrandMaison… Que nous avons eu
du plaisir !

Le temps passe
Les années se sont écoulées et les responsabilités ont changé. Adjointe au pensionnat,
en soirée, sous la supervision de mon amidirecteur, Jacques Pelletier. Puis, un autre
mandat confié, cette fois-ci, par le recteur
du temps, monsieur Jean Foster, à titre de
responsable des communications, poste
que j’occuperai jusqu’à ma retraite en cumul
d’autres fonctions.

Finalement
L’opportunité se présente, en 2009 : prendre
la relève à la direction générale occupée, à ce
moment-là, par monsieur Richard Bernier. Je
tente ma chance et la Corporation du Collège
m’accorde sa confiance. Me voici maintenant
à la direction de ce grand collège et quels défis
devant moi ! Le premier, et non le moindre, fut
de perdre mon ami, Adrien Vaillancourt, deux
mois seulement après mon entrée en fonction
à ce poste. Gérer la peine des élèves, celle du
personnel, la mienne et celle des résidants,
tout en organisant une collation des diplômes,
alors que 1200 personnes défilaient, chez
nous, pour lui rendre hommage, au cours de
la même fin de semaine. Autre défi au quotidien: prendre soin du personnel, des élèves
et de notre joyau architectural tout en demeurant un chef de file en éducation confronté à
une cruelle baisse démographique régionale.
Comment faire pour y arriver tellement les
besoins étaient grands ?

Des réalisations et de grandes fiertés à
titre d’animatrice
Production de 250 émissions de télévision, de
Fou, fou, fou de mon Collège, diffusées sur
le canal communautaire de la région avec le
talent de Philippe Thériault, élève, caméraman-monteur. Journées du Patrimoine pour
faire découvrir aux élèves les talents de ceux
qui les ont précédés dans la vie. Présidence
des Fêtes du 175e en 2002. Secondaire en
Spectacle, né dans la tête d’une étudiante
de 4e secondaire de notre Collège, Hélène
Arsenault, fleuron auquel j’ai donné vie en
partenariat avec de généreuses éducatrices

Des partenaires
C’était pour moi une évidence, nous devions compter sur un apport extérieur de
ressources financières pour réaliser toutes
les urgences, entre autres structurelles et
pédagogiques, auxquelles nous étions
confrontés. Le Conseil d’administration et la
Corporation du Collège m’ont alors accordé
leur confiance pour que je puisse jeter les premières bases d’une campagne de collecte de
fonds en réponse à ces impératifs. Il y avait,
de mon point de vue, des urgences de dignité auxquelles nous ne devions pas surseoir,
pensons seulement à l’ancien vestiaire des
amicalecsa.com
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garçons qui datait de 1942. Sous l’habile et
précieuse coordination de madame Béatrice
Pelletier et en collaboration avec monsieur
Martin Frenette, directeur des services financiers, messieurs Guy Pelletier et Jean Bélanger, tous deux anciens élèves du 152e cours,
acceptent de coprésider notre collecte de
fonds ayant pour objectif de recueillir 3 millions de dollars. Un cabinet corporatif se
forme et s’active. De nombreux anciens
élèves prennent également le bâton de pèlerin pour inviter leurs confrères et consoeurs
à faire partie de l’aventure, le personnel
d’hier et d’aujourd’hui se mobilise, la Fondation Bouchard, l’Amicale, l’Association
de parents, Desjardins, les communautés
religieuses, des organisations et des entreprises régionales, de milliers de dons individuels…tous rassemblés autour d’un même
objectif. Toutes ces personnes qui ont cru,
et qui croient toujours en nous, nous ont
permis de réaliser une foule de travaux majeurs, sous l’habile supervision de messieurs
Yves Raymond et Marcel Lamonde, deux
piliers pour notre institution, tout en dotant
notre Collège d’outils pédagogiques à la fine
pointe. Sans oublier les efforts investis pour
aider nos élèves en difficultés scolaires tout
en faisant fleurir les talents de l’ensemble de
notre clientèle étudiante, grâce à tous ces
amis-partenaires. Quelle générosité et quelle
marque de confiance à notre égard !
Juin 2014
C’est la fin d’une merveilleuse aventure
professionnelle et le début d’une nouvelle
vie. Le coeur déchiré, je remets mes clés, je
ferme, pour une dernière fois, la porte de mon
bureau et je pars, rassurée toutefois par le
professionnalisme de tous ceux et celles qui
continuent de relever les défis éducatifs qui
seront leurs.
À vos agendas
Un événement exceptionnel se pointe à
l’horizon, soit le 200e anniversaire de fondation de notre Collège dans 10 ans, soit en
2027. C’est un rendez-vous historique. Mais,
en attendant cette ultime rencontre, vous
êtes conviés à la Fête annuelle du Collège, le
samedi 7 octobre 2017. Ce sera l’occasion
de se redire notre fierté, notre solidarité, et
de chérir tous ceux et celles qui demeurent si
précieux dans nos vies.
Toujours branchée et près de vous :
martine.dube@gmail.com

PRIX RENÉ-RAYMOND 2017

Fête du Collège 2017

MONSIEUR PASCAL HUDON
174E COURS

Originaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Pascal Hudon est producteur laitier. Homme de famille, père de
trois jeunes enfants (Thomas, 8 ans, Cédric, 5 ans et Rosalie, 3 ans), homme de cœur et passionné de son
métier, il est en plus un militant né et s’implique activement dans le syndicalisme agricole pour que les jeunes
puissent avoir un meilleur accès à l’agriculture. Il a été président de la relève agricole de la Côte-du-Sud
de 2011 à 2016, administrateur à la Fédération de la relève agricole de 2012 à 2013, membre de l’exécutif
de cette même organisation de 2013 à 2014 et membre de l’exécutif de l’Union des producteurs agricoles
de la Côte-du-Sud de 2012 à 2014.
Détenteur d’un diplôme d’études collégiales en Gestion et exploitation d’une entreprise agricole depuis
2015, il est propriétaire majoritaire de la Ferme Lizovais depuis 2012. Une terre de 300 acres en culture et
50 vaches en lactation de races Holstein et Canadienne ayant appartenu à son grand-père et à son père.
Pascal est un homme de conviction et d’action. Il a aussi été conseiller municipal dans sa municipalité de 2009 à 2013.
Pour Pascal Hudon, il est donc tout à fait naturel de s’investir dans sa communauté. Selon lui, il est important de s’engager quand on veut
faire avancer les choses. Plus spécifiquement, il se dit concerné par la cause des jeunes producteurs agricoles afin de les soutenir dans leur
démarche d’accès à la terre. Son adage est : En groupe, on est toujours plus fort que seul.

