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La beauté plaît aux yeux.
La douceur charme l’âme.
		

- Voltaire
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MOT
DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE
NATHALIE

Marie Dallaire, 143e cours

LE PARTAGE D’UN LIEN D’APPARTENANCE
Tout au long de notre vie, nous côtoyons des
personnes marquantes, des personnes qui nous apportent beaucoup
au plan personnel. J’aimerais aujourd’hui rendre hommage à trois
hommes qui nous ont quittés et qui ont œuvré au sein du conseil
d’administration de l’Amicale, soit Messieurs Adrien Vaillancourt,
Cajetan Gauthier et Jean-Eudes Martin.
Pour tous ceux et celles qui les ont connus, on ne peut oublier leur
immense attachement à leur Alma Mater.
À chaque réunion, ces trois hommes m’ont toujours accueillie chaleureusement et avec des sourires inoubliables. Ils ont discuté, travaillé,
donné beaucoup de leur temps et soutenu l’Amicale. Pour moi, ce
qui les unit, c’est ce lien d’appartenance au Collège de Sainte-Anne.
Ce lien qui, peu importe les promotions et à travers le monde, nous
permet de faire des rencontres. Il suffit de dire que nous avons étudié ou travaillé au Collège pour qu’un contact s’établisse facilement.
Je vous invite donc à venir à Saint-Pacôme le 11 juin prochain
et à participer à la journée Retrouvailles « Golf & Délices et
Découvertes ». (Voir détails à la page 19)
Cette journée nous permettra justement de revoir des amis et de
tisser de nouveaux liens.

Bonjour à vous, anciens et anciennes,
Ce numéro de votre Amicale se veut un
rayon de soleil dans notre printemps qui s’est
longtemps fait attendre. Comme le passage
des oies, il annonce les grands événements des prochains mois :
nos retrouvailles du 11 juin à Saint-Pacôme, la fête du Collège, le
1er octobre, et les conventums de l’été.
À travers les différents tableaux de notre vie de famille, vous retrouverez dans ce numéro des références à nos souvenirs et à notre
histoire, les succès de plusieurs d’entre nous, des départs et bien
sûr, quelques éléments de la vie de notre collège qui était là au début
de notre histoire et qui, par sa vitalité, continue de justifier tous nos
rassemblements.
Ce ne sont là que quelques éléments de notre vie de famille.
Combien de succès et de bons coups auraient mérité d’être
connus… La vitalité de toute famille passe par l’implication de tous
ses membres. Votre Amicale ne peut se passer de vous. Une visite,
un clin d’œil, des souvenirs, vos projets, vos réalisations et quelques
« anecdotes », tout nous intéresse. J’ose en terminant vous sensibiliser au fait qu’en contribuant au paiement de votre cotisation
annuelle, vous assurez une permanence à votre Amicale, et vous
permettez, de garder les liens tissés de cette belle grande famille du
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Au plaisir de vous rencontrer!
Nathalie

www2.vmdconseil.ca
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LA FORCE D’UN RÉSEAU UNIQUE
CONTRIBUER POUR VOTRE COTISATION 2016

À titre de membre de l’Amicale du Collège

MERCI DE NOUS AIDER À GARDER
CONTACT AVEC VOUS
Retourner à : Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
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TOUS LES CHEMINS
MÈNENT… À L’AMICALE!

Expiration _____ / ______

Prenez deux minutes pour nous transmettre vos coordonnées, c’est simple…
comme bonjour!

Nom du détenteur_______________________

Changement d’adresse - Informations additionnelles

Un courriel à : amicale@leadercsa.com

Nom ____________________________ Prénom ______________________________

Un message au :
418 856-3012, poste 229
ou 1 877 783-2663

Promotion _______________________ Adresse ______________________________
_____________________________________
Ville ____________________________ Code postal ___________________________
Courriel _______________________________________________________________
Tél. résidence ____________________ Tél. bureau ___________________________

Un courrier à :
Amicale du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) GOR IZO

Télécopieur ______________________
Métier/profession __________________ Compagnie ___________________________

Vous souhaitez être partenaire de L’Union Amicale.
Contactez M. Jocelyn Caron au 418 598-6832. Merci!
amicale@leadercsa.com

