Amicale du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Mai 2020
amicale@leadercsa.com
www.amicalecsa.com

« Pour découvrir son envol,

il faut découvrir ce qui nous

donne des ailes. »
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Chers anciennes et anciens,

Ouf, quel printemps!
Qui aurait cru en janvier 2020 que nous connaîtrions une crise
due à une épidémie mondiale quelques mois plus tard. De toute
évidence, 2020 marquera à jamais l’histoire ainsi que nos souvenirs. Nous nageons encore dans beaucoup d’incertitude pour le
moment, mais nous parviendrons à passer à travers cette aventure d’ici les prochains mois. Tout ce phénomène nous amènera
une nouvelle réalité dans l’avenir. Ainsi, nous aurons connu l’avant
et l’après COVID-19 et je suis sûre que, malgré les tristesses de
ce phénomène, nous en sortirons grandis lors du retour au calme.
L’Amicale ne fait pas classe à part des incertitudes qui planent.
Nous devons malheureusement suspendre les activités de retrouvailles pour les mois à venir, mais nous continuons à nous préparer pour la reprise dès que ce sera possible. Alors, soyez patients,
nous nous retrouverons bientôt et j’espère que vous aurez rempli
vos batteries au maximum.
Les vacances et les projets d’été 2020 vont sûrement
être somme toute différents des autres années. Soyez
créatifs, profitez de vos êtres chers, à distance s’il le faut, mais
amusez-vous au maximum tout en vous gardant en bonne santé!
Suivez-nous sur les médias sociaux afin de connaître la reprise de
nos activités de retrouvailles.
On se voit bientôt. Bon été à tous!

Votre Amicale, comme plusieurs autres
organismes, a revu ses façons de faire afin
de répondre aux mesures de confinements et de distanciations sociales annoncées par nos gouvernements pour faire face à la maladie
à coronavirus. Depuis le 16 mars dernier, nous avons opté pour le
télétravail afin de maintenir nos services tout en protégeant la santé
de tout un chacun. Les messages vocaux sont pris à distance et les
courriels sont lus quotidiennement et on y répond dans les meilleurs
délais.
La crise actuelle place plusieurs familles dans une situation financière
difficile. La continuation des études au Collège pour certains jeunes
est compromise. Le Fonds d’études Charles-François-Painchaud et
le Fonds d’urgence seront encore plus importants. Par conséquent,
je termine mon mot en sollicitant votre aide : AIDEZ-NOUS À LES
AIDER.
Comme le dit le proverbe : « Seul on va plus vite, mais ensemble on
va plus loin » ! Chaque don fait une différence. En plus, nous vous
fournirons un reçu pour fin d’impôt.
Vous pouvez faire un don unique ou prendre un engagement de
don mensuel ou annuel avec l’Amicale. Par exemple, un 10 $ par
mois pour une période d’un an permet d’accumuler plus de 100 $
à la fin de l’engagement. Cela permet d’alléger votre fardeau au
moment du don et nous permet d’aider plus de familles. Vous
pouvez faire vos dons par chèque, par téléphone ou via notre plateforme
de dons en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FSU/.
Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accompagner dans votre
démarche de don. Je vous remercie d’avance de votre générosité !

www.gateriesdelamie.com
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UNE MISE EN COMMUN DES BASES DE DONNÉES
Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la Fondation Bouchard ainsi que
l’Amicale du Collège s’associent pour mieux vous servir
En décembre dernier, nos trois organisations ont regroupé leurs bases de données tout en procédant à une mise à jour de leur
système de gestion de clients et de dons. Cette mise à jour permet aux trois organismes de mieux vous servir grâce aux nouvelles
fonctionnalités offertes. Plusieurs d’entre vous avez certainement déjà utilisé certaines d’entre elles : reçus électroniques, système de
dons en ligne amélioré, formulaire unique en ligne pour la mise à jour de vos coordonnées, etc.
Ces différents outils permettent à chacun des organismes d’être plus efficace dans ses opérations quotidiennes, de diminuer les coûts
et surtout de réduire son empreinte écologique. En ayant un logiciel commun au Collège, à la Fondation Bouchard et à l’Amicale, les
frais annuels sont répartis en parts égales, ce qui représente pour chacun des économies substantielles. L’envoi de reçus électroniques et le publicourriel permettent de réduire le nombre de lettres imprimées et d’enveloppes postées chaque année réduisant ainsi
notre utilisation de papier. Un autre pas dans la direction du virage vert amorcé en 2017 consiste en l’envoi de L’Union Amicale en
format web.
Pour vous, chers anciens et anciennes, quand viendra le moment de mettre à jour vos coordonnées, vous économiserez du temps.
Maintenant, vous pourrez donc le faire à un seul endroit. Simple d’utilisation, notre formulaire commun en ligne est disponible sur la
plateforme web de dons pour effectuer ces changements. Que ce soit un changement d’adresse postale, de courriel ou de téléphone,
le lien suivant vous permettra de mettre à jour vos données : https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/MAJ/.

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Fondation Bouchard Inc.

154e cours

Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Paul Martin, président

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

logementsbellema@bellnet.ca
www.logementsbellema.ca
www.cascades.com

www.inovaweld.com
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LAISSER UNE TRACE…
Par Claude Vachon, 133e cours

Nous notons qu’à travers
les âges, soit depuis que
l’homme existe, il y a
chez lui un besoin irrépressible sinon viscéral de laisser une marque de son existence.
Nos premiers congénères, les australopithèques, seraient apparus il y a environ 4 millions d’années. Suivirent les homo erectus il
y a 750 000 ans et les homo sapiens sapiens
il y a 200 000 ans. Depuis le début de leur
existence, ils ont tout d’abord lutté pour leur
survie en s’abritant, en cherchant leur nourriture, en se protégeant contre les dangers
et en s’associant aux autres de leur espèce
pour assurer leurs besoins essentiels. Une
fois leurs besoins consolidés, ils ont ressenti
un autre besoin, inhérent celui-là, de laisser
une trace de leur existence. C’est ainsi qu’on
a trouvé dans les grottes préhistoriques de
l’Indonésie des représentations pariétales, de
plus de 40 000 ans, illustrant leurs activités de
groupes comme la chasse aux mammouths
et autres bêtes. Ces représentations se voulaient sans doute un témoignage de leurs actions. Ces traces, frustes au début, les représentaient sous une forme à peine esquissée
avec leurs armes pour la chasse.
1.

Un autre détail très intéressant : on trouve
parfois dans ces représentations pariétales
des mains négatives, c’est-à-dire des mains
apposées sur la paroi des grottes, entourées
d’une substance comme du sang séché ou
de la suie pour mieux les faire ressortir comme une sorte de signature indiquant : c’est
nous… nous sommes là!
Ces messages prendront une tout autre
forme quelques milliers d’années plus tard,
entre autres au cours de la civilisation égyptienne (-3000 à -30 av. J.-C.) où en plus de
représenter les dieux sous forme de sculptures, des monuments furent également érigés
pour représenter les pharaons, par exemple,
les statues géantes du temple d’Abou Simbel
représentant Ramsès II et aussi les statues
d’Amenhotep IV (Akhénaton) et de son épou-

2.

se, la reine Néfertiti. Chez les Grecs, chaque
personnage important, qu’il soit stratège
ou philosophe, avait son buste le représentant : Socrate, Platon, Périclès, Thémistocle,
Xénophon, etc. Il en était de même chez les
Romains où chaque général, consul, ou empereur avait soit sa statue ou un buste à son
effigie, tel César, Pompée, Octave, Hadrien,
etc.

nachon) de photographier les principales personnalités françaises du XIXe siècle comme
les Victor Hugo, Jules Michelet, George
Sand, Sarah Bernhardt et plusieurs autres
pour la postérité. Au Québec, les personnes
en vue pourront se faire tirer le portrait chez
William Notman à Montréal ou chez les frères
Livernois à Québec ou encore chez le photographe de leur patelin.

Après la chute de l’Empire romain d’occident
et les turbulences qu’elle a provoquées en
Europe occidentale, il faudra attendre la Renaissance pour retrouver des représentations
humaines proportionnées que ce soit dans
la peinture ou dans la
sculpture à partir de
l’Homme de Vitruve
de Léonard de Vinci.
Ces représentations
humaines
faisaient
contraste avec celles
du Moyen Âge qui
étaient beaucoup plus
symboliques et imaginaires que réalistes.

Toutefois, le procédé photographique qui exigeait un temps de pose très long sur plaque
argentée puis sur plaque de verre enduit de
collodion connaîtra une très grande amélioration en 1884 grâce à l’américain Georges
Eastman lorsque les négatifs de l’image
seront enregistrés sur un support souple, le
celluloïd, permettant ainsi plusieurs tirages
de la même image. Son appareil photo, le
Kodak, beaucoup plus petit et léger que les
anciens appareils, style boîte noire, permettra
aux gens plus fortunés de prendre des photos
d’eux-mêmes et des membres de leur famille.
Il en sera de même au cours des années
suivantes où les appareils s’amélioreront davantage et où la photo sera de mise pour tous
les événements importants de tout un chacun, entre autres les photos de mariages, de
graduation, de fêtes de famille, de voyages,
etc.

En plus des représentations des rois et des
princes des royaumes ou des principautés
d’Europe, certains riches bourgeois, surtout
des commerçants, se feront représenter
en tableau comme celui, en Flandres, des
époux Arnolfini peint par Van Eyck au milieu
du XVe siècle ou encore le portrait de Lisa
Gherardini (la Joconde) épouse d’un commerçant florentin, Francesco del Giocondo,
peint par Léonard de Vinci au tout début du
XVIe siècle. Au cours des siècles suivants,
tous les personnages riches ou importants
auront droit à leur représentation soit sous
forme de peinture ou de sculpture comme la
peinture de Voltaire par Quentin de La Tour
ou sa sculpture par Houdon.
La grande invention
Mais c’est surtout une grande invention du
XIXe siècle qui sera à l’origine de l’accessibilité à l’image pour une grande majorité d’individus soit : la photographie. Ce procédé mis
au point en 1827 par Nicéphore Niepce sera
amélioré par Louis Daguerre en 1839. Il sera
acheté par le gouvernement français la même
année qui en fera immédiatement un don au
monde. Ce procédé permettra à des photographes célèbres comme Nadar (Félix Touramicalecsa.com
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Aujourd’hui, grâce à la photo numérique intégrée dans les fameux portables, on croque
des images de tout et partout, et nous en
sommes arrivés au point ultime de l’individualisme en photographie par le selfie ou l’égoportrait! Plus besoin de personne pour se
photographier, il suffit d’insérer son appareil
au bout d’une perche tenue à bout de bras et
« clic », le tour est joué.
Mais d’où vient donc ce besoin irrépressible
et même viscéral de l’homme de projeter son
image aux autres et, par les nouvelles technologies, au reste du monde? Serait-ce donc
un ultime sursaut pour laisser une trace de
son être éphémère face à l’inéluctable nonêtre? Telle peut être la question!
1. Des mains négatives datant de plus de 40 000 ans
trouvées dans une grotte de l’Indonésie
2. L’Homme de Vitruve
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LA VIE EST UN JEU, JOUEZ!
Par Guillaume Leclerc, 170e cours