PRIX ADRIEN-VAILLANCOURT 2017

Le samedi 7 octobre 2017

MONSIEUR MARC OUZILLEAU
ENSEIGNANT RETRAITÉ

Originaire de Lévis, Monsieur Marc Ouzilleau a débuté son cours classique au Collège de Lévis pour ensuite, suivant
la réforme scolaire, y suivre ses études collégiales. De 1970 à 1973, il s’engage dans un cheminement vocationnel
au Grand Séminaire de Québec et obtient un baccalauréat en théologie à l’Université Laval.
Suivant une réorientation personnelle, il débute sa carrière en enseignement au Collège de Sainte-Anne-de-la
Pocatière à l’automne 1973, complétant durant ses premières années un certificat en pédagogie à la même
université. Jusqu’en 1979, il y travaillera comme enseignant en anglais et en catéchèse, et fera partie de
l’équipe du Service de la pastorale du Collège. En 1979-80, il ira se perfectionner en enseignement de l’anglais
langue seconde au St Michael’s College, au Vermont.
Pendant les vingt-cinq années qui suivront, il enseignera l’anglais, la musique, la géographie, et le latin.
Monsieur Ouzilleau a pris sa retraite en 2005 et est retourné à ses racines à Lévis. Il y vit de belles années,
partagées entre loisirs et culture et différentes formes de bénévolat.

RÉSERVEZ VOTRE DATE POUR LA FÊTE DU COLLÈGE 2017,
LE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
amicalecsa.com
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RETROUVAILLES « GOLF & DÉLICES ET DÉCOUVERTES »

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 À MONTMAGNY!

MONTMAGNY VOUS INVITE
À CÉLÉBRER AVEC ELLE!
Lors de votre passage dans notre belle ville le 10 juin prochain, je vous
invite à faire un arrêt dans le Quartier Vieux-Montmagny pour y découvrir les nombreux attraits patrimoniaux, les boutiques et les commerces
spécialisés, et surtout pour participer aux festivités de l’inauguration de
la toute nouvelle place publique!
Ces célébrations à grand déploiement se dérouleront les 10 et 11 juin au
centre-ville de Montmagny et comprendront des spectacles musicaux, des
activités familiales et de l’animation partout sur le site! Profitez-en!
Montmagny réserve également de belles découvertes aux amoureux de la
nature. Des circuits piétonniers aménagés le long de la rivière du Sud vous
mèneront vers différents postes d’observation d’où vous pourrez admirer le
fleuve Saint-Laurent. Et si l’envie vous prend de parcourir les îles, vous pourrez partir en croisière dans l’archipel vers Grosse-Île ou L’Isle-aux-Grues et
entendre des histoires fascinantes.
Bref, Montmagny est assurément une ville à découvrir… ou à redécouvrir!
Bienvenue à tous et bon golf!

Le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers

www.promutuelassurance.ca/fr/montmagnylislet

amicalecsa.com
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www.plq.org/fr/equipe/norbertmorin

RETROUVAILLES « GOLF & DÉLICES ET DÉCOUVERTES »

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 À MONTMAGNY!

MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR,
M. ALAIN BOULAY, 134E COURS
Quelle ne fut pas ma surprise de me faire confier la présidence d’honneur de la journée
des Retrouvailles des anciens(nes) de notre Alma Mater!
Aussi, c’est avec joie et grand plaisir et avec la solidarité de mes confrères que j’ai accepté cette
invitation.
Comme à chaque année, cette journée du samedi 10 juin 2017 se veut mémorable pour tous
ceux et celles qui y participent. J’invite donc tous les anciens(nes) et en particulier les personnes n’y ayant jamais participé; c’est spécial et rajeunissant de se revoir, pour certains, après
plusieurs années.
Je vous invite donc à ne pas hésiter à vous inscrire pour cette inoubliable journée. Les gars du
134e, on a fêté notre 50e anniversaire en 2016 mais en 2017, la vie continue et on est chanceux
d’être encore vivants; profitons-en.
À inscrire à votre agenda, le samedi 10 juin 2017 à Montmagny : à ne pas rater.
La participation de plus de gens possible sera une aide précieuse apportée à la mission de l’Amicale du Collège.
J’ai hâte de vous rencontrer !

UN DON GÉNÉREUX DE M. JOCELYN CARON, SCULPTEUR
VOUS AUREZ LA CHANCE DE VOUS MÉRITER CETTE MAGNIFIQUE ŒUVRE UNIQUE LORS DE LA JOURNÉE RETROUVAILLES 2017.
M. Jocelyn Caron est un passionné de la nature et plus spécifiquement des créations sculpturales qu’elle peut lui inspirer.
Ses sculptures sont réalisées à partir d’éléments tirés de notre environnement: pierres des champs, galets de rivières, bois flotté ou racines polies
par les vagues du Saint-Laurent, essences d’arbres colorées et inconnues pour leurs qualités commerciales, mais d’une grande valeur pour les
possibilités créatrices qu’elles inspirent.
Tout ceci confère leur unicité à ses sculptures/objets.
Je vous invite donc à partager cette reconnaissance de notre environnement et
découvrir les formes parfois hétéroclites qu’il m’a inspirées.
Jocelyn Caron
amicalecsa.com
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www.sculptures-uniques.com

RETROUVAILLES « GOLF & DÉLICES ET DÉCOUVERTES »

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 À MONTMAGNY!
GOLF

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ATTENTION, ATTENTION…
L’HEURE DU DÉPART EST FIXÉE
À 11 H 30!