Renseignements à fournir !
Nom + promotion
Adresse • Téléphone • Courriel

VOTRE COLLABORATION
EST TRÈS APPRÉCIÉE.
MERCI!
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VIRAGE VERT POUR
L’UNION AMICALE

Par Marie Dallaire, présidente du conseil d’administration de votre Amicale, 143e cours

Depuis quelques temps, le conseil d’administration de l’Amicale réfléchit à la possibilité
d’offrir L’Union Amicale en format électronique.
Dans les éditions précédentes, nous vous
invitions à en faire la demande, si tel était
votre désir. En janvier dernier, notre directrice
générale a envoyé un courriel à chaque promotion réitérant cette proposition. Plusieurs
d’entre vous ont déjà manifesté leur accord
pour recevoir uniquement la version électronique.
Lors de sa séance du 31 mars dernier, les
membres du conseil d’administration ont discuté de cette question et ont décidé d’adopter
le virage vert tout en favorisant une démarche
progressive. Ceci nous permettra de faire les
ajustements nécessaires pour ce type de
format.
En effet, à partir du présent numéro, il y aura
un envoi automatique de la version électronique aux membres des promotions 180 et
suivantes tout en leur permettant de recevoir
la copie papier, si tel est leur souhait, en en
faisant la demande auprès de Nathalie Lévesque. Pour les autres promotions, cela se
fera par étapes.
Ce choix écologique n’affectera en rien la
qualité de notre revue et nous permettra aussi
d’économiser des frais postaux.
J’espère que vous partagerez notre position
verte et tournée vers l’avenir!

Dans une perspective de
développement durable,
veuillez prendre note
que la version électronique de
la revue est disponible
sur le site du
Collège à l’adresse suivante :

www.leadercsa.com

dans l’onglet Amicale du Collège
et choisir L’Union Amicale.

Nous invitons également
tous ceux et celles qui désirent
seulement la version électronique
à nous en faire la demande.

Par Claude Vachon, 133e cours

Nous pourrons vous
la faire parvenir, par courriel,
dès sa sortie. En plus de
protéger des arbres, nous
pourrons économiser les frais
postaux.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
de belles vacances estivales!

Dans un petit livre de 150
pages, intitulé « Souvenirs
d’un étudiant du cours
classique 1956-1965 »,
l’auteur décrit, dans une
sorte de voyage intérieur, les premières
années suivant son arrivée au collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière où il se joint à la
cohorte du 133e cours.
Il y raconte toutes les péripéties que ce groupe
a vécues que ce soit dans ses classes, ses
jeux, ses frasques, ses créations, ses spectacles, ses promenades et son milieu de
vie, jusqu’à la prise de rubans de tous ses
membres.

148e cours

SYLVAIN THIBOUTOT, Conseils d’affaires

38, rue Caron
Saint-Pacôme QC
G0L 3X0

SOUVENIRS D’UN
ÉTUDIANT DU COURS
CLASSIQUE

Illustré de plus d’une cinquantaine de photos,
ce livre se veut le témoignage d’un étudiant
de cette époque, de même qu’une sorte de
chronique de cette promotion.

Tél. : 418 852-2101
Cell. : 418 868-8622
sthiboutot55@gmail.com

www.teknion.com/can/fr
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Des exemplaires de ce livre sont disponibles.
Claude Vachon - (418) 652-8982
clod.vachon@videoron.ca
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125 ANS,1890-2015
BEAUCOUP PLUS QUE DES SOUVENIRS
Par Marcel Mignault, 132e cours

Si vous avez lu ce livre, vous y avez découvert ce qui suit. Sinon, il vous faut le faire!
Le volume de Paul Bernier relatant l’histoire
de notre Amicale ratisse en effet beaucoup
plus large que les simples anecdotes. On y
décode plusieurs reflets de l’évolution sociale
du Québec.
La présentation des faits et le style de l’auteur
nous donnent l’impression d’être partie prenante des événements, nous placent devant
les décisions à prendre, les actions à poser.
Du vécu, quoi!
Au fil des chapitres, on découvre que notre
association a traversé des périodes de dormance, mais aussi des moments trépidants.
Trois exemples parmi tant d’autres : l’organisation et le déroulement des fêtes du centenaire du Collège, l’inauguration des nouveaux
agrandissements dans les années 60, la fin
du cours classique.
Les grands tournants de l’histoire du Collège et de l’Amicale sont replacés dans leurs
contextes; on en mesure les enjeux humains.
Imaginez que nous sommes à la Fête du Collège et que, soudainement, on nous annonce
la présence d’un ovni au sommet de la montagne! Eh bien! Quelque chose de semblable
s’est produit le 1er juillet 1936. (À lire aux
pages 70 et 71.)
Journal des élèves ou journal des anciens?
Ou les deux? Et comment? Notre revue de
liaison a aussi toute une histoire. Qu’est-ce
qui a fait que L’Union Amicale soit devenue