Ce fameux jour qui a changé ma vie, mon
niveau de confiance… Ce jour où j’ai eu le
bonheur de recevoir le titre de personnalité étudiante de l’année avec le prestigieux
Dôme d’or! Je m’en souviens comme si
c’était hier. J’ai passé proche d’embrasser
le directeur Jean Sasseville qui me remettait
mon certificat dans mon moment d’excitation! Pourtant, à mon entrée au Collège, j’étais
tellement timide… Ce qui m’a changé, c’est
la confiance que j’ai développée lors de mes
cinq années au Collège et qui m’a transformé.
Le CSA m’a permis de m’impliquer à la radio,
comme caméraman dans la défunte émission
« Fou fou fou de mon collège », puis dans
l’équipe technique pour la production des
différents spectacles de l’école. Mes trois
principaux engagements tournaient déjà tous
autour des communications et de la musique.
Puis, le 3 mars 2000, alors âgé de 17 ans
et étudiant en technologie physique, j’enregistrais mon entreprise au Ministère! Ma vie
venait de prendre un nouveau tournant. Ma
passion pour le spectacle se développait. J’ai
passé de la radio étudiante à la radio locale, d’une émission du Collège à la production
visuelle et à la caméra pour Vidéotron (câble
local), de technicien à directeur technique de
la Salle André-Gagnon… Bref, j’arrivais sur
le marché du travail avec une panoplie de
possibilités et un bagage incroyable déjà
pour mon âge. En fait, c’était la suite de ce
que le Collège m’avait permis de commencer!
L’homme d’affaires grandissait en moi et je
sentais le besoin de m’accomplir, de faire
mieux, faire plus, de prendre des parts de
marché… J’étais dangereux, hyper motivé à
réussir, sans dette et avec déjà un bon réseau
de contacts. Je pourrais vous parler de mes
nombreuses expériences, mais je ne veux
pas vous ennuyer, et le but n’est pas de parler seulement de moi, mais de partager avec
vous une expérience et un message…
Alors, en gros résumé, j’ai évidemment connu
des hauts et des bas comme tout entrepreneur. Heureusement, j’ai eu beaucoup plus
de hauts et de moments forts. J’étais visionnaire, j’atteignais et dépassais mes objectifs.
Je voyais des solutions où les gens voyaient
un problème… Combien de fois ai-je dû argumenter pour défendre un achat ou une décision? Je voyais les choses différemment, ce
qui faisait et fait encore ma force. Pour réussir

en affaires, il faut se démarquer, il faut livrer
ce qu’on promet, inventer ce qui n’existe
pas…
Après 3 ans d’implication dans ma chambre
de commerce locale comme administrateur,
je me suis vu nommer président à l’âge de
23 ans. J’étais alors le plus jeune président
à avoir occupé pareil poste au Québec. Cette expérience m’a permis de réseauter, de
parler avec des gens influents possédant
d’importantes connaissances. Les gens ont
tendance à se coller aux gens qui réussissent, pour le paraître, pour l’influence, pour
avoir des contrats ou des contacts… Moi, j’ai
préféré apprendre d’eux, comprendre d’eux;
ce sont souvent des gens qui sont heureux
de partager leurs expériences et ainsi on développe un lien et là, on dépasse la relation
d’affaires… Des gens peuvent faire une réelle
différence dans notre vie si on les utilise bien!
Bon, je vous parlais de contacts. Je m’étais
fait un ami parmi mes fournisseurs du temps
que j’organisais l’exposition commerciale.
C’était lui qui me vendait les artistes pour
ma programmation de spectacles. Ce garslà s’appelait Stéphane, c’était (car il est mort
d’un accident dernièrement) le gérant de
Boom Desjardins et il a collaboré au succès
de plusieurs artistes. Nous nous sommes liés
d’amitié et ce gars-là m’a ouvert les portes du
marché des festivals dans le grand Québec.
GLS Productions passait ainsi d’une entreprise locale à provinciale. Il vendait ses artistes
et proposait mes services comme fournisseur
audiovisuel. Il a joué un rôle important dans
l’expansion de mon entreprise, mais surtout
dans ma vie personnelle. Un soir, il m’a écouté
chanter alors que je ne savais pas qu’il était
au bureau et que je me pratiquais bien tranquille. Il est venu me voir et m’a posé la question suivante : pourquoi ne deviens-tu pas
chanteur? Je lui ai spontanément répondu :
car je ne suis qu’un simple chansonnier et,
dans ma vision des choses, un chanteur doit
écrire sa musique pour réussir (et je n’écrivais
pas…). Il me répondit : avec ton charisme, ta
voix, ton talent et ta volonté, tu pourrais devenir un des plus grands artistes du Québec!
J’étais touché, mais je ne me voyais pas encore capable et prêt… Le problème était que
je me comparais aux professionnels, et j’oubliais qu’ils ont tous déjà commencé quelque
part, avec moins de talent, d’expérience et
amicalecsa.com
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d’aisance sur scène… J’ai continué à développer mon entreprise, je suis devenu sonorisateur de tournée pour les BB, j’ai acheté
le chalet d’Ixworth à Saint-Onésime pour en
faire une salle de spectacle, je suis devenu
directeur technique du Centre culturel de
Rivière-du-Loup… Puis je me suis associé avec un autre ancien du Collège, Pierre-Étienne Chamard, qui gérait avec un collègue une entreprise de location de mobilier et
accessoires pour le monde de l’événementiel.
Déménager à Québec avec DX Design était
pour moi le next step; il me faisait peur, mais
je sentais que je devais l’essayer!
C’était la bonne décision! J’ai vécu une croissance exponentielle, j’ai déménagé d’entrepôt
trois fois en cinq ans avec les parts de marché
que je gagnais et les équipements que j’achetais. J’en étais dans l’obligation, j’avais le vent
dans les voiles, j’étais, entre autres, rendu
fournisseur pour le Château Mont-Sainte-Anne et le Village Vacances Valcartier,
on commençait à déranger le marché de
Québec, j’avais maintenant un entrepôt de
6500 pieds carrés dans le parc industriel de
Québec et l’entreprise employait sept personnes à temps plein et une vingtaine de
contractuels. Mais j’allais faire face à la plus
importante défaite de ma vie!
Les choses ont rapidement mal tourné. Mon
plus gros client à vie ne me paye pas, on
arrive dans le mois de janvier, les comptes
sont vides, les ventes baissent, je suis en difficulté financière et je vis une démobilisation
de mon personnel… Je me battais pour survivre, j’avais des coachs en vente et gestion
des ressources humaines qui me venaient en
aide, mais le cancer était pogné… Le jour où
mon bras droit, Étienne, m’a dit qu’il pensait
à partir, j’ai compris que je devais rendre les
armes et trouver une alternative. Déjà que
j’avais peine à arriver avec son aide, s’il fallait que je doive gérer la partie de son travail
plus mon travail que j’arrivais déjà à peine à
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livrer, c’était ma mort! Alors, cette journée, j’ai
décidé de vendre mes actifs. Je vous évite
encore les détails, mais j’ai finalement vendu à Expert’ease de Montréal. J’étais très
heureux, car tout le monde gardait sa job.
Le propriétaire avait une vision des choses
se rapprochant de la mienne, étant très humaine. Moi, je couvrais presque mes dettes
et devenais consultant pour eux le temps de
faire la transition.

Me voici donc travailleur autonome et presque libre! Il y a un mois, je soufflais les 20
bougies de mon entreprise GLS Productions.
J’ai 37 ans et ça fait 10 ans que je crois que je
vais sortir un album l’an prochain… C’est rendu un running gag, les gens n’y croient presque plus… Je reviens à la base; à 17 ans, je
me suis parti en affaires, j’étais DJ et animateur, je visais en vivre et j’adorais la musique.
Les 20 années suivantes, j’ai travaillé dans
le monde de la musique, mais plutôt que
d’être l’artiste, je mettais tout en œuvre pour
le mettre en valeur et assurer la qualité de
son show! Maintenant, j’écris mes chansons,
je joue plusieurs instruments, j’ai des choses
à raconter et un vécu à partager. Plusieurs
me diront que j’ai perdu des années! Peutêtre, mais je leur réponds toujours que j’ai
gagné des expériences, des moments de
fierté, des savoirs incroyables. Je me permets une petite sortie de texte pour vous dire
à quel point j’adore sonoriser des congrès et
divers événements, car il n’y a pas que des
spectacles… J’en ai vu, des conférenciers,
des auteurs, des spécialistes, des ministres!
Eux aussi, ils m’ont appris, tout comme les
centaines d’artistes que j’ai croisés, et m’ont
fait avancer sans même le savoir… J’ai eu
des accès privilégiés à des gens et des in-

formations qui font que je suis ce que je suis.
Presque tous les jours, dans mon travail, j’ai
appris sur un nouveau sujet, j’ai approfondi
des connaissances, j’ai confronté de fausses
croyances! C’est une de mes plus grandes
richesses. Tellement que j’ai commencé à
donner des conférences dans les écoles
avec une partie de cet apprentissage et de
mon histoire de vie.
J’enseigne maintenant en démarrage d’entreprise, profil sonorisation, événementiel, et
industrie du spectacle au Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau.
Je suis musicien, animateur, éclairagiste,
directeur technique et consultant pour différents événements. J’ai plusieurs cordes à
mon arc et je travaille maintenant seul par
choix. Mieux vaut dire non et choisir mes
jobs que tout prendre, me mettre à risque
et vivre pour travailler plutôt que travailler
pour vivre… J’ai appris à dire non à certaines choses. Depuis, je réalise que ça m’a
donné le recul pour mieux observer, penser à des solutions, créer, prendre le temps
de vivre… Je travaille maintenant trois fois
moins, mais gagne trois fois plus… Comme
je m’amuse souvent à le dire, je vis maintenant comme un retraité, je fais des activités
pour avoir du plaisir, par choix et par loisir.
J’aime ce que je fais et je ne suis plus stressé
financièrement, car j’ai baisé mon rythme de
vie et mes engagements… Je ne parle pas ici
de liberté financière, mais bien que je ne travaille plus pour l’argent… C’est un nouveau
départ, une nouvelle vision, je mise sur ma
qualité de vie, mon équilibre loisirs, travail,
famille. Je mise sur le partage de savoirs et
le divertissement. Au moment d’écrire ces lignes, je suis sans emplois, à la maison. Avec
la crise que nous vivons, je n’enseigne plus, il
n’y a plus de spectacles autant en technique
que comme chanteur. C’est dommage, mais
encore là, j’en profite pour me faire connaître
et je saisis les occasions pour bâtir l’avenir…
Les gens confinés à la maison ont besoin de
divertissement! J’en profite pour écrire des
chansons, pratiquer mes instruments, développer ma conférence et terminer mon premier livre qui devrait avoir pour titre : La vie
est un jeu, jouez!
J’ai écrit une chanson qui s’appelle « À
chacun sa route », pour faire une grosse
synthèse de mes sujets de conférence. En
amicalecsa.com
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résumé qu’est-ce qui te motive? Pourquoi
serais-tu heureux de te lever le matin? Nous
devons nous adapter aux situations et gérer
l’imprévu (on en vit un très bel exemple actuellement). Nous devons avancer avec détermination et conviction! On a peur de prendre
des risques, on a peur de vivre des échecs,
on a peur du jugement… Mais du moment
que tu te dis : la vie est un jeu… Tout devient
plus simple. Et même si tu es game over, tu
auras toujours la possibilité de reprendre la
partie avec plus d’expérience et de savoirfaire. Tu peux te permettre de changer de jeu
si tu es tanné de passer toujours le même
tableau en boucle (changer d’emploi, de
conjoint, de situation…). Tu peux te permettre
d’être qui tu veux avec qui tu veux. Un jour,
mon ami Stéphane m’a dit que je deviendrais
l’un des plus grands artistes du Québec et
maintenant, mon objectif est de lui donner
raison. C’est le prochain jeu auquel je vais
jouer, mais avec mes 20 ans d’expérience…
Je vais réussir à ce jeu, car je me suis bien
entraîné!
Je m’appelle Guillaume Leclerc, je suis un
ancien du 170e cours et je suis fier de pouvoir dire qu’une bonne partie de mon succès
est dû à mon éducation et aux valeurs que
l’on m’a transmises par le Collège. Le savoirfaire s’acquiert bien sûr à l’école, mais se
développe avec le temps et les expériences,
mais le savoir-être s’apprend à la maison et
à l’école et c’est l’élément qui fera une réelle différence dans nos relations, nos contacts, notre avenir… Comme le disait Gilles
Beaulieu, ce qui ne rentre pas par la raison
entre par répétition. La vie est un jeu, jouez!
Et toi, as-tu du plaisir à jouer ta vie? En
terminant, je vous invite à écouter la chanson
« Fernand » d’Alexandre Poulin. Cette chanson a carrément modifié ma vision de la vie
et du travail… Comme quoi la musique peut
apporter une réelle différence dans la vie des
gens…