INSCRIPTION – GOLF

Pour ceux et celles qui auraient le goût
d’une petite jasette avant le départ pour le
golf, il est possible de déjeuner sur place.
11 h
Tout le monde aux voitures!
11 h 30 Le coup de départ est sonné
et c’est parti pour une journée
mémorable!
18 h 30 On se rassemble pour les
agapes de l’Amicale!

Note 1 : Nombre de joueurs limité à 144. Inscrivez-vous vite!

DÉLICES &
DÉCOUVERTES
CROISIÈRE D’OBSERVATION
DES PETITS PINGOUINS

Responsable de l’équipe __________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
Ville & code postal _______________________________________________________
Téléphone _____________________________________________________________
Courriel _______________________________________________________________
Les autres membres de l’équipe :
2e joueur ________________________________________________ Promotion_____
3e joueur ________________________________________________ Promotion_____
4e joueur ________________________________________________ Promotion_____

INSCRIPTION – DÉLICES ET DÉCOUVERTES
Nom du ou des participants :
________________________________________________________ Promotion _____
________________________________________________________ Promotion _____
________________________________________________________ Promotion _____
________________________________________________________ Promotion _____

Transport – Dîner – Activités – Souper
(Tout est inclus)

Adresse _______________________________________________________________

9 h 30 Arrivée à Berthier pour le départ !
15 h
Retour au Club de golf

Téléphone _____________________ Courriel _________________________________

Observation des petits pingouins au printemps
Pour l’ouverture de la saison, du début mai à la mijuin, des visites spéciales sont prévues à l’est de
l’archipel pour l’observation d’une colonie de petits
pingouins. Que ce soit en famille ou pour les experts
en ornithologie, vous serez conquis par cette nouvelle
expérience. Venus de l’extrême Est du St-Laurent,
ces petits pingouins viennent maintenant par milliers
sur des îlots de l’archipel le temps de leur couvaison
uniquement. Bien entendu, une croisière sur l’un
de nos bateaux dans l’archipel de l’Isle-aux-Grues
précèdera vos observations. Pour couronner votre
expérience d’observation des pingouins, un guide
expérimenté vous assurera une expérience unique,
digne des plus grands ornithologues! La durée de
l’excursion est d’un peu plus de 4 heures sans escale
et commentée par les capitaines et guides expérimentés.
Au plaisir de vous y voir!

18 H 30

RASSEMBLEMENT POUR TOUTES
ET TOUS AU CHALET DU CLUB
DE GOLF POUR LE PARTAGE DES
AGAPES DE L’AMICALE!

Ville & code postal _______________________________________________________

Votre choix

Activité

Coût par personne Nbre de personnes

Golf incluant voiturette & souper

135 $

Délices & découvertes & souper

135 $

Souper seulement

40 $

Total

Mode de paiement
Chèque au montant de _______$

Visa au montant de __________$

No de la carte _______________________________ Exp.________________________
Signature __________________________________ Date ________________________

S.V.P., libellez votre chèque à l’ordre de l’Amicale du Collège et
postez-le au plus tard le 1er juin 2017 à :
Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Pour des renseignements additionnels, communiquez avec Nathalie au 418.856.3012, poste 229
ou par courriel à amicale@leadercsa.com
Prendre note que les montants reçus sont non remboursables et que votre contribution
sera considérée comme un don.

PORTRAIT « QUE SONT DEVENUS NOS ANCIENS PROFESSEURS »

ENTREVUE AVEC MADAME MARTINE LANDRY-LIZOTTE, ENSEIGNANTE
RETRAITÉE
Par Gérard Massé, 131e cours

pendant 5 ans, d’une cueillette annuelle de
fonds pour la recherche sur le cancer et j’ai
collaboré à l’Amie pendant plusieurs années.
J’ai aussi fait partie de l’AREQ pour laquelle
j’ai fait, pendant plusieurs années, de l’information aux retraités du secteur public. J’ai
également fait partie de la Fondation LaureGaudreau, en aidant les professeurs retraités
de notre secteur qui étaient moins nantis.

Madame Landry-Lizotte a oeuvré au Collège
de 1986 à 1997. C’est donc dire qu’elle en est
à sa 20e année de retraite. Rejointe chez elle,
à Fort Lauderdale, où elle séjourne plusieurs
mois par année, elle a aimablement accepté
de répondre à mes questions.

2. Mis à part le bénévolat et les voyages,
y a-t-il d’autres activités auxquelles tu as
consacré temps et énergie, depuis ton départ
de l’enseignement?
J’ai suivi des cours d’aquarelle pendant
plusieurs années. J’ai donné des cours
d’anglais à des retraités, en collaboration
avec l’Université de Sherbrooke. Je joue au
golf à l’occasion.

1. Martine, au moment de prendre ta retraite,
avais-tu des projets précis?

3. Y a-t-il des choses de ta vie d’enseignante
qui t’ont manqué?

Au moment de prendre ma retraite, j’avais
des projets bien entendu, dont voyager et
faire du bénévolat. Pour ce qui est des voyages à l’étranger, j’en ai fait un en France,
un second en Italie, un autre en Espage et
un dernier au Maroc. Mais depuis quelques
années, je me promène surtout au Québec,
au Nouveau Brundswick et en Floride.
Quant à mon bénévolat, j’ai été responsable,

J’ai adoré mes années au collège et j’y pense
souvent, mais sans regret. Ma vie de retraitée
a été et continue d’être bien remplie, et c’est
très bien ainsi.
4. Y a-t-il un message que tu aimerais communiquer à tes anciens élèves? Aux élèves
d’aujourd’hui? Aux éducateurs et enseignants
d’aujourd’hui?