Le Dôme pour redevenir L’Union Amicale
sous des présentations différentes? Ah! Là, il
vous faudra lire plusieurs pages, soit tout le
chapitre 4.
Elle est du 144e cours. Elle a été la première
femme à occuper la présidence de L’Amicale.
Qui est-elle? En quelle année? (Réponses
aux pages 223 et suivantes.)
Continuez votre lecture de ces pages. La
présidente s’interroge sur l’absence de ses
consoeurs au conseil d’administration et
aux rencontres de L’Amicale. Une véritable
admonestation!
Pendant plusieurs années, l’abbé Maurice
Côté a été l’âme de L’Amicale, l’initiateur de
rencontres, de relances, de projets, de mise
en œuvre de mesures pour développer le
sentiment d’appartenance chez les jeunes
anciens. Il a été fidèle à lui-même dans son
mot de remerciement lors de sa nomination
comme ancien de l’année. À lire aux pages
232-234.
En 1993, monsieur René Raymond affirme
(p. 249) avoir préparé son 28e numéro de
L’Union Amicale. Il sollicite une relève. Au
total, combien de numéros a-t-il préparés?
Il faut chercher ailleurs la réponse formelle
à cette question. Mais le prix qui porte son
nom est présenté aux pages 268-270. Une
initiative analogue avait été tentée en 1991
(p. 230).
962 cotisants à L’Amicale en 1985-1986 (p.
224). Est-ce le record de tous les temps? Non.
On a fait mieux quelques années plus tard.

Pour vous procurer, contactez Nathalie
Lévesque à l’Amicale

(Continuez votre lecture pendant quelques
pages! Puis, allez découvrir le « record des
records » à la page 258.)
En 1991-92, L’Union Amicale a été expédiée
à 6000 exemplaires (p. 236). Heureusement
que les frais de poste n’étaient pas ceux d’aujourd’hui!

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

Cell. 581 337-2279
contact@signecathydesign.ca

www.signcathydesign.ca

www.signecathydesign.ca

www.maisonlaprise.com

www.graphie222.com
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www.informatiqueidc.com
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BEAUCOUP PLUS QUE DES SOUVENIRS :
L’AMICALE DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNEDE-LA-POCATIERE
/ 1890-2015
e
Par Paul Bernier, 136 cours

REVUE
L’UNION AMICALE
EN VERSION
ÉLECTRONIQUE
Dans un souci d’économie, pour préserver
l’environnement et pour s’adapter à la réalité de l’avancement de la technologie, nous
vous proposons pour ceux qui le désirent,
vous offrir la possibilité de recevoir votre
revue de façon électronique.
À chacune des parutions, vous recevrez par
courriel un message vous informant que la
revue est disponible sur le site du Collège
dans la section Partenaires – Amicale du
Collège et en cliquant sur L’Union Amicale
ou encore en cliquant sur le lien proposé,
vous y accéderez directement.
J’accepte de recevoir ma revue de façon
électronique
Nom : _____________________________
Promotion :_________________________
Adresse courriel : ____________________
Vous pouvez poster votre coupon-réponse
avec votre cotisation ou encore me faire
parvenir un courriel à : amicale@leadercsa.
com.