PORTRAIT « AMICALE »

MON PARCOURS

Par Léa Bissonnette-Lavoie, 187e cours

Ancienne étudiante au Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière, je me suis beaucoup
impliquée dans cet établissement où j’ai eu
la chance de laisser ma trace. C’est en 5e secondaire que j’ai visité Haïti et la République
dominicaine lors d’un voyage scolaire avec le
groupe Paramundo. Ce voyage, qui m’a permis d’être sensibilisée à la situation des plus
démunis, a confirmé mon désir de travailler
à l’international, en plus de m’inciter à poser
des gestes concrets dans mon quotidien.
Ainsi, à travers la réalisation d’un projet de
fin d’études, j’ai mis sur pied une friperie au
sein de mon école secondaire afin de créer
un pont entre les élèves, le personnel de mon
école et Haïti, en plus de mettre en lumière
plusieurs enjeux.
Concrètement, j’ai voulu faire comprendre
ce qu’est la surconsommation de vêtements,
l’importance de donner une seconde vie
aux objets, en plus d’adopter de bonnes
pratiques pour réduire notre empreinte écologique et, enfin, de sensibiliser les gens
aux stéréotypes entourant les friperies et la
pauvreté en général. Un fait intéressant à
souligner est que les élèves étaient directement impliqués dans toutes les étapes
du processus, que ce soit dans le don de
vêtements ou lors des achats. D’ailleurs, tous
les montants d’argent ont été directement
remis au Centre d’Éducation et de Développement Intégré — Village de l’Espoir
(CEDI-VE) en Haïti.
Dans le cadre de ce projet, j’ai su créer un
effet d’entraide qui a mobilisé les bénévoles
dans le domaine de l’éducation et ceux de
la pédiatrie, travaillant ainsi conjointement

afin d’offrir davantage de ressources aux familles de Limbé. Plus de
300 $ avaient déjà été amassés dès
les premiers mois d’ouverture de la
friperie en 2016. Depuis, cette aide
financière a permis de construire
des drains pour le terrain de jeux qui
était souvent inondé, de faire l’achat
de matériels scolaires, en plus
d’offrir des repas à l’école, etc.
Mon passage au Cégep de La Pocatière
m’a amenée à ouvrir une 2e friperie et à
poursuivre la mission de la friperie Namasté
à un autre niveau d’enseignement, où mes
efforts ont été récompensés à l’échelle locale et régionale au Défi OSEntreprendre. Les
montants amassés servent toujours à soutenir le Village de l’Espoir, mais tout le travail
des bénévoles au Québec témoigne encore
aujourd’hui de la solidarité qui s’est créée
autour de ce projet.
Je suis maintenant étudiante de 2e année à
l’Université Laval en Études internationales et
langues modernes, où j’aspire à travailler plus
tard dans le monde de l’action humanitaire.
J’ai eu la chance de voir mon projet se poursuivre après mon départ, et ce, grâce à des
équipes de bénévoles qui ont repris le flambeau tant au secondaire qu’au cégep. Je suis
très fière de ce projet que j’ai réalisé dans ma
région et des retombées qu’il a générées,
puisqu’il permet à la communauté d’ici de
s’engager et de faire une différence ailleurs
dans le monde.

NOTRE
DOYEN
NOUS A
QUITTÉS
Roch Duval, notre doyen, ancien du 106e
cours, est décédé en décembre dernier
à l’âge de 102 ans et 11 mois. Il était
professeur émérite de l’Université Laval,
Faculté des sciences de l’éducation. Nos
plus sincères condoléances à la famille.
Connaissez-vous la personne qui lui
succède? Faites-nous-en part!

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.informatiqueidc.com

www.signecathydesign.ca
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PORTRAIT « NOUVELLE »

LANGIS MICHAUD NOMMÉ DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
D’OPTOMÉTRIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le 23 mars dernier, le docteur Langis Michaud, 151e cours, a été nommé directeur de l’École d’optométrie de
l’Université de Montréal pour un mandat de cinq ans, à partir du 1er juin 2020. C’est un poste équivalent à celui
de doyen.
« Sa connaissance approfondie de l’école, sa feuille de route impressionnante, sa rigueur et sa capacité à relever les défis
contribueront à l’évolution de l’unité et à son rayonnement comme acteur incontournable de l’offre en santé au Québec, au Canada et à l’étranger »,
a mentionné Guy Breton, recteur de l’Université.
Professeur titulaire depuis 2013, Langis Michaud a commencé sa carrière à l’École d’optométrie à titre de conférencier invité et chargé d’enseignement clinique avant de devenir professeur adjoint en 2001. Il est chef du module de lentilles cornéennes depuis plus de dix ans, supervisant
à ce titre une équipe de 10 cliniciens consultés par 5 000 personnes annuellement. Il travaille également aux soins de première ligne (urgences
oculaires) et possède les permis pour traiter par médication topique.
Diplômé de l’École d’optométrie en 1986, le docteur Michaud est également titulaire d’une maîtrise en optique physiologique de l’Université de
Montréal et d’un diplôme de 3e cycle de l’École nationale d’administration publique.
Il est fellow de l’American Academy of Optometry (FAAO) ainsi que diplomate de la Cornea and Contact Lens Section (Dipl). Il a été reconnu fellow
de la Scleral Lens Education Society (FSLS - 2010) et fellow de la British Contact Lens Association (FBCLA-2013). Il a de plus assuré la présidence
de l’Association des optométristes du Québec de 1997 à 2005 ainsi que celle de l’Ordre des optométristes du Québec de 2013 à 2018.
Le docteur Langis Michaud a effectué de multiples études cliniques pour des compagnies pharmaceutiques et de lentilles cornéennes. Il a publié de
nombreux articles dans des revues, signé plusieurs textes dans des publications professionnelles et écrit des chapitres de livres édités en Europe.
Il est investi actuellement dans une étude longitudinale sur la maladie de Fabry et dans divers projets de recherche clinique. Grâce à son expertise
reconnue, il est souvent invité à titre de conférencier en Europe et aux États-Unis.
Source : communiqué de presse de l’Université de Montréal.

180e cours

176e cours

www.facebook.com/Familiprix

base132.com

www.plastiquesgagnon.com

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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PORTRAIT « NOUVELLE »

CINDY LAMBERT, 183e COURS, SE LANCE EN AFFAIRES
Le 10 janvier 2020, Cindy Lambert, ancienne de la 183e promotion, a lancé la Clinique Kineska à La Pocatière!
La rédaction de son plan d’affaires avait commencé en 2019. Son idée : développer son expertise dans la région pour les gens d’ici. C’est cet été
que les travaux ont débuté au 206, 4e Avenue Painchaud. Les concepts de la multidisciplinarité et de l’interdisciplinarité sont mis de l’avant par le
référencement. L’objectif de l’entreprise est d’offrir des soins diversifiés avec différents professionnels de la santé qualifiés à la clinique.
Son parcours
Cindy Lambert a terminé ses études au Collège en 2012. À l’époque, elle était impliquée au sein de l’équipe de volleyball des Wisigoths. Elle a
continué ses études au Cégep de La Pocatière en sciences de la nature et son parcours sportif avec les Gauloises. Elle a ensuite choisi l’Université
de Sherbrooke pour l’obtention de son baccalauréat en kinésiologie en 2017 et pour continuer son parcours sportif avec le Vert & Or en volleyball. Elle s’est ensuite spécialisée
au 2e cycle en exercices thérapeutiques, un programme unique au Québec. La thérapie
par le mouvement est une méthode douce qui instaure le mouvement dans la réadaptation d’un déséquilibre musculaire.
En plus d’offrir ses services en thérapie par le mouvement (exercices thérapeutiques) à
sa clinique, elle travaille également pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent comme kinésiologue en santé publique.
Pour avoir plus d’information sur la clinique ou pour la joindre, visitez le site web :
www.cliniquekineska.ca.
De gauche à droite : Sylvain Hudon, Line Allain,
Cindy Lambert, Pierre Lambert

ÉLIZABETH VOCELLE SE DÉMARQUE DANS
UNE COMPÉTITION DE GÉNIE CIVIL
Le 19 février 2020 avait lieu la 30e édition de la compétition de pont du programme
de Technologie du génie civil du Cégep Limoilou. Pour l’occasion, les participants
devaient construire un pont composé de lamelles de bois de 6 mm d’épaisseur par
12 mm de largeur collées les unes aux autres et de plaques en laiton. La portée du
pont était de 1,2 m. L’équipe d’Élizabeth Vocelle, 182e cours, a terminé première
lors de cette compétition. Sa structure a permis de soutenir 595 kg.
Caroline Frenette du groupe CecoBois, Antoine Lepage,
Elizabeth Vocelle, Eliane Morin et l’enseignant Louis Larouche

160e cours

www.cafeazimut.ca

www.brunet.ca
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PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT POSTPANDÉMIE POUR
ASSURER LA PÉRENNITÉ DU COLLÈGE
Par Stéphane Lemelin, directeur général du Collège

De tout temps, le Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière s’est trouvé au cœur de son milieu. Physiquement,
bien sûr, bien implanté au cœur de son territoire, rappelant sans cesse sa présence
inébranlable aux yeux de tous avec son dôme
magnifique surplombant son patelin.
Toujours présente, notre institution est, encore
aujourd’hui, au cœur de la vie de sa communauté. En plus des milliers de jeunes qu’il a
accueillis en son sein depuis sa fondation par
l’abbé Charles-François Painchaud en 1827
pour en faire des citoyens libres et engagés,
le Collège n’a jamais cessé de s’impliquer
dans le développement de son village puis
de sa région, toujours regardant vers l’avenir
et abolissant toutes les barrières, faisant de
La Pocatière un havre de paix et un pilier de
l’éducation.
Vivant, enfin, trouvant toujours sa place au
fil du temps dans le cœur des habitants de
la région, de ses élèves anciens et présents,
une alma mater auquel on revient toujours, le
souvenir heureux d’un éducateur bienveillant,
d’un moment de dépassement, d’un évènement marquant.
Depuis plus de 190 ans déjà, le Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’est fait milieu
de vie, haut lieu de l’éducation, souvenir impérissable pour certains, tremplin
vers l’avenir pour d’autres. Depuis près de
200 ans, le Collège a permis à des milliers
d’élèves de dépasser leurs limites et d’aborder le futur avec confiance, forts d’un bagage
enviable et solide.
Un soutien mutuel plus qu’appréciable
Pour permettre à toutes ces générations de
connaître la réussite scolaire à laquelle elles
aspiraient et de traverser les épreuves que
leur apportait la vie (incendie, grippe espagnole, deux guerres mondiales, etc.), tant
le Collège que ses élèves ont pu compter
sur un soutien mutuel, qu’il soit financier ou
psychologique.
Songeons bien sûr à l’Œuvre Saint-Charles, fondée par les prêtres du Collège, dont
les fonds ont servi pendant tant d’années à
soulager les problèmes financiers de familles

moins nanties qui désiraient inscrire leurs
enfants chez nous, organisme aujourd’hui
repris par l’Amicale du Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière et son Fonds d’étude
Charles-François Painchaud. Pensons également à la Fondation Bouchard, dont les fonds
sont affectés à la bonne marche de nos
différents projets. Plus près encore, rappelons-nous le succès retentissant de la campagne majeure de financement 2010-2014,
grâce à laquelle des sommes considérables
ont contribué à la préservation de notre joyau
architectural, à la modernisation technologique de nos pratiques pédagogiques et à
l’aide à la réussite scolaire. Mais songeons
aussi à tous ces dons, petits et grands, qu’un
grand nombre d’individus, de groupes et
d’entreprises ont eu l’immense générosité de
faire à notre école depuis sa fondation.

doivent pas être systématiquement jetés avec
l’eau du bain. Mais, nous le savons tous, en
toute chose, il y a place à amélioration, et il
ne tient qu’à nous de retenir les bienfaits de
nos traditions d’enseignement tout en les
agrémentant de pratiques renouvelées tenant
compte des immenses possibilités que nous
présentent les technologies d’aujourd’hui.