À mes anciens élèves, que je vois à
l’occasion, je souhaite une vie remplie de joie,
de bonheur et de succès dans leur carrière.
J’en souhaite autant aux élèves d’aujourd’hui,
à leurs enseignants et à leurs éducateurs.
6. Avec le recul, quel regard portes-tu sur le
monde de l’enseignement d’aujourd’hui?
Je constate que les enseignants et les éducateurs d’aujourd’hui ont des défis plus difficiles à relever que ceux que nous avions. Je
m’inquiète en particulier de la tendance, chez
les élèves, à trop miser sur l’électronique.
Néanmoins je souhaite à tous bonne chance.

www.plastiquesgagnon.com

www.maisonlaprise.com

www.memoirevivante.org

amicalecsa.com
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PORTRAIT « NOUVELLES »

YVAN ROULEAU, 133E COURS, ACÉRICULTEUR
Par Claude Vachon, 133e cours

Parvenus à un âge respectable, la plupart de mes
confrères du 133e cours
ont quitté un travail ou
une profession qui faisait
l’essentiel de leur carrière
professionnelle. Loin de rester inactifs, ils se
sont investis soit dans un hobby, soit dans
des travaux correspondant à certains traits
de leur personnalité. Pour un, mon confrère Yvan Rouleau exploite aujourd’hui une
sucrerie à Saint Pierre-de-la Rivière-du-Sud,
près de Montmagny. À la suite d’un échange épistolaire et malgré qu’il soit en pleine
production, il a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions afin que nous
en sachions davantage sur sa nouvelle
« vocation ».
Claude Vachon : D’où t’est venu, cher
confrère, cet intérêt pour l’acériculture ?
Yvan Rouleau : Oh ! Mes affinités rurales
remontent à très loin. J’ai grandi à Montmagny sur une petite terre de 22 hectares.
Mon père y gardait quelques vaches à lait,
des chevaux et des poules. Nous faisions
également du maraîcher sur environ 5 hectares et une partie de notre production
maraîchère était vendue au Collège de
Sainte-Anne. En outre, mon grand-père
maternel, qui était gérant de la compagnie
Price Brothers à Montmagny, connaissait
tous les forestiers de la Côte-du-Sud et durant mon enfance je l’ai accompagné dans
bien des boisés de la région. Cette familiarité avec la nature m’avait suivi par la suite
jusqu’au collège où avec quelques confrères
dont Clément Ouellet, Ghislain Saint-Pierre
et les jumeaux Raymond et Yvon Chouinard,
nous avions organisé, en philo 2, une petite
sucrerie en plein air au pied de la montagne.
C. V. : De quelle manière as-tu acquis une
érablière ?
Y. R. : C’est en cherchant un chalet pour
l’été dans les petites annonces du Soleil sur
internet en 1999 que ma fille aînée et son
conjoint, qui vivaient alors en Suisse, repérèrent une érablière à vendre. Le 22 novembre
suivant, mon frère, ma sœur et moi achetions par l’intermédiaire d’un vendeur de mes
connaissances cette érablière dont le
propriétaire avait fait son temps comme

1.

2.

acériculteur. Depuis cette acquisition, nous
avons fait beaucoup d’améliorations tant aux
bâtiments, aux équipements qu’au système
de collecte de l’eau d’érable. Aujourd’hui,
ma sœur et moi en sommes les seuls propriétaires, notre frère nous ayant cédé sa part.
C. V. : Que fais-tu des produits de ta
sucrerie ?
Y. R. : Mon but n’est pas de faire de la
quantité mais de la qualité ! J’écoule toute
ma production en petits contenants et en
produits transformés comme la tire, le beurre
d’érable, le sucre granulé et les petits cornets
de sucre au sein de ma famille et auprès de
mes connaissances avec qui j’aime partager
ces produits d’exception. Pour ce faire, je
n’utilise pas d’osmose inversée, une technique de concentration du taux de sucre dans
l’eau avant de la bouillir. Ça prend plus de
bois mais les clients me disent que le goût de
l’érable est plus affirmé.
C. V. : Quel plaisir retires-tu de cette
occupation ?

3.
1. La cabane à sucre d’Yvan Rouleau après
ses rénovations
2. Yvan Rouleau devant son évaporateur
3. Ah! La bonne tire sur neige. Yvan et Denis Lebel
Les photos sont de Claude Martin.

Y. R. : Aujourd’hui à la retraite, ma petite
ferme sylvicole et acéricole est une source
de vie pour moi. J’aime y suivre la trace des
chevreuils ou écouter le chant des oiseaux,
bref être en contact avec la nature. Récemment, des nouveau venus sont apparus dans
les boisés : des dindons sauvages. C’est
cette vie terrienne et rurale qui continue de
m’animer. L’intérêt que j’en retire n’est surtout pas financier, il est d’un tout autre ordre :
je suis en communion avec la vie. Alléluia !

amicalecsa.com
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www.impression-rivesud.com

PORTRAIT « DONS PLANIFIÉS »

QU’EST-CE QU’UN DON PLANIFIÉ ?
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.

Découvrez les différentes formes de don
planifié.
Les dons planifiés ont des retombées concrètes et durables. Ils permettent aux organismes de bienfaisance de bénéficier du
financement à long terme dont ils ont besoin
pour dispenser les services nécessaires au
maintien et au développement de la qualité
de vie de leurs communautés respectives.

votre famille ou contactez l’organisme de
bienfaisance de votre choix.

Parlez à un conseiller juridique ou fiscal
(notaire, avocat, planificateur financier, comptable) qui vous aidera à trouver la forme de
don qui convient à vos besoins et à ceux de

MERCI DE CROIRE
À NOTRE CAUSE!

Quel que soit le montant envisagé, votre
don planifié est important pour l’organisme qui en bénéficiera. La planification
d’un don est une action importante.