Extrait du livre correspondant aux deux
premières pages du premier chapitre, soit
les pages 9 et 10.
Jour de sortie
Le 23 juin 1890 est jour de sortie au collège de Sainte-Anne. Deux cent vingt-trois
élèves, 143 au cours commercial et 80 au
classique, s’apprêtent à quitter pour les vacances d’été.1 On peut imaginer l’excitation
d’une pareille journée. Les lecteurs qui ont
connu les années de dortoir pourront même
s’en rappeler... Cette fébrilité agite en particulier les pensionnaires, qui n’ont pas eu l’autorisation d’aller dans leurs familles depuis
le congé du Jour de l’An. Voilà six mois de
pensionnat qui prennent fin!
Pour le petit groupe des étudiants de
2e année de Philosophie, la dernière du cours
classique, c’est un adieu plutôt qu’un au
revoir. Leur cycle de huit ans d’études au
collège est terminé. À la fin de l’été, ils iront
vers leurs « vocations », comme on disait
alors : au Grand Séminaire ou à l’Université. Ces « finissants », au nombre de huit,
sont donc passés saluer une dernière fois le
directeur des élèves, l’abbé Collet.
Charles-Allyre Collet, né à Saint-Henri de
Lauzon le 20 février 1847, est lui-même un
ancien du collège de Sainte-Anne, où il est entré en 1859.2 Durant ses études théologiques
au Grand Séminaire de Québec, il a été jugé
suffisamment capable et digne de confiance
pour être employé comme assistant-secrétaire à l’Archevêché. Ordonné prêtre en 1871,
il est revenu y travailler comme secrétaire en
titre pour une période de onze ans, jusqu’en
1882. Après un bref séjour comme vicaire à
Saint-Romuald, le voilà de retour au collège
Sainte-Anne pour occuper le poste de directeur des élèves, de 1884 à 1895.
En cette journée de juin 1890, il a une proposition à faire aux finissants regroupés à sa
chambre (qui lui sert aussi de bureau comme
tous les prêtres du collège) : celle de participer à la fondation d’une société destinée à
faciliter l’accès aux études pour les enfants

www.pmeinter.com/notaires-la-pocatiere/
garon-et-associes-s-e-n-c/equipe
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des anciens peu
fortunés. Devant la
réponse positive des
étudiants, l’abbé Collet ouvre un carnet
où il inscrit la date
du jour et formule
un bref résumé de la
rencontre :
« À une réunion à la chambre de Mr le directeur, des élèves finissants de 1889-90, il
a été résolu de fonder une société afin de venir en aide aux enfants des anciens élèves
pauvres pour leur permettre de faire leurs
cours d’études ».
Les statuts et les structures de l’association restent élémentaires et tiennent en trois
phrases :
« En attendant de nouvelles résolutions, on a
décidé de souscrire au moins une piastre par
année. Mr Armand Proulx a été nommé secrétaire. La société sera mise sous le vocable
de Notre-Dame Auxiliatrice. »
L’abbé Collet tend ensuite le carnet aux
finissants présents et chacun appose sa
signature à la suite de ces notes. Il y a
Armand Proulx, Mazenod Pelletier, Ernest
Vézina, JE Hamelin, Joseph Rouleau, Émile
Martin, Herman Pelletier et Allyre Roberge.
Voilà donc créée en toute simplicité l’Amicale
des anciens du collège de Sainte-Anne-de-laPocatière.
____________________________________
1 Annuaire du Collège de Sainte-Anne de la
Pocatière, 1889-1890, p. 34.
2 Les information sur la vie de l’abbé Collet
proviennent de la notice nécrologique publiée
dans l’Annuaire..., 1918-1919, pp 89-93; ce
texte était repris de La semaine religieuse du 24
octobre 1918.
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LE PIANO DE L’EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH : MÉPRISE OU RÉALITÉ ?
Par Marcel Mignault, 132e cours