Campagne pour la pérennité de notre
Collège
Ce n’est plus un secret, le contexte actuel de
pandémie de la Covid-19 fait bien des ravages partout dans le monde. À l’instar de bien
d’autres entreprises, organismes et établissements scolaires privés, les répercussions
financières causées par la pandémie actuelle
touchent le Collège bien cruellement. Pourtant, face à ce nouvel obstacle, les dirigeants
de l’école ne désirent qu’une seule chose :
trouver des solutions novatrices afin de braver la tempête et d’assurer la pérennité du
Collège et ainsi poursuivre l’œuvre éducative
insufflée par Charles-François Painchaud.

Ainsi, afin de répondre aux besoins financiers
qui seront fatalement liés à la crise sanitaire
que nous traversons et à ce saut vers l’avenir,
le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
travaille présentement à la mise en place
d’une campagne de financement de la pérennité qui lui permettra d’établir un pont entre le
présent et l’avenir et qui offrira aux générations futures la possibilité d’entreprendre des
études secondaires dans une école ou, plus
que jamais, la tradition ira de pair avec l’innovation, l’excellence et la réussite.

Ainsi, fort de sa tradition d’avant-garde qui
l’a toujours poussé vers l’avant, le Collège a
décidé de mettre à profit cette période forcée
de mise en pause pour s’arrêter, constater le
chemin parcouru jusqu’à présent et en admirer les bons coups, puis regarder vers l’horizon, prendre note des
changements à apporter pour se mettre en
phase avec le présent et avec l’avenir, se
relever les manches et amorcer le travail qui
l’attend.
De plus, le contexte actuel nous met face
au constat suivant : notre façon d’enseigner
traditionnelle ne répond plus aux besoins
auxquels nous faisons face aujourd’hui. Bien
entendu, la tradition a ses avantages qui ne
amicalecsa.com
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C’est en renouvelant nos pratiques d’enseignement que nous pourrons nous adapter
aux besoins actuels, puis faire face à ceux de
l’avenir. Se cantonner dans l’enseignement
traditionnel équivaudrait à poser les premières
pierres de notre tombe; revoir nos méthodes
pédagogiques en tenant compte des technologies nouvelles, c’est ouvrir le chemin vers
le futur en nous assurant de servir le mieux
possible les générations à venir.

Pour ce faire, notre Collège ose une fois de
plus se tourner vers son milieu et faire appel
à sa générosité. Comme toujours, la contribution de ses anciens, de ses amis, de ses
partenaires, de son milieu, permettra à notre
institution d’aller de l’avant et de demeurer le
pilier en éducation qu’il a toujours été depuis
sa fondation.
De tout temps, le milieu a pu compter sur le
Collège, et le Collège a pu compter sur son
milieu. C’est donc sur la foi de ce soutien mutuel et indéfectible que le Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière peut aujourd’hui poser
un regard confiant sur l’avenir. Les détails de
cette campagne de financement en préparation vous seront communiqués au retour des
vacances estivales.
Plus que jamais, le Collège a besoin de vous!

PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

PLUSIEURS MÉDAILLES POUR LES PATINEUSES DU COLLÈGE
Alexane Patenaude, étudiante de 5e secondaire du Collège, a terminé première lors de la compétition de patinage artistique Invitation Côte-du-Sud qui s’est tenue du 15 au 17 novembre 2019 à Saint-Jean-Port-Joli. Elle a donc remporté
l’or dans la catégorie « STAR 5 Femme (13 ans et plus Gr. 2) — Programme libre ». Lors de cette même compétition,
Kora-Lee Vézina, étudiante de 3e secondaire, a terminé deuxième dans la catégorie « STAR 5 Femme (13 ans et plus
Gr. 1) — Programme libre ».
Anne Sophie Fournier, étudiante de 4e secondaire, a terminé première dans la catégorie « STAR 8 Femme – Programme
libre » lors de la « Classique Jocelyn Blier 2020 » à Rimouski le 4 janvier dernier. Lors de cette même compétition,
Alexane Patenaude s’est également démarquée en remportant la médaille d’argent dans la catégorie « STAR 5 Femme
(13 ans et plus) ». Durant le même week-end avait lieu L’invitation Thetford où Emma Gamache, étudiante de 4e secondaire, a terminé deuxième dans la catégorie « STAR 10 Femme — Programme libre ».
Emma Gamache a également terminé deuxième lors des finales régionales de patinage STAR Michel-Proulx 2020 — région Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches qui se sont tenues du 10 au 12 janvier dernier dans la catégorie « STAR
10 Femme – Programme libre ». Ce classement lui a permis de participer à la finale provinciale du 5 au 8 mars dernier
où elle s’est classée 23e sur un total de 47 participantes.
Anne Sophie Fournier a, quant à elle, terminé première lors des finales régionales
de patinage STAR Michel-Proulx 2020 — région Est-du-Québec dans la catégorie
« STAR 8 Femme – Programme libre ». Ce classement lui a aussi permis de participer à la finale provinciale du 5 au 8 mars dernier où elle s’est classée 24e sur
54 participantes.
Finalement, Emma Gamache a terminé troisième lors de l’Invitation Germaine-Paulin 2020 qui s’est tenue du 7 au 9 février dernier dans la catégorie « STAR 10 Femme
— Programme libre ».
De gauche à droite : Anne Sophie Fournier, Kora-Lee Vézina,
Aude Gamache et Emma Gamache.

Félicitations à nos patineuses!

UN PROJET « SNOW ART »
Le 30 janvier dernier, le groupe d’éducation physique option AC a réalisé une
magnifique œuvre d’art durant leur cours d’éducation physique. Munis de leurs
raquettes et d’un plan réalisé par ordinateur, ils ont dessiné un immense flocon
dans le terrain de football de l’école. Cette gigantesque fresque éphémère dans la
neige a été visible plusieurs jours à partir des jeux de balles au mur.

www.promutuelassurance.ca

www.assnat.qc.ca/fr/deputes
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PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

DES JOUEURS DE FOOTBALL SE DÉMARQUENT
Le 22 novembre 2019 avait lieu, au Stade Telus du PEPS de l’Université Laval, le Challenge
des Étoiles pour les joueurs de football (de 3e à 5e secondaire) de la grande région de Québec–
Chaudière-Appalaches. Cette activité avait lieu dans le cadre des festivités entourant la Coupe
Vanier présentée à Québec.
Pour l’occasion, le Collège était représenté par six élèves :
• Jacob Hudon, quart-arrière cadet (2e sec.)
• Maxime Zinga, botteur cadet (3e sec.)
• Mathis Turmel, receveur juvénile (5e sec.)
• Simon Boucher, secondeur juvénile (4e sec.)
• Charles Bourgault, porteur de ballon et quart arrière juvénile (4e sec.)
• Samuel Saint-Pierre, joueur de ligne défensive cadet (3e sec.)
Félicitations à Charles Bourgault qui a terminé 1er
à l’épreuve de 40 verges chez les élèves d’âge
de 4e secondaire et 1er au « T » test, ainsi qu’à
Maxime Zinga qui a terminé 3e à la compétition
pour les botteurs de placement chez les élèves
de 3e secondaire!

NOS WISIGOTHS SE
DÉMARQUENT EN
BADMINTON
Le samedi 23 novembre dernier avait lieu à
Lévis le deuxième tournoi de badminton en
simple de la saison organisé par le RSEQ.
Sur neuf finales de section possibles, cinq
ont été remportées par des porte-couleurs
des Wisigoths : Olivier Laliberté (section 2),
Henri Raby (section 5) et Olivier Larouche
(section 8).
Ont également participé à la finale de section : Raphaël Laliberté (section 1) et Tristan
Laliberté (section 3).
Toutes nos félicitations aux gagnants et
bravos à nos athlètes qui ont offert de très
belles performances!

Charles Bourgault
Maxime Zinga

DE BELLES VICTOIRES EN
VOLLEY-BALL POUR NOS
WISIGOTHS
L’équipe benjamine de volley-ball des Wisigoths
a eu une fiche parfaite lors du tournoi tenu le
15 février dernier. Elles ont ainsi remporté la
première place.
Le 16 février 2020, lors d’un tournoi au Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’équipe juvénile a décroché le titre de championnes des institutions privées.

L’équipe benjamine

amicalecsa.com
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L’équipe juvénile

PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

DES PERFORMANCES REMARQUABLES
Le 30 janvier dernier avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle à la salle André-Gagnon. Bravo à tous les artistes et artisans
qui ont accepté avec courage de partager avec nous leurs talents et leurs passions! Toutes nos félicitations aux lauréats :

COUP DE CŒUR
Jasmine Lebel
(Les mâchoires de la mort)

PRIX DU JURY
Alizée Richer et Flavie Roux
(J’avais rêvé)

CRÉATION
Sarah-Maude Lemelin
(L’ado)

INTERPRÉTATION
Élizabeth Landry et Flavie Roux
(À fleur de toi)

DES ÉLÈVES DU CSA AU PARLEMENT DES JEUNES
Annabelle Pelletier, Florence Larouche,
Alexia D’Anjou Jean (des élèves de 4e secondaire) et Valérie Dufour (enseignante en
histoire) du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont participé à la 18e législature du
Parlement des jeunes du 22 au 24 janvier 2020. Cette simulation des travaux de
l’Assemblée nationale a permis aux élèves
de vivre les étapes du processus législatif et
de comprendre le fonctionnement des institutions parlementaires. La qualité de la participation des élèves du CSA a été exceptionnelle. Alexia a défendu ses idées dans la commission parlementaire du projet de loi no 3 :
« Loi encadrant les recharges de cigarettes
électroniques ». Annabelle a étudié en commission parlementaire le mandat d’initiative
portant sur « l’obsolescence programmée ».
Pour sa part, Florence a reçu un prix de 50 $
pour son excellent travail en tant que journaliste. Cette expérience, en plus d’être inoubliable, a été une grande opportunité pour elles
de développer leur conscience citoyenne.