154e cours

www.informatiqueidc.com

https://fr-ca.facebook.com/
amicalecsa.com
22

www.inovaweld.com

PORTRAIT « HOMMAGE »

J’AVAIS UN GRAND AMI : IL S’APPELLE GÉRARD…
Par Antoine Pelletier, 135e cours

Merci à nos parents

Septembre 1958, c’est la rentrée au Collège :
un Gérard déjà plus grand que je l’étais s’est
retrouvé dans ma classe d’Éléments latins
« C » et notre première rencontre ou notre
deuxième en fut une se terminant par un lien,
un attachement, une amitié qui a continué,
s’est poursuivie, a duré…
Y’avait les cours de latin, pis les cours de
grec, pis y’avait surtout les cours de maths,
pis Gérard aimait tellement pas ça qu’il a
repris les Éléments latins en septembre
1959; un peu en retard sur mon ami et pour
les mêmes raisons, en septembre 1960, j’ai
refait la classe de Syntaxe pour en quelque
sorte le retrouver dans le 135e.
Merci Collège
Évacuer le scolaire pas toujours captivant
dans ses lettres et surtout dans ses chiffres
nous était nécessaire; ensemble, on a rejoint
les scouts pour vivre d’agréables activités en
toutes saisons dans la montagne et dans les
camps à Saint-Gabriel, à Rivière-Ouelle… ce
qui nous a laissé des souvenirs mémorables
et permanents.
Merci à nos chefs
Juin 1964, c’est notre virée du Lac Saint-Jean
sur le pouce où on souriait aux commentaires
de « maudite princesse Élizabeth ! » adressés par notre conducteur de Saint-Gédéon à
une conductrice malhabile. C’était un premier
contact avec les ‘bleuets’ souverainistes de
la première époque de Pierre Bourgault et du
RIN : on apprenait le Québec sur le terrain.
Puis on vivra la descente du Saguenay en
bateau blanc de la Clarke Steamships
jusqu’à Saint-Siméon avant de reprendre la
traversée du retour à Rivière-du-Loup.

Début d’été 1967 : quelques autres confrères
dont mon grand ami et moi, on réussit enfin à
obtenir le B.A. après les cours d’été et après
l’ajout des notes manquantes à la note de
passage pour la Physique 101; on y arrive
mais c’est pénible… on s’en souvient.
En septembre, Gérard fait une entrée au
Grand Séminaire pour quelques mois, période pendant laquelle entre mon Université
d’Ottawa et Québec, je lui fais des titesvisites. Vite fait : Gérard comprend rapidement que le Service social fait partie de ses
gênes et ne peut rien pour éviter ce qui fera
de lui un indispensable intervenant pour les
handicapés visuels entre autres… C’est
dans ce milieu de citoyens socialement engagés qu’il fait connaissance de cette Claire
enseignante aussi engagée qu’il peut l’être…
fatalitas : l’amour, l’amour inévitable…
Merci Gérard et Claire
Dans les belles années soixante-dix,
chacun est emporté par le travail, la famille,
les enfants et, malgré nous, nos rencontres deviennent plus occasionnelles. Quand
même, j’ai souvenir que le grand Gérard et
quelques autres qu’il m’est difficile de nommer vu le nombre, on s’est retrouvés et on
a célébré un glorieux 15 novembre festif et
joyeux dans un Colisée tout bleu, tout plein
et tout québécois. Une journée et surtout une
soirée absolument mémorable…
Merci René Lévesque
Août 2004, trois couples d’amis se réunissent pour vivre quelques jours d’observation
de pleine nature avec un rorqual, les grands
hérons, des guillemots, des bihoreaux, etc.
que le journaliste Jacques Samson a décrit
et titré : Ma plus belle randonnée de l’été.
Ce fut vécu pleinement au phare de l’Île du
Pot à l’Eau-de-Vie avec en prime une nuit
étoilée et douce sans pareille et particulièrement un très tôt matin pendant lequel Gérard
et moi, seuls sur le grand balcon, étions béats
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d’admiration devant un lever de soleil aux
teintes innommables atteignant notre grand
fleuve.
Merci grand fleuve
Puis les régulières retrouvailles du 135e à
intervalles et les habituels soupers printaniers et automnaux nous ont rattrapés et ont
ravigoté le contact des anciennes rencontres
que nous avions un peu délaissées.
Merci 135e
Et quand vers 2005 la retraite de chacun
a débuté, le grand Gérard et moi on a pu
envisager et réaliser d’irrégulières mais constantes sorties en vélo : irrégulières en raison
des obligations sociales et humaines de mon
grand ami parce que souvent il accompagnait
des personnes en fin de vie. Irrégulières mais
toujours constantes et agréables pendant
lesquelles on a allègrement pédalé plusieurs
et plusieurs kilomètres de pistes, plusieurs
routes variées en commentant la situation du
pays qu’on se disait avoir peu de chance de
voir naître, de notre Québec et de certains
infâmes politiciens, de notre ville et de son
maire, de nos vies antérieures et de tout le
reste…
Merci retraite
Dimanche le 14 août dernier au matin, avec
Claire et François, vers 9 heures 30, Gérard a dit à son fils : « Ils (Denise et Antoine)
vont aux Îles-de-la-Madeleine, c’est un beau
voyage »… nous l’avons laissé ainsi… et le
20, il nous a quittés.
Gérard pour moi, c’est et sera toujours ce
grand Québécois de grand cœur, mais aussi
de tête, de raison, de passion et d’une
très grande douceur… Gérard parti, je suis
affaibli…
Il me fallait laisser ce rappel très personnel de
mon grand ami GÉRARD LAPOINTE.
Merci Gérard !

PORTRAIT « NOUS ONT QUITTÉS »

112e cours

Benoît Dumais

Décembre 2016

114e cours

Jules Proulx

Avril 2016

116e cours

Pierre Proulx

Janvier 2017

117e cours

Arsène Bourque

Janvier 2017

118e cours

Raymond Lantagne

Avril 2017

123e cours

Cyprien Pelletier

Décembre 2016

124e cours

Irenée Dionne

Janvier 2017

125e cours

Claude Simard

Janvier 2017

129e cours

Martin Massé

Janvier 2017

132e cours

Réal Michaud

Février 2017

133e cours

Roch Ouellet

Février 2017

139e cours

Guy Richard

Janvier 2017

148e cours

Benoît Royer

Février 2017

161e cours

Simon Lacouline

Février 2017

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.
www.deladurantaye.qc.ca

www.fclventilation.ca

www.arpentagecds.com

www.rcgt.com/bureaux/la-pocatiere

www.uniprix.com/fr/succursales/

www.desjardins.com/

www.norampac.com
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PORTRAIT « CONVENTUM »