Une anecdote aux allures de défi m’a amené
à réviser ce que je savais sur ce sujet et à
rechercher d’autres renseignements. Vous
décrire cet événement et présenter toutes les
démarches qui ont suivi révèlerait des faits
intéressants, mais demanderait un trop long
texte. Après une mise en contexte, je ferai un
état sommaire de ce qui m’apparaît certain
et de ce qui exige encore recherches et
précisions.
Comment ce piano est-il parvenu au collège?
La version consignée dans un dépliant sur le
grand salon origine d’une source orale. En
voici un résumé (avec correction de quelques
détails). Réfugiée à Québec pendant la
guerre de 1939-45, l’impératrice Zita aurait
fait venir le piano pour l’enseignement à
ses filles. Quand elle a quitté Québec, elle
a laissé ce piano au chapelain de la famille
royale, Mgr Alphonse-Marie Parent, qui
l’aurait échangé contre un autre produit au
magasin de monsieur Lindsay. Par l’intermédiaire de son vendeur, monsieur Léo Hudon,
le piano aurait été acquis, au seul coût du
transport, par l’abbé Jean-Charles Hudon,
son frère, alors curé à Saint-Athanase. Le
piano serait arrivé au collège en 1953. Faute
de place dans le presbytère de sa nouvelle
paroisse, Tourville, l’abbé Hudon l’aurait
laissé au collège. (Cette dernière affirmation
diffère de ce qui est écrit dans le dépliant.)
En 1956 – et cela, les Annales le confirment
– le Collège a versé 600,00 $ à l’abbé Hudon
pour devenir officiellement propriétaire du
piano.
C’est là une belle histoire, vraisemblable
à quelques détails près. Mes démarches
m’ont cependant placé devant une autre
version. Monsieur Leo Hammerschmid, de
souche autrichienne, mais qui a étudié à
l’Université Laval et a fait sa carrière d’ingénieur à Québec et Montréal, a publié un
ouvrage sur le séjour de l’impératrice Zita
à Québec. Or, il écrit ceci, en substance :
l’impératrice Zita était très proche des
communautés religieuses. Lors d’une visite
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, elle avait
constaté que le piano d’accompagnement
des élèves avait besoin de réparations majeures. Alors, quand quelqu’un lui a donné un
piano usagé mais en bonne condition, elle l’a
fait parvenir à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Vous devinez mon embarras! Qui dit vrai?
Où est le fin mot de l’histoire? Y aurait-il
deux pianos en cause puisque l’impératrice
est aussi allée au couvent lors de sa visite
et qu’au collège, c’est généralement la fanfare qui accueillait les grands personnages?
Je n’ai pas pu savoir sur quoi est fondée
l’affirmation de monsieur Hammerschmid. Il
est décédé quelques mois avant le début de
mes recherches. Par Internet, j’ai trouvé sa
notice nécrologique et pu entrer en contact
avec une de ses filles qui m’a référé à madame Hammerschmid. J’ai conversé avec
elle au téléphone. Elle a confirmé les relations
amicales qu’ils ont eues avec l’impératrice et
quelques-uns de ses enfants. D’après elle, le
piano aurait été donné à l’impératrice Zita par
une famille de Québec.
Donc, il semble sûr que le piano en cause
a « transité » par l’impératrice et nous est
parvenu grâce à elle. Même si elle avait
appris le piano et l’orgue dans sa jeunesse,
ce ne serait pas le sien! Mais comment
a-t-on pu dire qu’il avait appartenu à l’empereur François-Joseph?
Jusqu’à preuve du contraire, je prétends
qu’il y a là une méprise, due probablement
à l’écusson appliqué sur le piano et que
montre l’illustration ci-contre. Les symboles
évoquent effectivement la famille impériale
des Habsbourg.
Le fabricant du piano, Friedrich Ehrbar, a
gagné des prix et des médailles pour ses
pianos aux expositions de 1862 (Londres),
1867 et 1878 (Paris). À l’exposition de
Vienne, en 1873, il était membre du jury pour
les instruments de musique. Ehrbar aurait été
le premier fabricant à utiliser pour ses pianos
amicale@leadercsa.com
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un cadre en fonte pleine. Sa réputation, ses succès, la qualité de ses
instruments lui ont valu des décorations de la part de François-Joseph
et, vraisemblablement en 1864 à côté
de Louis Bösendorfer, d’être nommé
fournisseur officiel de la cour en Autriche.
L’écusson énumère d’autres maisons royales
à qui Ehrbar a fourni des pianos : celles de
Hongrie, d’Herzégovine, de Grèce, du Portugal, de Serbie, de même que les Sultans de
Turquie. D’après moi, c’est le titre de fournisseur officiel qui donnait la permission d’utiliser
les symboles de l’empire. Cet écusson devait
servir aussi de moyen publicitaire qui laisse
entendre ceci : la qualité de nos pianos nous
mérite la clientèle des grands de ce monde.
Dans le livre de Jean des Cars, Rodolphe
et les secrets de Mayerling, édition France
Loisirs, j’ai trouvé une confirmation de cette
hypothèse sur la présence des armes impériales dans l’affichage des marchands. À la
page 413, on lit en effet :
Entre le Graben, ancien fossé comblé devenu une artère commerciale, et la Hofburg,
se trouve le Kohlmarkt, jadis le marché aux
choux. Au no 7 de cette petite rue se tient un
magasin exigu, fournisseur de la Cour comme
l’indique la fière mention sous les armes impériales qui surplombent démesurément le
centre de la vitrine. La boutique des frères
Rodeck est une bijouterie réputée.
Moyen publicitaire de l’époque, l’écusson en
cause ne serait donc pas réservé aux seuls
pianos vendus à la cour. Notre piano du grand
salon porte le numéro d’opus 11 487. Il aurait
été fabriqué en 1893. Comment est-il parvenu
en Amérique s’il n’a pas été transporté par la
famille impériale?
En effet, à la lecture de quelques ouvrages
d’histoire, j’ai appris les circonstances dans
lesquelles les Habsbourg, en l’occurrence
Charles et son épouse Zita, ont été chasSuite
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sés du pouvoir et finalement exilés. De
même pour Zita et ses proches qui ont quitté
précipitamment la Belgique quand l’armée
allemande l’a envahie. Dans de telles conditions, on imagine mal comment on peut
emporter un piano. Par ailleurs, j’ai eu accès
à un document mentionnant l’arrivée par train
à Québec de l’impératrice avec les biens
apportés pour son installation. Il n’est aucunement question d’un piano.