Parlement des jeunes — 18e législature —
22 au 24 janvier 2020

www.arpentagecds.com

www.graphie222.com

Participantes : trois élèves de 4e secondaire à
leur 1re participation
Alexia D’Anjou Jean : députée de Côte-duSud. Elle est intervenue à la commission
parlementaire du projet de loi no 3 — Loi encadrant les recharges de cigarettes électroniques. Alexia était contre le projet de loi et elle
a bien expliqué les raisons dans son discours
d’adoption finale. Finalement, le projet de loi
a été accepté.
Annabelle Pelletier : députée de Huntington.
Elle a étudié en commission parlementaire
le mandat d’initiative portant sur « L’obsolescence programmée ». Annabelle a formulé
des observations, des conclusions et des
recommandations sur cette préoccupation
québécoise lors d’un discours d’adoption
finale.

amicalecsa.com
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Florence Larouche : journaliste pour le journal
L’attaché de presse. Elle a rédigé un article
intitulé : « Surmonter le stress pour se dépasser ». Elle a participé à une conférence de
presse et a rédigé un second article nommé
« Une opposition approbatrice ». Son travail a
été remarqué et récompensé par un prix de
50 $.

www.kamcoinc.com

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
ANNULÉE ANNULÉE ANNULÉE

ANNULATION DE LA JOURNÉE RETROUVAILLES 2020
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 la Journée retrouvailles –
Golf et Délices & découvertes qui devait avoir lieu le 13 juin prochain sous la présidence d’honneur de la famille Martin :
Roger, Annie, Luc et Josiane.
Nous tenons sincèrement à vous remercier de l’intérêt manifesté envers votre Amicale. Nous espérons avoir le plaisir de vous
accueillir l’an prochain pour le partage de nos agapes.
Cet événement-bénéfice annuel génère un profit net qui nous permet de continuer notre mission année après année. Dans ces
moments difficiles, nous aurons besoin de vous encore plus que jamais.
La situation économique nous laisse croire qu’encore plus de parents devront faire une demande d’aide financière afin de
permettre à leurs enfants d’amorcer ou de poursuivre leurs études au Collège. C’est pourquoi nous vous invitons à faire un don
afin de nous aider à les aider en vous rendant à l’adresse suivante : https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/. Un reçu pour fins
d’impôt vous sera fourni.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre notre directrice générale par courriel à l’adresse amicale@leadercsa.com.

Nous vous y attendons en grand nombre l’an prochain!
Suivez-nous sur Facebook ou Instagram pour prendre de nos nouvelles.
amicalecsa.com
15

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
ANNULÉE ANNULÉE ANNULÉE

MOT DES PRÉSIDENTS D’HONNEUR DE LA 16E ÉDITION
Message de la famille présidentielle
À la perspective d’assumer la présidence de ce rassemblement annuel en passe de devenir une tradition, nous étions comme le
loup de la fable, oui, oui, le même que vous avez connu à la Painchaud, celui qui « se forgeait une félicité qui le faisait pleurer de
tendresse ». Mais voilà! C’était devenu prévisible dans le contexte qui prévaut partout sur la planète en ce moment : la Journée
retrouvailles devait écoper de la même sentence que bien d’autres activités, un report d’un an. Dommage, cela faisait un fichu de
bout de temps que nous n’avions pas fait une sortie en famille!
Nous en avons donc pris notre parti : l’amitié qui nous unit aux
filles et aux fils de Sainte-Anne n’en sera que renforcée par cette
attente éprouvante. Nous comptons bien être là l’an prochain
pour retrouver cette autre grande famille avec qui nous avons
passé une partie de notre jeunesse pour apprendre à bien faire
ce que nous faisons maintenant. Surtout, nous souhaitons que
vous soyez avec nous en 2021.
Petite confidence, nous comptons profiter de ce délai qui
nous est accordé pour retrouver les élans des beaux jours et
peaufiner nos techniques d’approche.
Annie, 158e cours
Luc, 161e cours 		

Josiane, 165e cours
Roger, 134e cours

Nous vous attendons en 2021 pour la reprise de cette 16e édition
le SAMEDI 12 JUIN 2021 au Club de golf Saint-Pacôme.

C’est un rendez-vous!
amicalecsa.com
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FÊTE DU COLLÈGE
3 octobre 2020
Nous vous invitons en grand nombre à la Fête du Collège 2020!
Venez célébrer notre personnalité Amicale 2020,
monseigneur Émilius Goulet (122e cours), ainsi que les lauréats
du prix René-Raymond, monsieur Jean-François St-Onge (173e cours) et
du prix Adrien-Vaillancourt, monsieur Guy Bilodeau.
Cette année, le 133e, le 165e et le 176e cours fêteront respectivement leur 55e, 24e
et 15e anniversaire de remise des diplômes pendant cette fête. Joignez-vous à nos
lauréats et à ces promotions, et venez célébrer le Collège.

HORAIRE 2020
Visite des lieux inusités du Collège (gratuit) 13 h 15
Collation et accueil 14 h 45
Cérémonie de reconnaissance 15 h 15
Souper 17 h
Fin de la fête 20 h

INSCRIPTION À LA FÊTE DU COLLÈGE

Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Léonie par téléphone au 418 856-3012,
poste 229, ou par courriel à amicale@leadercsa.com pour les paiements par carte de crédit.
Il est possible de s’inscrire en ligne en vous rendant à l’adresse suivante :
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FC2020/.
Sinon, vous pouvez le faire à l’aide du coupon d’inscription ci-dessous.
INVITATION À LA FÊTE DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
Coût par personne : 45 $ (taxes et service inclus) – service aux tables

Prénom : ___________________________________ Nom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : _________________________________________ Code postal : __________________
Adresse courriel : ___________________________________________ Cours : ___________
Téléphone : (______) ______ - _______ Cellulaire : (______) ______ - ________
Je désire réserver le repas pour __________ personne(s)

TOTAL : _________$

Je viendrai accompagné(e) de (prénom et nom) : _____________________________________
Chèque

Carte de crédit

Numéro de la carte ________/_______/_______/_______ Date d’expiration : ____/____
Signature : _____________________________________________________
Note : Le montant de 45 $ qui vous est demandé pour le repas nous aide également à payer le coût des souvenirs
que nous remettons à nos personnalités et plusieurs autres dépenses relatives à la réalisation de cette grande fête.
Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière - 100, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
À retourner avant le 18 septembre 2020.

PERSONNALITÉ AMICALE 2020
MGR ÉMILIUS GOULET, PSS, 122E COURS
Né le 15 mai 1933 à Saint-Isidore de Dorchester, au Québec, Mgr
Émilius Goulet est le cadet d’une famille de treize enfants. Après ses
études primaires à l’école des Quatre-Chemins de Saint-Isidore, il a
fait son cours classique au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
(1946-1954). À la suite de ses études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Boniface, au Manitoba (1954-1958), il a été ordonné
prêtre, dans sa paroisse natale, le 24 juin 1958, des mains de Mgr
Maurice Baudoux, alors archevêque de Saint-Boniface, qui le recevait
comme prêtre dans son diocèse.
Après son ordination presbytérale, il a poursuivi des études théologiques à la faculté de théologie de l’Université de Montréal (19581960) et il a été intégré à la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
en juin 1960. Il a ensuite fait des études spécialisées en Écriture sainte à l’Institut biblique pontifical de
Rome (1960-1962) et à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (1962-1963).

FÊTE
DU COLLÈGE

3 octobre 2020

Tout en étant professeur d’Écriture sainte successivement à Saint-Boniface (1963-1967), au Guatemala
(1968-1969), en Colombie (1970-1977) et à Montréal (1978-1984), il a exercé diverses fonctions dans
les grands séminaires, dont celle de recteur au Grand Séminaire de Manizales en Colombie (19711977), celle d’administrateur au Grand Séminaire de Montréal, ainsi que celle de supérieur des prêtres
en résidence dans cette même institution (1978-1982). Après deux mandats consécutifs comme supérieur provincial de la province canadienne de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice (1982-1994),
il a occupé la fonction de secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) durant cinq ans (1995-2000), avant d’assumer la fonction de recteur du Collège Pontifical Canadien à Rome, au début de l’an 2000.
Dans la ville éternelle, Mgr Goulet assumait aussi jusqu’au moment de son élévation à l’épiscopat les
fonctions de conseiller ecclésiastique à l’Ambassade du Canada près le Saint-Siège et procureur général de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice près le Saint-Siège.
Son expérience est étendue et variée : il s’est adonné à la formation initiale et permanente des prêtres,
au ministère à temps partiel en paroisse, à l’animation spirituelle de groupes de jeunes, de prêtres et de
religieuses. Il a publié divers articles et ouvrages dans le domaine de l’Écriture sainte et de la formation
des prêtres. Il parle les langues française, anglaise, espagnole, italienne, allemande et portugaise.
Il a reçu l’ordination épiscopale en la Cathédrale de Saint-Boniface des mains de M. le cardinal JeanClaude Turcotte, alors archevêque de Montréal, le 16 septembre 2001. Depuis le 21 septembre 2009, il
est retraité à Montréal au Vieux Séminaire des Prêtres de Saint-Sulpice. Toutefois, il demeure toujours
très actif, en donnant des conférences, en prêchant des retraites et en participant au ministère paroissial.
Il s’adonne à différents voyages ou pèlerinages, car il aime revoir les sanctuaires en Terre sainte, l’Italie
et l’Amérique latine, pour réfléchir, prier et garder contact avec les milieux culturels qu’il a eu le privilège
de connaître.
Profondément marqué par son milieu familial, où régnait la joie de vivre, malgré les peines
et les épreuves, il ne prétend pas que sa famille était meilleure que les autres; mais il est très reconnaissant au modèle traditionnel d’éducation reçu de ses parents, où les vertus chrétiennes étaient à la base
de tout : atmosphère de foi, charité fraternelle, respect des autres, hospitalité, sens aigu de la justice,
prière quotidienne en famille, messe dominicale, fréquentation des sacrements, etc.
Formé durant huit ans comme pensionnaire au Collège de Sainte-Anne dirigé par les prêtres
diocésains, il demeure très attaché à la formation classique qu’il a reçue et rend grâce à Dieu pour la
compétence et le dévouement de ses formateurs; il apprécie la solide amitié, née au temps du Collège
entre ses confrères de promotion, qui perdure encore aujourd’hui.
Doué pour l’enseignement, pasteur très près de ses ouailles, prédicateur ardent, prêtre passionné pour
la Parole de Dieu, évêque fort attaché à l’Église et fidèle au magistère, Mgr Émilius Goulet a compris et
vécu son sacerdoce ministériel comme un don et un mystère.
amicalecsa.com
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PRIX RENÉ-RAYMOND 2020
JEAN-FRANÇOIS ST-ONGE, 173E COURS
Déjà à l’Université, Jean-François
St-Onge se démarque des autres par la
qualité de son travail, son dévouement et sa
créativité. Tout au long de son parcours académique, il se voit décerner différents prix et
remporte plusieurs bourses d’études comme la
prestigieuse bourse du Collège des présidents de l’Ordre des architectes du Québec
qui l’amènent entre autres à voyager et ouvrir
son esprit sur différents enjeux.
Parallèlement à son cursus académique,
Jean-François effectue différents stages professionnels, notamment à l’Atelier In Situ,
chez L’ŒUF et Lemay. Chacune de ces
expériences professionnelles forge son jugement critique et sa sensibilité par rapport
à l’architecture. En plus de travailler sur des
projets de différentes natures et de différentes échelles, il apprend à maîtriser les grands
principes de l’architecture bioclimatique et du
développement durable. Plusieurs projets sur
lesquels travaille Jean-François dans ce contexte de stage se voient d’ailleurs récompenser par des prix d’excellence, reconnaissant
la qualité du travail accompli.
Par son parcours varié, Jean-François
St-Onge possède des compétences entrepreneuriales indéniables, de même qu’un esprit visionnaire hors du commun. En 2014, il