133E COURS
DE TIRE D’ÉRABLE ET D’AMITIÉ DURABLE…
Par Réjean Bureau, 133e cours

Cette année encore, à l’invitation de leur ancien compagnon d’études - Yvan Rouleau - une dizaine de membres du 133e cours (dont cinq avec
leur compagne) ont pris le toujours bien nommé chemin des Érables pour venir faire belle provision d’amitié et de fraternité et ample consommation
de produits d’érable à saveur vanillée, une fine distinction gustative propre au terroir environnant et acclamée par tous les dégustateurs présents
à grands coups de palette répétés.
Tout cela se passait par un magnifique samedi de la fin de mars à St-Pierre-de-la-Rivière-du Sud, dans une belle érablière baptisée l’Edelweiss,
sise non pas dans les hauteurs alpines comme la fleur du même nom mais dans les premiers gradins du piedmont des monts Notre-Dame. Est-il
besoin de souligner l’accueil toujours chaleureux des hôtes de ces lieux et de ces bois, Hélène et Yvan, et de revenir sur la gourmandise proverbiale des heureux élus à cette célébration de l’or blond de nos forêts! À en juger par les mines réjouies qui éclairent les photos prises à cette
occasion, je ne crois pas que ce soit nécessaire.
Contentons-nous de mentionner pour la petite histoire les noms des participants à ces joyeuses agapes confraternelles : Marcel Bernier, Michel
Bossé et sa compagne Anne-Louise, Léandre Bilodeau et sa compagne Diane, Claude Martin et sa compagne Suzanne, Henri-Pierre Fournier,
Denis Lebel, Fernand Caron et sa compagne Huguette, Henri Chamberland, Bertrand Sirois et sa compagne Adrienne, Réjean Bureau, et bien
entendu nos hôtes, Yvan Rouleau et sa compagne Hélène, que nous remercions encore chaleureusement.
1.
1. Des hôtes charmants, Hélène et Yvan
2. Une présence féminine rafraîchissante
3. À « réduit fortifié », belle humeur assurée!

2.

3.

85, Route 230 Ouest
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Maxime Mercier, ing.
Directeur général
Division Est
1984, 5e rue, bureau 275
Lévis (Québec) G6W 5M6

T : 418 856-6666 ou 418 714-4623
maxime@materiauxdirect.com

T : 1-866-708-1805
C : 581-309-1021
www.sintra.ca

179e cours

MAXIME BOSSINOTTE, vice-président

www.kamcoinc.com

www.aqmat.org/nouveau-magasin-castle
amicalecsa.com
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156e cours

PORTRAIT « CONVENTUM »

MESSAGE AUX ANCIENS ET ANCIENNES DU 163E COURS
Il y a de cela 25 ans que nous avons quitté le collège cette année ! Nous vivons tous le début de la quarantaine, une période tellement occupée
et riche en expériences ! Certains d’entre nous ont même renoué avec les études au collège, à travers nos enfants, qui y sont maintenant élèves
… (soupir de nostalgie).
Où en êtes-vous dans votre vie ? Quelles sont vos réalisations et qu’envisagez-vous pour l’avenir ? Que de choses à se jaser, que de visages à
revoir ! Un petit retour à votre Alma Mater, c’est un incontournable cette année !
Comme, lors du dernier conventum, nous avions levé la main pour prendre la relève (… quelle insouciance !...), nous vous invitons cet automne à
un souper amical, qui sera suivi d’une petite soirée le samedi 7 octobre prochain. Le tout se déroulera au collège, bien entendu. Des détails vous
seront transmis dans le courant de l’été.
Petit défi pour nous : force est de constater que les membres du 163e peuvent être très branchés aux réseaux sociaux, ou pas du tout … Nous
respectons tous et chacun là-dedans et soyez assurés que nous tenterons de rejoindre tout le monde. Mais, il serait vraiment important qu’au
minimum vous nous contactiez par courriel (lynda_cloutier@videotron.ca) afin que nous vous transmettions les informations pertinentes pour la
soirée. Si Facebook ne vous rebute pas, nous vous invitons à vous joindre au groupe CSA 163e cours. C’est un groupe privé et les anciens de
notre cours peuvent y publier des nouvelles.
Voilà ! En espérant vous voir nombreux à notre rencontre ! Nous étions 116 finissants au collège en 1992 … Une belle grande promotion, des
adultes accomplis aujourd’hui !
Linda, Stéphanie, Karine, Cloé, Marie-Soleil, Geneviève (Les Fermières)

INVITATION 45 ANS POUR LE 143E COURS

À tous les anciens et anciennes du 143e, cette année marque notre 45e anniversaire de fin d’études au Collège.
(Juin 1972 - Juin 2017)

Ce sera un plaisir de vous rencontrer le samedi 10 juin 2017 à Montmagny.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous:
- Joindre ou créer une équipe au golf
- Participer à la croisière d’observation des petits pingouins
- Nous rejoindre pour le souper
L’essentiel est de se retrouver et d’avoir du plaisir. Parlez-en à ceux et celles avec qui vous êtes encore en contact.
Inscrivez-vous sur le nouveau site de l’Amicale : amicale@leadercsa.com ou en communiquant avec
Nathalie Lévesque au 418 856.3012, poste 229
On vous attend!
Gilda Lavoie et Marie Dallaire

www.facebook.com/

amicalecsa.com
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PORTRAIT « CONVENTUM »

EN 2017, C’EST VOTRE FÊTE!

Contactez l’Amicale pour l’organisation de votre conventum,
nous vous offrons le forfait Clé en main!
RÉSERVEZ VITE !
5e anniversaire pour le 183e cours
7e anniversaire pour le 181e cours – Le samedi 16 septembre 2017
10e anniversaire pour le 178e cours
15e anniversaire pour le 173e cours
20e anniversaire pour le 168e cours – Le samedi 10 juin 2017
25e anniversaire pour le 163e cours – Le samedi 7 octobre 2017
30e anniversaire pour le 158e cours
35e anniversaire pour le 153e cours
e
40 anniversaire pour le 148e cours – Le samedi 27 mai 2017
45e anniversaire pour le 143e cours
50e anniversaire pour le 135e cours – Le samedi 10 juin 2017
55e anniversaire pour le 130e cours – Le samedi 27 mai 2017
60e anniversaire pour le 125e cours - Le vendredi 25 août 2017
65e anniversaire pour le 120e cours - Le vendredi 16 juin 2017
70e anniversaire pour le 115e cours

Quel est l’anniversaire
de graduation de votre
promotion ?
L’Amicale est là pour vous aider à organiser
vos conventums!