CONSEIL D’ADMINISTRATION / 2015-2016
Le conseil d’administration de l’Amicale compte 15 sièges.
Les administrateurs demeurent en fonction pour une période de trois ans.

Comment trouver le fin mot de l’histoire?
Même le directeur du Musée des instruments
anciens de Vienne avoue posséder très peu
d’information sur le fabricant Ehrbar. Par ailleurs, les archives de Mgr Parent ne sont pas
toutes classées et ne seront pas accessibles
au public avant 2020. Existe-t-il des archives
du magasin Lindsay à Québec?
Je suis à l’affût de tout indice qui pourrait m’orienter sur de nouvelles pistes de
recherche. Aux diverses personnes que
j’ai contactées, je précisais que le « sort du
monde » ne dépendait pas de la vérité sur ce
piano, mais que mon désir d’en savoir davantage demeurait vif. À la lecture de ce texte,
quelqu’un ressent-il un souvenir lui revenir en
mémoire? Pourrait-il m’en faire part?
J’ai accumulé plusieurs documents pour
ce dossier. Devant des affirmations, sinon
contradictoires, du moins divergentes, devant
le nombre de sources à consulter pour trouver
le renseignement sûr, j’ai entrevu les précautions dont doivent faire preuve les historiens
avant de trancher une question… Je leur lève
mon chapeau!!! Mais y en a-t-il un ou une qui
peut m’orienter sur un nouveau sentier?

Membres invités au C.A. sans droit de vote :
Nathalie Lévesque, directrice de l’Amicale
Martin Frenette, directeur général du Collège

www.bombardier.com/fr/contacts.html?filter-bu=transport
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RETOUR SUR LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
UNE CHANCE QU’ON S’A
Par M. Martin Frenette, directeur général du Collège