s’associe avec un autre architecte de talent,
François Martineau, pour fonder l’agence
ADHOC Architectes, marquant le début d’une
belle histoire.
ADHOC Architectes est une jeune firme dynamique, née de la rencontre entre deux
architectes experts aux personnalités unies
et complémentaires. Réunis par leur passion pour l’architecture, leur vision commune et leur fibre entrepreneuriale, ils décident
d’unir leurs compétences en fondant ADHOC
Architectes, une agence créative offrant des
services en architecture, design d’intérieur
et design urbain. Cette association gagnante
est notamment récompensée lors des Grands
Prix du design 2018 avec le Prix de la relève.
Jean-François St-Onge a toujours eu à cœur
le partage de connaissances, et c’est pourquoi
il se fait un devoir de faire rayonner la profession par différents moyens. D’une année
à l’autre, toutes les occasions sont bonnes
pour inspirer les jeunes comme les plus vieux
en partageant avec eux. Sa stratégie? Parler
d’architecture et sensibiliser les gens aux enjeux contemporains auxquels nous sommes
confrontés au quotidien.
Malgré un horaire plutôt chargé, JeanFrançois continue de s’impliquer dans différentes sphères autant académiques que
professionnelles et publiques. Lors de la

tragédie de Lac-Mégantic, il s’est impliqué
dans la charrette d’architecture et de design pour la reconstruction du centre-ville de
Lac-Mégantic. Il prend également le temps
de faire des conférences universitaires et
participe également au programme de découverte Jeunes explorateurs. Chaque année, il
accueille le temps d’une journée entre 12 et
15 étudiants pour leur faire découvrir le métier
d’architecte.
En participant à différentes conférences,
Jean-François veut favoriser le dialogue entre
collègues architectes pour faire évoluer la
profession, mais également sensibiliser le
grand public et d’autres corps de métier aux
enjeux de l’architecture d’aujourd’hui.
L’implication citoyenne de Jean-François
se traduit entre autres par sa participation
au comité consultatif d’urbanisme (CCU)
de l’arrondissement de Verdun, ainsi que la
fondation d’une ruelle verte et d’autres projets prospectifs visant à révéler le potentiel
incroyable de son arrondissement et de sa
communauté.
Jean-François a grandi dans la région du
Bas-Saint-Laurent et fait maintenant sa
marque dans la région métropolitaine. Aujourd’hui, ADHOC Architectes fait partie des
firmes les plus recherchées à Montréal, elle
collabore avec d’importants clients du marché
immobilier provincial et national.

GUY BILODEAU — PRIX ADRIEN-VAILLANCOURT 2020

Originaire de Québec, monsieur Guy Bilodeau
a fait ses études secondaires à l’école
Joseph-François-Perreault de Québec et ses
études collégiales au Cégep de Rivièredu-Loup en intervention en loisirs de 1970 à
1973.
Monsieur Guy, comme on le dit de nos jours,
fut engagé au Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière par l’abbé Raymond Normand

en 1975. Cet engagement fut possible grâce
à son travail d’animation au Camp-École
Trois-Saumons et à la recommandation de
M. Adrien Vaillancourt et de Mme Denise Perreault, des collègues de travail au Camp-École.
Il a fait un passage comme directeur de la vie
étudiante en 1993 au Collège.
Par la suite, dans un deuxième plan de carrière, il fit des études en 1994 au Collège
Multihexa de Québec en technique de l’informatique.
amicalecsa.com
19

M. Guy Bilodeau travaille au sein du Collège
depuis 45 ans maintenant, dont 32 années à
l’animation sportive, une quinzaine d’années
comme responsable de l’informatique et un
certain temps à l’animation des sports.
Plusieurs événements sportifs et informatiques ont animé la vie et le travail de M. Bilodeau pendant ces courtes années.
Il a grandement apprécié de travailler avec
plusieurs générations d’élèves et surtout de
côtoyer autant de professionnels : enseignants, administrateurs, animateurs, et autres
employés.

PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

LA FONDATION BOUCHARD ACCUEILLE
UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Par Sylvain Thiboutot, 148e cours, président de la Fondation Bouchard

L’un des signes d’une organisation en santé est sa capacité de se renouveler au sein de sa gouvernance. La Fondation
Bouchard est fière de faire partie de ce groupe et c’est avec joie qu’elle vous annonce l’entrée de maître Jean-François
Landry au sein de son conseil d’administration.
Membre du 177e cours du Collège de Sainte-Anne, Jean-François est natif de Pohénégamook. Il détient un baccalauréat
en sciences sociales et une licence en droit de l’Université d’Ottawa. Il complète sa formation par une maîtrise en droit
commercial à la London School of Economics et un Juris Doctor de l’Université Dalhousie à Halifax. Jean-François pratique le droit au cabinet
Langlois avocats de Montréal.
L’arrivée au conseil d’administration de Jean-François fait suite au départ de Maxime Mercier qui était avec nous depuis 2013. J’en profite, en mon
nom personnel, mais aussi au nom de ses collègues membres du conseil, pour remercier Maxime de ces sept années d’implication au sein de notre
organisation et pour la cause, celle de la pérennité du Collège de Sainte-Anne.
C’est avec tristesse, mais avec un grand sens des responsabilités, que nous avons dû prendre la décision d’annuler la « Goulée de l’amitié, édition 2020 ». La tristesse est d’autant plus grande que cette édition correspondait au 50e anniversaire de la Fondation Bouchard. Bien sûr que cette
annulation aura un impact énorme sur les finances de notre organisation. Cette activité est, de loin, notre principale source de revenus. En ajoutant
à cela l’effondrement des cours de la bourse, qui viendra affecter les rendements de notre fonds, il faudra donc s’attendre à traverser une période
assurément très difficile du point de vue financier. Des choix difficiles devront être faits, tout en tentant de respecter notre mission première!

ANNULATION DE LA GOULÉE 2020 — PASSION, ÉDUCATION ET IMPLICATION!
En raison des mesures exceptionnelles mises en place par notre gouvernement pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et ayant à cœur la
santé de tout un chacun, nous avons dû prendre une décision déchirante. Le président, monsieur Sylvain Thiboutot, et les membres du conseil
d’administration de la Fondation Bouchard inc. ont décidé d’annuler la tenue du Banquet-bénéfice de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance
du 2 mai prochain.
Comme vous le savez, la mission philanthropique de la fondation est d’assurer la pérennité du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et d’appuyer les activités qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire. Afin de poursuivre en ce sens et parce que cette œuvre éducative nous
tient à cœur, nous vous invitons à faire un don en ligne à https://www.jedonneenligne.org/fondationbouchard/FBIDG/. Un reçu pour fins d’impôt
vous sera remis. Nous tenons sincèrement à vous remercier de l’intérêt manifesté à l’endroit de la Fondation Bouchard ainsi qu’à notre très chère
institution d’enseignement.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir l’an prochain pour le partage de nos agapes. C’est avec bienveillance que nous vous remercions
de votre précieuse compréhension en vous souhaitant de prendre soin les uns des autres pour préserver notre santé et notre sécurité. Nous en
sortirons plus unis.
Marie-Claude Beaulieu, directrice générale de la Fondation Bouchard
fondationbouchard@leadercsa.com

www.facebook.com

www.desjardins.com
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www.mallette.ca
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ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR LORS
DU COCKTAIL DÎNATOIRE DU 21 NOVEMBRE 2019
Par Nancy Lajoie, 160e cours

privilège d’avoir des parents qui m’ont appris
la base de cette éducation si précieuse. Mes
frères, ma sœur et moi avons grandi avec
des valeurs d’entraide, d’ardeur au travail, de
soutien et de respect pour les gens qui nous
entourent.
Lorsque Marie-Claude m’a informée que
le conseil d’administration de la Fondation
Bouchard proposait ma candidature pour
présider cette 2e édition du cocktail dînatoire,
cela m’a grandement touchée. Mais vu l’importance d’une telle activité-bénéfice, cela
nécessitait un temps de réflexion. Entre nous,
le faire après l’excellent travail de Philippe
[Carrière] lors de la première édition me mettait un peu de pression.
Comme vous le constatez, j’ai finalement
accepté, et ce, pour trois principales raisons :
Quelle belle occasion de renouer avec la Fondation Bouchard, organisation pour laquelle
j’ai eu le plaisir de travailler comme membre
du conseil d’administration pendant sept ans;
j’ai d’ailleurs reconnu plusieurs autres administratrices et administrateurs avec qui j’ai
collaboré. C’est un bonheur de vous retrouver ce soir!
Pour la cause et l’objectif visés par cette
activité, sachant que les revenus générés
seront attribués à la rénovation du salon
des étudiants, à l’actualiser et à l’harmoniser
aux nouvelles réalités en éducation. Ce salon qui, pour tout ancien, ancienne que nous
sommes, a été un lieu de rassemblement,
d’animation et d’échanges si importants. Son
endroit stratégique, au cœur de ce Collège,
fait en sorte qu’après plus de 190 ans d’existence, il fait encore bon s’y retrouver.
Tout simplement, pour redonner au suivant.
Car j’ai eu cette chance d’étudier en ces
murs, moi, la petite fille timide, j’ai pu m’épanouir, prendre de l’assurance et trouver ma
voie.

Ces valeurs, nous les avons également
retrouvées durant notre parcours au secondaire. Nous avons eu la chance de choisir
notre institution scolaire, nous sommes
tous passés par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Vous savez, c’est important de se le dire, nous sommes privilégiés à
La Pocatière de bénéficier de deux réseaux
dans notre système d’éducation. Malgré tout
ce qu’on peut entendre à ce sujet, je crois
sincèrement que cette coexistence génère
une synergie profitable à notre région, tant
sur le plan social qu’économique.
Toutefois, les besoins de l’école privée augmentent sans cesse et exigent des appuis
qu’elle ne peut recruter seule. C’est pourquoi
une activité-bénéfice comme ce soir prend
toute son importance.
On le sait, les années du secondaire sont des
années charnières dans le développement
et l’accomplissement de l’adulte qu’un étudiant deviendra plus tard. Il s’agit d’une étape
d’affirmation, de recherche de la vérité et de
la quête de sa propre identité pour mieux se
définir par rapport aux autres.
C’est alors que le rôle des enseignants et des
éducateurs que l’on côtoie devient essentiel.
Plusieurs sont ici ce soir et je l’apprécie grandement. Vous êtes des acteurs indispensables dans le cheminement, l’avancement et la
motivation des élèves. Ce que vous leur dites

aujourd’hui les suivra toute leur vie.
J’ai pensé terminer mon discours en vous
rapportant une citation qui représente bien
comment nous nous devons d’être reconnaissant pour l’éducation reçue. En fouillant dans
mes documents, j’ai retrouvé le texte que ma
fille aînée a publié sur les réseaux sociaux
tout juste après la cérémonie des finissants
et qui résume bien cet esprit. Elle écrivait :
« J’ai eu la chance de faire mon secondaire
au Collège Sainte-Anne, une école où les
enseignants se dévouent au maximum pour
aider leurs élèves et sont toujours disponibles
pour des rencontres si nous éprouvons des
difficultés avec la matière. Dans cette école,
tout le monde se connaît, c’est vraiment comme une grande famille ».
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi
je ne pouvais refuser l’invitation du conseil
d’administration de la Fondation. Mes frères
et sœurs, mes trois enfants et plusieurs de
mes neveux et nièces ont franchi cette grande porte. Bref, dans ma famille, le Collège, on
l’a tatoué sur le cœur!
En terminant, je veux vous remercier chers
amis, anciens et anciennes, dont ceux de
ma promotion, la 160e, chers administrateurs,
collègues, partenaires ainsi que vous toutes
et tous ici présents, fidèles supporteurs, pour
avoir si gentiment accepté mon invitation,
mes petits défis pour dépasser les objectifs
que Marie-Claude et moi nous nous étions
donnés. Vous êtes la motivation qui anime
nos actions au bénéfice de la Fondation. Je
vous souhaite une magnifique soirée.