Nous vous offrons les forfaits
« Clé en main »
contactez-nous :
Amicale du CSA
100, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Courriel : amicale@leadercsa.com
Téléphone : (418) 856-3012, poste 229
Télécopieur : (418) 856-5611
137e : promotion qui a officiellement terminé en 1969 à la fin de Collège 3, même si environ 40 % des étudiants avaient déjà quitté en 1968 après Collège 2.

amicalecsa.com
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PORTRAIT « BONS COUPS »

PRIX HOMMAGE POUR M. ÉMILE GILBERT DU 136E COURS
En décembre dernier, les Mérites d’architecture 2016 de la ville de Québec ont rendu hommage à un grand défenseur
du patrimoine, M. Émile Gilbert, 136e cours.
Bachelier ès arts de l’Université Laval en 1968 ainsi que bachelier en architecture en 1972, M. Gilbert est également
décoré de la médaille du civisme du gouvernement du Québec en 1991.
Émile Gilbert pratique l’architecture depuis plus de quarante ans. Il a fondé une firme d’architecture qu’il a dirigée
durant trente-neuf ans, d’abord sous la raison sociale Chabot & Gilbert qui depuis quelques années s’identifie comme BGLA | architecture
+ design urbain. En tant que dirigeant ou associé, il a été responsable de grands projets de revitalisation à Québec, notamment la coopérative
Méduse, le domaine Cataraqui, la Citadelle de Québec, le Centre mère-enfant du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) et le plan
d’aménagement du quartier Saint-Roch. Il a participé à plusieurs concours où son équipe fut lauréate ou finaliste dont celui du Musée national des
beaux-arts du Québec, du Palais de justice de Québec et du Mémorial des Irlandais à Grosse-Île. À l’étranger, il s’est illustré par la revitalisation
de la Médina de Fès, site marocain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y a dirigé les études de faisabilité du volet Artisan et participé
à la préparation du concours international d’architecture de la place Lalla Ydouna. M. Gilbert a souvent conseillé des organismes publics pour la
conservation du patrimoine. C’est à ce titre qu’il est intervenu auprès de la Commission de la Capitale nationale du Québec (CCNQ) pour trouver
une seconde vocation aux Nouvelles Casernes.
Il est membre du conseil d’administration de l’Association internationale pour la préservation et ses techniques (APT), d’APT Québec. Son
implication depuis 1984 auprès de la Maison Michel-Sarrazin en tant qu’architecte, mais aussi en tant que bénévole, est son plus long
engagement en carrière.
Nos plus sincères félicitations pour cet hommage grandement mérité!

UN HONNEUR POUR MME JULIE LÉVESQUE DU 160E COURS
La restauratrice Julie Lévesque du 160e cours et propriétaire du Café Azimut de La Pocatière est ravie que son établissement ait
le privilège de figurer dans le dernier guide vert Michelin consacré au Québec, aux côtés de trois autres établissements entre Lévis et
Rimouski.
Julie Lévesque avouait ignorer, jusqu’à tout récemment, que son restaurant figurait
dans ce guide. « C’est très incognito leur façon de fonctionner. Ils viennent manger
au restaurant, ils payent leur facture et ils partent. On ne peut pas savoir qu’ils
travaillent pour Michelin ».
S’illustrant dans la section «Au nord-est de Québec», le Café Azimut
reçoit la mention « premier prix » dans la catégorie restauration. On peut
y lire : « Ce sympathique café fait à la fois office de restaurant et de traiteur. Inspirés de la cuisine du monde, les plats qu’on y sert, notamment
les fruits de mer, les grillades, les pizzas fines, les hamburgers et le saumon frais
font l’unanimité. » Fort populaire auprès des voyageurs français, le guide vert
Michelin (guide touristique) est également un des plus populaires à travers le
monde. Son prestige et sa renommée sont portés, entre autres, par son guide
frère, le guide rouge, consacré à la gastronomie, qui concède les étoiles aux
meilleurs restaurants de France et de Monaco.
« C’est très flatteur quand même d’être dans le guide vert. Je suis très contente. Je tiens à remercier mon équipe qui travaille avec cœur et ma
clientèle, qui par ses bons commentaires, nous encourage à faire toujours plus ».
Extrait d’un article paru dans le journal Le Placoteux du 7 décembre 2016.

Bravo et belle continuité !

amicalecsa.com
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PRIX DE LA MEILLEURE MOYENNE DE
DIPLOMATION POUR RAPHAELLE PARADIS
DU 180E COURS
Dre Raphaelle Paradis du 180e cours, pharmacienne pratiquant chez Familiprix à
Saint-Pascal, a reçu un autre honneur bien mérité lors de la soirée de reconnaissance et
d’excellence de la faculté de pharmacie de l’Université Laval.
Le 10 novembre dernier, elle s’est vue remettre le prix pour la meilleure moyenne de diplomation
du microprogramme de 2e cycle en gestion de pharmacie. Elle s’est distinguée en recevant ce
nouveau diplôme en juillet dernier avec rien de moins qu’une note parfaite.
TOUTES NOS FÉLICITATIONS, RAPHAELLE !