C’est sous le thème Une Chance qu’on S’A que le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière lançait en 2010 sa campagne
majeure de financement. Avec une récolte avoisinant les 2,5 millions de dollars, nous pouvons aujourd’hui saluer la vision,
la détermination et la persévérance de l’initiatrice de la plus grande campagne de levée de fonds de l’histoire du Collège, sa
directrice générale de l’époque, madame Martine Dubé.
Les objectifs initiaux de cet appel à la générosité devaient servir à préserver les efforts du passé, conserver la réputation d’excellence du Collège
au présent et garantir un futur à la grandeur de ses ambitions.
Dès le début, la direction et le personnel du Collège ne sont pas seuls au front. À leurs côtés, monsieur André Gagnon (127e cours), pianiste et
compositeur, se fait porte-parole, tandis que messieurs Guy Pelletier (153e cours), président et chef de la direction chez Groupe GP, et Jean Bélanger (153e cours), président et chef de l’exploitation chez Premier Tech, agissent à titre de coprésidents. À ce groupe inspirant se joignent par la
suite de nombreux employés ou bénévoles aussi dynamiques qu’engagés, formant ainsi le bureau de campagne, les comités de recrutement et de
communication, de même que les cabinets corporatifs, internes et des anciens.
Pour justifier une telle démarche philanthropique, de nombreux projets sont ciblés, répartis en trois volets distincts.
Volet Persévérance scolaire
Comme le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ne sélectionne pas ses élèves suivant leur performance académique ou leur revenu familial, la
campagne majeure aura permis de financer des programmes d’encadrement et des mesures d’aide à la réussite scolaire conformes à sa mission
et répondant aux besoins précis de sa clientèle. Plus spécifiquement, les dons dédiés au volet Persévérance scolaire auront été affectés :
a) au maintien des services suivants:
		
• orthopédagogie;
		
• psychologie ou travail social;
		
• cours de récupérations incorporés à l’horaire;
		
• titulariat et tutorat.
b) à l’introduction des pratiques et services suivants :
		
• périodes d’aide aux devoirs gratuites, pour tous les élèves, intégrées à l’horaire régulier;
		
• retour à la gratuité des cours de récupération incorporés à l’horaire.
En somme, les mesures d’aide à la réussite scolaire, représentant des dépenses annuelles de plus de 300 000 $, sont intimement liées aux taux
de réussite exceptionnels des dernières années et à notre classement enviable au Palmarès des écoles secondaires du Québec, bref, au maintien
de notre tradition d’excellence.
Volet Appui aux élèves
Afin de permettre aux élèves d’être mieux outillés à leur sortie du Collège, la campagne majeure aura rendu possible l’acquisition d’équipements à
la fine pointe de la technologie. Parmi les différents projets mis de l’avant à l’aide des sommes dédiées au volet Appui aux élèves, on trouve entre
autres :
		
• l’implantation et le développement du Pluriportail, une interface web facilitant les communications entre les élèves, les parents, les
			 enseignants et la direction, et permettant de suivre en temps réel l’évolution scolaire de l’élève;
		
• l’installation de tableaux blancs interactifs, projecteurs, ordinateurs et de sonorisation dans toutes les classes et salles de réunions;
		
• le déploiement du réseau Internet sans fil dans les classes et les aires communes s’adressant à la clientèle étudiante;
		
• l’acquisition de tablettes iPad pour tous les enseignants ainsi que d’autre matériel informatique adapté à la pédagogie;
		
• la mise en place de l’usage des tablettes électroniques iPad à des fins pédagogiques pour tous les élèves;
		
• la modernisation des équipements du laboratoire informatique;
		
• le remplacement des serveurs informatiques du Collège;
		
• la mise à jour des collections de la bibliothèque, l’abonnement à des bases de données et l’accès à des logiciels spécialisés;
		
• le remplacement des tables et des chaises du salon des élèves;
		