175e cours

L’éducation, c’est le plus beau cadeau qu’on
puisse offrir à ses enfants. Elle assure à chaque individu le développement de toutes ses
capacités, qu’elles soient physiques, intellectuelles, ou techniques. Elle prend d’abord
naissance au sein de la famille. J’ai eu ce
amicalecsa.com
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

COCKTAIL DÎNATOIRE 2020
C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 19 novembre prochain pour
notre 3e édition du cocktail dînatoire
qui se tiendra au dôme du Collège.
Nous sommes très heureux de vous
annoncer que madame Perle Morency,
propriétaire du restaurant Côté Est et
ancienne du 167e cours, a généreusement accepté la présidence d’honneur,
lors de cette soirée.
Nous vous invitons à inscrire cette
date à votre agenda.

SOCIÉTÉ D’ART ORATOIRE PAINCHAUD
La société Painchaud est une société littéraire, fondée en 1869, ayant pour
but de stimuler l’ardeur des élèves pour les études sérieuses. Ses thèmes de
prédilection étaient la philosophie, les sciences, l’histoire et la littérature.
Quant aux objectifs de la société, monsieur Réginald Grand’Maison, ancien
de la 117e promotion, cite Mgr Lebon dans son livre La Painchaud et ses pages
glorieuses — Société oratoire 1870 – 2005 :
« C’est d’abord pour cultiver l’art de la parole publique que fut établie la
société Painchaud. Déclamations, discussions, voilà, ajoutait-il, les principaux
moyens mis à la disposition des élèves. »
De nos jours, tous les élèves du 1er cycle doivent participer à cette activité. Pour ceux du 2e cycle, la participation devient volontaire et est offerte
sous forme de concours. Cette tradition unique au Collège permet à tous les élèves de l’institution de découvrir de nouveaux auteurs et, par le fait
même, d’apprivoiser ou d’approfondir la communication orale. Encore une fois cette année, les élèves ont relevé le défi avec brio et ont présenté
des textes de qualité, sentis et originaux.
Depuis 1989, la Fondation est impliquée dans la société Painchaud par le Fonds Grand’Maison, dont les revenus d’intérêts générés par ce
fonds permettent à la Fondation Bouchard de verser des bourses aux gagnants de chacun des niveaux (quatre prix au 1er cycle et trois prix
au 2e cycle). Nous serons toujours reconnaissants au Dr Réginald Grand’Maison et à son épouse, madame Cécile Lévesque, pour leur grande
générosité envers la Fondation Bouchard et pour leur amour de la langue française.
Nous souhaitons également féliciter tous les élèves, participants et méritants, ainsi que les enseignants du département de français pour leur
grande implication.

amicalecsa.com
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PORTRAIT « NOUS ONT QUITTÉS »
ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans les avis de décès de la revue de septembre 2019. Le nom, Jean-Louis Gosselin aurait dû se lire Louis-Joseph Gosselin (122e cours). Toutes
nos excuses à la famille et aux proches du défunt.

MONSEIGNEUR ANDRÉ GAUMOND,
125E COURS, N’EST PLUS
Monseigneur André Gaumond, qui a dirigé l’Église catholique de l’Archidiocèse de Sherbrooke
pendant 15 ans, est décédé en décembre dernier à l’âge de 83 ans. Il a rendu l’âme à l’unité des
soins palliatifs du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), pavillon Hôtel-Dieu.
L’archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, affirme que la formation intellectuelle en philosophie de
Mgr Gaumond avait forgé sa vie. Il le présente comme ayant été un homme réfléchi, droit et fidèle
à l’Église, un pasteur dévoué et un homme de service.
Parmi ses réalisations, Mgr Gaumond a créé le premier service des communications de l’Archidiocèse de Sherbrooke. Gaétanne Larose, qui a été
nommée à ce poste, affirme que l’archevêque avait fait preuve d’audace en choisissant une femme pour occuper cette fonction.
Mgr Gaumond était né à Saint-Thomas de Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Il a été archevêque de Sherbrooke de 1996 à 2011, après avoir
été nommé en 1995 archevêque coadjuteur en vue de succéder à Mgr Jean-Marie Fortier qui a dirigé le diocèse pendant 28 ans.
Mgr Gaumond venait d’effectuer un mandat de 10 ans comme évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il a notamment été professeur de philosophie
au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au Cégep de La Pocatière.
Source : La Presse et Radio-Canada

NOUS ONT QUITTÉS
106e cours
113e cours
118e cours
120e cours
121e cours
123e cours
125e cours
126e cours
133e cours
134e cours
136e cours
168e cours
Personnel d’hier

Roch Duval
Roger Maurais
Dr René Veilleux
Magloire Garon
Jean Bossé
Léo Anctil
Mgr André Gaumond
Jean-Paul Gagnon
Frère Denis Gagnon
Raymond Lacroix
Mgr Dorylas Moreau
Jean-François Chamard
Denise Forest

Décembre 2019
Novembre 2019
Février 2020
Mars 2020
Novembre 2019
Mars 2020
Décembre 2019
Avril 2020
Mars 2020
Janvier 2020
Octobre 2019
Avril 2020
Novembre 2019

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/

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
www.materiauxdirect.com

156e cours

Louise Caron

www.sfl.ca
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PORTRAIT « CONVENTUM »

EN 2020,
C’EST
VOTRE
FÊTE!

À NOTER À VOS AGENDAS!
LÉ
NU
N
A Le 23

mai : 161e et 184e cours

Le 12 septembre : 139e, 141e, 156e, 171e et 184e cours

Contactez l’Amicale
pour l’organisation
de votre conventum. Nous

Le 3 octobre : 133e, 165e, 166e et 176e cours

vous offrons le forfait

À planifier : 128e et 146e cours

« Clé en main »!

RÉSERVEZ VITE!
L’Amicale s’assurera de respecter les différentes mesures mises en place par le gouvernement par rapport
à la covid-19. La tenue des retrouvailles de septembre et d’octobre sera réévaluée à la fin de l’été.
Nous vous offrons le forfait « Clé en main ».
Contactez-nous :

QUAND SERA L’ANNIVERSAIRE
DE FIN D’ÉTUDES
DE VOTRE PROMOTION?

Amicale du CSA

100, 4e Avenue Painchaud
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

L’Amicale est là pour vous aider à organiser
vos conventums!

Courriel : amicale@leadercsa.com
Téléphone : 418 856-3012, poste 229
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PORTRAIT « CONVENTUM »

LE 137E COURS CÉLÈBRE SES 50 ANS!
Par Marc Larochelle, 137e cours

Le 137e a tenu un vendredi de l’automne dernier un conventum pour souligner ses
50 ans. Le lieu retenu a été le Quai 1635 du chemin de la Plage-Jacques-Cartier, à Cap-Rouge, en bordure immédiate du fleuve. Notre président honoraire,
Richard Jones, nous a fait le plaisir de sa présence.
La formule retenue était toute simple, soit un cocktail dînatoire. Le fait que la
plupart des 35 membres du 137e qui avaient répondu à l’invitation se soient présentés en célibataire a favorisé les nombreux échanges, ce qui était le but des
retrouvailles.
De nombreuses photos de cette rencontre apparaissent sur la page Facebook du
137e, dont nous devons la création à Jean-Denis Godbout.

MESSAGE À L’INTENTION DES MEMBRES DE LA 133E CONFRÉRIE
Par Réjean Bureau, de ladite confrérie

N’oubliez pas que le samedi 3 octobre prochain, nous nous joindrons à la grande rencontre de la Fête du Collège pour célébrer, en même temps
que cet événement, notre 55e anniversaire de départ de cette institution dont nous gardons toujours un souvenir impérissable.
Entretemps, en raison de la crise entourant la propagation du coronavirus, nous avons dû renoncer à une autre occasion de nous rencontrer à
l’érablière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, fin mars ou début avril, puisque notre confrère Yvan Rouleau avait offert de nous y accueillir
encore une fois pour savourer et apprécier ce produit bien de chez nous, la tire d’érable.
Rien toutefois pour entamer la bonne humeur de nous revoir plus tard!

S’INSCRIRE AU CONVENTUM DU 133E COURS
(avant le 18 septembre)
Pour s’inscrire directement en ligne, visitez-le
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/CONV133/

177e cours

Prénom : ___________________________________ Nom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________ Code postal : _____________________

www.mikes.ca

Adresse courriel : _____________________________________________________________
Téléphone : (______) ______ - ________ Cellulaire : (______) ______ - ________
Je viendrai accompagné de (prénom et nom) : ___________________________________
Je désire réserver : ______ billet(s) pour le souper à 42 $/personne. Total : _______ $
Chèque

Carte de crédit

Numéro de la carte : ________/_______/_______/_______ Date d’expiration : ____/____
Signature : _____________________________________________________
Veuillez poster le tout à l’adresse suivante : 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière QC G0R 1Z0
amicalecsa.com
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PORTRAIT « CONVENTUM »
ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article « HOLA LE 139! ÇA FAIT 50 ANS! » de l’édition de décembre 2019. Nous aurions dû lire que monsieur Michel
Couture est de Saint-Hyacinthe et monsieur Michel Coulombe de Québec. L’adresse électronique de monsieur Coulombe aurait également dû se
lire comme suit : coulombemich@videotron.ca. Mille excuses!

LE CSA — 139E COURS
Habilement orchestré par la « DJ » de l’Amicale, un « quintette » du 139 tente de répandre la « bibitte » de la nostalgie évocatrice de notre
passage au CSA, 50 ans après notre départ.
Que de motivations nous habitent :

Il y a place à l’émotion de ces retrouvailles pour tant de bonnes et
belles raisons!

– Lieu de révélations inédites sur notre séjour;
– Occasion sans pareil de faire connaître l’âme sœur;
– Décor patrimonial préservé tout en y intégrant la modernité essentielle à maintenir notre Alma Mater aux plus hauts standards de
l’éducation au Québec;
– Toile de fond inédite pour un selfie révélateur de l’œuvre de nos
50 ans d’affairement ici et là au fil de nos engagements;
– Rendez-vous historiques de notre vécu et de partages sur nos
projets de retraite;

Pour propager cet élan d’enthousiasme, nous avons besoin de la
multiplication des « contacts » auprès de celles et ceux avec qui
vous avez encore des liens ou que vous êtes en mesure de joindre!
D’abord, inscrivez-vous immédiatement pour contribuer à l’ambiance et répandez la fibre CSA — 139 pour le 12 septembre 2020 au
CSA en suivant ce lien :
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/CONV139/.
Le QUINTETTE du CSA — 139 :
Michel Coulombe, Michel Couture, Marielle Gamache, Louis Guay
et Clément Massé.

– Occasion de recréer des liens amicaux mis
en veilleuse par les aléas de la vie.