NOUVELLES
DU 125E COURS

Par Rodrigue Martineau, 125e cours

Notre confrère et ami Paul-Henri Ouellet s’est
permis deux petites randonnées en 2015 et
2016.
Vous allez me dire que ce n’est pas
exceptionnel, mais quand on apprend
que c’est le pèlerinage de Compostelle en 2015 et le chemin de Rome en
2016, nous commençons à comprendre.
Surtout quand nous apprenons qu’il avait 79
ans pour Compostelle et 80 ans pour Rome.
Compostelle : Départ le premier septembre
2015 d’Irún dans le nord-est de l’Espagne Arrivée le premier octobre 2015 après 800 km
de route qui ne ressemblent en rien à un beau
sentier de pelouse.
Rome : Départ du col du Grand-Bernard
(Hannibal et Napoléon) - Arrivée à Rome
le 22 octobre (2016). 700 km d’un périple
qui s’est fait sous un mélange de pluie,
de froid et de chaleur sans oublier les
montées et descentes tout le long du
parcours. N’oubliez surtout pas qu’il avait
80 ans.
C’est un ami qu’il a connu durant le pèlerinage de Compostelle, Pierret Kler de Lorraine
qui l’a convaincu d’entreprendre le périple.
Petite particularité : son père était Allemand
en 1939; il a donc combattu avec Hitler. Mais
le fils est un bon Français de Lorraine.

www.pmeinter.com/notaires

COUP DE CHAPEAU AU 130E COURS
Félicitations à cinq anciens du 130e cours qui ont célébré 50 ans de prêtrise en 2016.
Il s’agit des abbés Paul Bélanger, Jean-Paul Caron, Marcel Coulombe,
Marcel Lamonde et Jean-Paul Martin.
Longue vie à vous tous !
amicalecsa.com
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PETITES DEVINETTES
1. Née d’un lapin ou d’un agneau,
Elle tient toujours chaud.
Qu’elle soit brute ou peignée
Elle peut venir des Pyrénées.
Qui est-ce ?

2. Je peux crier sans cordes vocales,
voltiger sans plume,
mordre sans mâchoire,
murmurer sans chuchoter.

3. Quelle est la salade la plus explosive ?
Qui suis-je ?
4. Qui est-ce qui tourne la tête avant
de pleurer ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?
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3. La roquette !
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Ce magazine est publié grâce au soutien financier de
ses commanditaires et de l’Amicale du Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière. La direction de L’Union Amicale
laisse aux auteurs l’entière responsabilité du contenu de
leurs textes.

2. le vent

Août/septembre

L’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue, La Pocatière, (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3012, poste 229
Télécopieur : 418 856-5611
Sans frais : 1 877 783-2663
Courriel : amicale@leadercsa.com
www.leadercsa.com

1. laine

Avril/mai

Publicité - Jocelyn Caron
Expédition - TAQ
Tirage - 1000 copies papier et 2500 envois électroniques

Réponses aux devinettes

L’Union Amicale est le magazine de l’Amicale du
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

4. le robinet

LÀ OÙ VOUS ÊTES. MD

139e cours

Normand Bossé

CLCW.CA

160e cours

Clément Massé

Nancy Lajoie

Dave Boulianne

François Bérubé

Marie-France Bergeron

Monia Minville

Audrey Boulay-Grenier

175e cours

299, rue Lafontaine, bureau 201 ı Rivière-du-Loup ı 418 860-4580

www.campingunion.com/fr/saint-jean-port-joli-

www.clcw.ca

www.mallette.ca/les-gens/saint-pascal/

www.graphie222.com
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FONDS SPÉCIAL D’URGENCE

AIDEZ-NOUS À CHANGER LA VIE D’UN JEUNE!
AIDEZ-NOUS À CHANGER LA VIE D’UN JEUNE!
AIDEZ-NOUS À CHANGER LA VIE D’UN JEUNE!
PRINCIPE : DONNER AU SUIVANT
Pour venir en aide à des familles vivant des réalités financières ponctuelles, l’Amicale du Collège a mis en place en 2013 un fonds
supplémentaire de bourses d’études pour ces dernières afin que leurs enfants puissent profiter de l’enseignement offert par le Collège. Comme le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière n’effectue aucune sélection d’élèves et qu’il est une institution ouverte à
toutes et à tous, il était impensable pour nous de nous priver, pour des raisons financières, d’étudiants désirant étudier au Collège.
Le Fonds d’études Charles-François-Painchaud, on le sait, utilise le rendement du fonds pour allouer des bourses d’études qui permettent,
selon des critères établis, de donner accès au Collège à bon nombre d’élèves qui ne le pourraient pas autrement. Toutefois, les limites
de ce fonds d’études et les besoins ponctuels de certaines familles, de plus en plus nombreuses, empêchent malheureusement plusieurs
jeunes d’accéder au Collège ou d’y poursuivre leurs études. Ce fonds spécial viendra combler ce que le Fonds d’études Charles-FrançoisPainchaud ne peut satisfaire selon les critères préétablis. Il sera constitué de dons provenant d’anciens et est administré par L’Amicale du
Collège.
Soulignons l’effet de levier de ces dons, d’une part pour ces familles qui recevront le coup de pouce qui leur permettra d’offrir le Collège à
leurs enfants ; et d’autre part pour le Collège, pour qui un élève de plus représente un revenu de l’ordre de 6 000 $ par an durant 5 ans : un
rendement incomparable pour un investissement minime.

Pour faire un don ou pour plus d’informations, contactez Nathalie Lévesque,directrice de L’Amicale du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au (418) 856-3012, poste 229 ou par courriel à amicale@leadercsa.com

Artistes… montrez-nous vos talents!

Vous êtes un ou une artiste… l’Amicale aimerait vous connaître et vous faire connaître.
Chaque année, l’Amicale organise deux activités qui attirent plusieurs
anciens élèves du Collège :
EN JUIN … JOURNÉE RETROUVAILLES

EN OCTOBRE… FÊTE DU COLLÈGE.

Chacune de ces rencontres s’avère une belle occasion pour faire découvrir un talent artistique…
pourquoi pas le vôtre? En exposant l’oeuvre d’un artiste, L’Amicale met son talent artistique en
évidence et désire générer des revenus par le tirage d’une de ses oeuvre d’art.
Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez contacter la directrice de l’Amicale, Nathalie Lévesque.
amicalecsa.com

www.gateriesdelamie.com

www.institutimplant.com

www.vmdconseil.ca/nous-trouver/succursale/riviere-du-loup
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