S’INSCRIRE AU CONVENTUM DU 139E COURS
(avant le 31 août)
Prénom : ___________________________________ Nom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Code postal : _____________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________
Téléphone : (______) ______ - ________

Cellulaire : (______) _______ - ________

Je viendrai accompagné de (prénom et nom) : ___________________________________
Je serai présent au déjeuner du dimanche 13 septembre (repas aux frais de chacun).
Je désire réserver : ______
Billet(s) de la journée – poulet 100 $/personne* Total : ______ ______
Billet(s) de la journée – truite 100 $/personne*

Total : ______ ______

Billet(s) de la journée – végé 100 $/personne*

Total : ______

www.umanomedical.com

Grand total : _______
Chèque

Carte de crédit

Numéro de la carte : ________/_______/_______/_______ Date d’expiration : ____/____
Signature : _____________________________________________________
Veuillez poster le tout à l’adresse suivante : 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière QC G0R 1Z0
* Le prix de chaque billet inclut : une consommation au bar, des bouchées pendant l’apéro, un repas quatre services,
deux bouteilles de vin par table pour le souper et une portion en don à L’Amicale du Collège (un reçu vous sera fourni).
amicalecsa.com
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PORTRAIT « CONVENTUM »

RETROUVAILLES DU 141E COURS — LE 12 SEPTEMBRE 2020
Par Bertrand Lévesque, 141e cours

Déjà 50 ans que nous avons quitté le Collège! Chacun de nous a par la suite poursuivi ses études à divers endroits et entrepris sa carrière.
Aujourd’hui, nous sollicitons votre présence afin de partager de bons moments et de nous rappeler quelques anecdotes. Nous espérons revoir les
collègues du 141e (incluant tous ceux qui ont été de nos groupes de la 1re à la 5e secondaire) accompagnés de leur conjoint ou conjointe.
Vous êtes conviés à une journée de retrouvailles le 12 septembre 2020.
Le programme prévoit :

13 h : Rencontre et échanges ou visite du musée;

18 h : Souper à la cafeteria de la grande salle;

16 h : Visite du collège;

20 h : Soirée sociale (animation ou musique).

Comme certains de notre cohorte ne reçoivent pas nécessairement L’Union Amicale, si vous connaissez des consœurs ou confrères qui ne seraient
pas au courant de l’activité, merci de les en aviser ou de nous en informer (Bertrand ou Bernard) et nous nous chargerons de les contacter.
Vos suggestions et commentaires sont bienvenus. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos-souvenirs ou mosaïques de photos de classe.
S.V.P., nous fournir vos coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) afin de nous permettre de vous joindre.
Les responsables de cette activité sont :
Bertrand Lévesque : bertrand52@icloud.com ou 450 492-9988
Bernard Caron : bercar53@gmail.com ou 819 609-5080
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/CONV141/

Au plaisir de vous revoir!

S’INSCRIRE AU CONVENTUM DU 141E COURS
(avant le 31 août)
Prénom : ___________________________________ Nom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________

www.caronindustries.com

Ville : ________________________________________ Code postal : _____________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________
Téléphone : (______) ______ - ________

Cellulaire : (______) ______ - ________

Je viendrai accompagné de (prénom et nom) : ___________________________________
Je désire réserver : ______
Billet(s) de la journée – poulet 100 $/personne* Total : ______ ______
Billet(s) de la journée – truite 100 $/personne*

Total : ______ ______

Billet(s) de la journée – végé 100 $/personne*

Total : ______

www.alimentpelletier.com

Grand total : _______
Chèque

Carte de crédit

Martin Royer

Numéro de la carte : ________/_______/_______/_______ Date d’expiration : ____/____
Signature : _____________________________________________________
Veuillez poster le tout à l’adresse suivante : 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière QC G0R 1Z0
* Le prix de chaque billet inclut : une consommation au bar, des bouchées pendant l’apéro, un repas quatre services,
deux bouteilles de vin par table pour le souper et une portion en don à L’Amicale du Collège (un reçu vous sera fourni).
amicalecsa.com
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155e cours

418 852-2710

PORTRAIT « HISTOIRE »
Ce portrait vous est présenté par les
100, 4e avenue Painchaud
La Pocatière G0R 1Z0
T. : 418 856-2104

www.shcds.org

SOUVENIRS D’UN ÉTUDIANT, NAPOLÉON DUMONT
(1897-1986)
Par les Archives de la Côte-du-Sud

La vie au Collège. Maints étudiants ont séjourné dans cette institution et chacun a
vécu cette expérience à sa façon selon sa
personnalité et selon l’époque. Voici aujourd’hui les réminiscences de l’un d’eux
ayant fréquenté le Collège il y a un siècle.
Né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska le
30 août 1897, Joseph-Napoléon Dumont étudiera au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1912 à 1919 pour ensuite entrer au
Grand Séminaire de Québec. Ordonné prêtre
en 1923, il œuvrera dans différentes paroisses dont Saint-Joseph-de-Kamouraska, où il
sera curé de 1939 à 1947, et Sainte-Hélène
de 1947 à 1961, année de sa retraite. L’abbé
Dumont est décédé en 1986.
Voici donc une partie de ses souvenirs concernant particulièrement l’alimentation offerte
aux étudiants.
Le réfectoire du Collège est fertile en souvenirs de toutes sortes. Parmi ceux-là, j’en
glane quelques-uns que je note ici. Je n’ai
jamais été un plaignard. Bien au contraire,
j’acceptais facilement tout ce qui se présentait, pourvu que mon estomac délicat pût
digérer une nourriture qui, je dois le dire, ne
lui était pas toujours favorable. Après plus de
soixante ans, il m’est permis de faire la part
des choses et de me remémorer ce qui était
offert comme nourriture.

gruau froid qu’ils mangeaient avec de la grosse mélasse, soit de la graisse de rôti, soit des
« beans » avariées et plutôt vertes dont le procureur avait acheté tout un char… qui ne finissait plus de finir de se dépenser. Le « chiard »
des sœurs était aussi à la mode sous différentes formes et plus souvent qu’à son tour :
beaucoup de patates, peu de viande! Le
samedi midi, particulièrement, il y avait sur
la table ce qu’on appelait : « le résumé de la
semaine ». C’était un composé de gros morceaux de patates et de bouillon dans lequel
on trouvait toutes sortes de viandes, même
du poulet provenant de la table des prêtres et
dont les élèves ne voyaient jamais la couleur,
excepté dans le « chiard ».
Je ne voudrais pas oublier de noter que le
beurre était fourni parcimonieusement : une
petite plaquette, le matin, mais pas tous les
matins.
Afin de pouvoir en avoir à d’autres repas, il
nous arrivait de le ménager et d’en cacher le
reste dans notre tiroir. Quelle n’était pas notre
déception lorsque nous constations que les
sœurs, fidèles à la consigne de l’économe,
avaient fait la tournée des tiroirs et ramassé les reliques qu’elles y trouvaient. Que de
récriminations et de colères de la part des
« petites gueules »!

La Guerre mondiale avait causé une augmentation considérable du prix des denrées
au point que le Collège voyait ses revenus
dangereusement diminuer en regard des prix
demandés aux élèves pensionnaires. Il fallait donc augmenter le prix de la pension ou
simplifier la nourriture. En fait, on décida de
s’attaquer à l’un et à l’autre.

Quant à moi, j’acceptais ce qui se présentait,
mais c’était mon estomac qui se révoltait et
qui aurait eu besoin d’une nourriture plus digestive souvent, ce qui était loin de favoriser
l’état de ma santé défectueuse et surtout de
mes études. Plusieurs fois, et durant de longs
mois (avec l’autorisation du supérieur et à la
demande de mes parents qui en payaient la
note), je dus aller me sustenter à l’infirmerie
avec du lait et des œufs.

Nous avions, à ce moment, l’économe Pelletier, particulièrement économe. Comme résultat, les élèves durent se contenter de voir
sur la table, le matin, soit le fameux pain de

Quant au café du matin, c’était, pour les élèves, une sorte de bouillon brun foncé et âcre
qu’on disait confectionné avec des croûtes de
pain ou de l’orge grillée. Vraiment, ce n’était
amicalecsa.com
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Source image : Archives de la Côte-du-Sud et du
Collège de Sainte-Anne

pas ragoûtant. Aussi, quel n’était pas le bonheur des élèves des classes supérieures qui
étaient préposés, à tour de rôle, au service
des tables. Ces élèves, qui prenaient leur
repas après le départ des autres élèves du
réfectoire, se régalaient de la nourriture des
maîtres et particulièrement du « café des
maîtres ».
Tiré du fonds 107 : Joseph-Napoléon Dumont
conservé aux Archives de la Côte-du-Sud.

160e cours

www.clcw.ca

PORTRAIT « EN ROUTE VERS LE 200E »

SAVIEZ-VOUS
QUE...?

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

La construction du premier collège a coûté 2000 $.
Le CSA est le cinquième collège classique à voir le jour au Québec après…
Saurez-vous les nommer?
1-

3-

2-

4-

À l’ouverture des classes en 1829, seulement huit élèves se présentèrent. On retarda alors l’entrée
au 1er octobre où il y a eu 30 inscriptions.
Pourquoi?

À la bénédiction du Collège, le discours du premier directeur fit scandale.
Qui était-il?
Pourquoi?

Source image :
Archives de la Côte-du-Sud et
du Collège de Sainte-Anne
www.teknion.com

Plusieurs valeurs unissent Technologies Lanka et le Collège, à commencer par la recherche de l’excellence et la volonté de nous adapter à une société en constante mutation. Notre entreprise a été fondée
à La Pocatière en 1992 et, depuis 2011, nous faisons partie de la multinationale Knorr-Bremse basée
à Munich en Allemagne, un géant mondial dans la production de systèmes de véhicules sur rails et
sur route (camions). Tous les jours, un milliard de personnes font confiance à des produits issus de la
grande famille Knorr, y compris une vaste gamme de systèmes électroniques conçus et fabriqués à
La Pocatière.
Notre témoignage dans L’Union Amicale nous permet de rappeler à tous ses lecteurs notre soutien
indéfectible envers une éducation de qualité. Nous tirons une grande satisfaction d’encourager la
diversité et de compter dans nos rangs des travailleurs originaires de trois continents. Nous sommes
tout aussi fiers que notre personnel compte une majorité de gens de notre région… dont des diplômés
du CSA.
Paul Cartier, directeur général de Technologies Lanka inc.
www.techlanka.com
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PORTRAIT « DONS PLANIFIÉS »

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’œuvre d’un artiste, l’Amicale met son talent artistique en évidence
et désire générer des revenus par le tirage d’une de ses œuvres d’art.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter la directrice de l’Amicale, Léonie Lévesque.

VOUS DÉSIREZ RECEVOIR VOS REÇUS
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE?

Virage écologique

Savez-vous que la majorité des reçus pour fin d’impôt
2019 ont été envoyés par courrier électronique?
Consultez vos courriels !

Choisissez d’avoir vos reçus en format électronique. Pour vous
inscrire à ce système, plusieurs méthodes s’offrent à vous :
1. Remplissez le formulaire de mise à jour en ligne en vous rendant à l’adresse :
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/MAJ/.
2. Appelez-nous au 418 856-3012, poste 2293
3. Écrivez-nous à l’adresse courriel suivante : amicale@leadercsa.com.
4. Envoyer le coupon-réponse ci-dessous par la poste à l’adresse postale suivante :

Je désire recevoir mes reçus en format électronique
Nom : _____________________________________________ Prénom : _________________________________________________
Numéro de cours : ________
Adresse postale : _____________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________ Code postal : __________________________
Téléphone maison : (______) _________________ Cellulaire : (______) _________________
Courriel : _____________________________________________________________________
amicalecsa.com

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

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 pour fins d’impôt vous sera fourni.
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