• l’amélioration des infrastructures sportives intérieures et des équipements sportifs.
Les investissements totaux réalisés au chapitre de l’appui aux élèves, directement en lien avec la campagne, totalisent près de 200 000 $, et ce,
sans compter les dépenses récurrentes en licences et soutien technique.
amicale@leadercsa.com
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RETOUR SUR LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT - SUITE
Volet Préservation du joyau architectural
Les sommes recueillies dans le cadre de la campagne majeure auront permis de procéder à d’importantes améliorations des infrastructures permanentes du Collège. À ce titre, les réalisations sont aussi nombreuses qu’impressionnantes :
• le réaménagement complet des douches et des vestiaires des garçons;
• l’implantation d’un système téléphonique IP;
• la relocalisation des vestiaires de football;
• la réfection des joints de mortier de la cour intérieure, du Dôme, du mur Nord de la Chapelle, de la marquise de l’entrée principale et autres;
• le remplacement des pierres de cinq coins du Collège du sous-sol au 5e étage;
• la rénovation de la cafétéria du personnel et des résidents;
• la peinture des fenêtres de la façade principale;
• la réparation et la peinture de toutes les galeries;
• la réparation et l’amélioration de la performance énergétique des fenêtres de la Chapelle;
• le financement d’une fraction des investissements en lien avec le système géothermique.
Les investissements en lien avec le volet Préservation du joyau architectural ne sont pas complétés et dépassent déjà les 1,1 million de dollars.
Ces nombreux travaux majeurs, voire indispensables, n’auraient pas été possibles sans les sommes amassées par la campagne de financement
majeure.
D’hier à demain
La campagne de financement est maintenant terminée, quoique d’autres sommes, dont la répartition s’étend sur quelques années, sont encore
attendues dans les mois à venir. Cinq années d’efforts soutenus et de détermination face aux objectifs financiers exprimés en début de parcours
auront donc permis d’amasser les fonds nécessaires au maintien de services de première qualité, mais également à la mise en place de projets d’appui aux élèves, de développements technologiques et d’amélioration des infrastructures. Désormais bien ancré dans le 21e siècle et
pleinement outillé pour faire face aux défis de demain, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière demeure plus que jamais la meilleure école
pour accompagner les jeunes d’aujourd’hui dans leurs rêves d’avenir.
De tous les coins de la planète, dans notre petite communauté mais également sur chaque continent, des membres du personnel d’hier et
d’aujourd’hui, des anciens de notre école et des partenaires issus de tous les milieux ont uni leurs efforts et leurs dons dans une volonté commune
de permettre au Collège de poursuivre ses objectifs éducatifs et sa tradition d’excellence. C’est donc d’une seule voix que les membres de la
direction et du personnel adressent aujourd’hui leurs plus sincères remerciements à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette campagne
majeure de financement de même qu’aux centaines de donateurs grâce à qui, par de petites et de grandes sommes combinées, ont su donner au
Collège une poussée qui l’a propulsé loin devant.

Longue vie au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière!

154e cours

www.cafeazimut.ca
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UN APPEL AMICAL À LA SOLIDARITÉ DE NOS ANCIENS
Par Stéphane Lemelin, directeur des études et des services pédagogiques et
Lucie Dionne, enseignante et responsable de la distribution solennelle des prix

La Distribution solennelle des prix de fin d’année est un événement important au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il s’agit d’une cérémonie
à laquelle nous donnons un caractère exceptionnel et dont le but est de récompenser les succès de nos élèves.
L’appui de généreux donateurs nous donne l’occasion de remettre, chaque année, plus de 10 000 $ en prix et en bourses. Ces prix reconnaissent
chez nos élèves diverses qualités telles que l’engagement, la persévérance scolaire, l’effort, la détermination et l’excellence de leurs dossiers
scolaires. Tous les récipiendaires reçoivent cet honneur avec une grande gratitude. Par conséquent, il va sans dire que la Distribution solennelle
des prix contribue grandement à promouvoir les valeurs que notre Collège a toujours véhiculées de même que les qualités qui font sa réputation
depuis maintenant 187 ans.
Jusqu’à maintenant et, pour certains, depuis un grand nombre d’années, plusieurs anciens ont manifesté leur attachement et leur reconnaissance
à leur Alma Mater en contribuant financièrement à cette soirée officielle et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Mentionnons, à titre
d’exemple, les anciens de la famille Marie-Ange Anctil et Mendoza Émond qui manifestent généreusement leur solidarité depuis plusieurs années
en remettant des bourses à des élèves de première secondaire. Ainsi, afin que le comité des prix puisse continuer encore longtemps à récompenser le travail des élèves du Collège, de nouveaux donateurs sont recherchés pour assurer la pérennité de certains prix.
Si vous souhaitez, en tant que promotion ou famille d’anciens, apporter votre soutien à cet événement annuel, n’hésitez pas à prendre contact
avec madame Nathalie Lévesque, directrice de l’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ou avec monsieur Stéphane Lemelin, directeur des études et des services pédagogiques.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité à notre égard. Grâce à votre soutien et à votre entraide, notre belle et grande école peut
encore se permettre de perpétuer cette noble tradition.

STÉPHANE LEMELIN, DIRECTEUR DES ÉTUDES ET DES SERVICES
PÉDAGOGIQUES DEVIENT « AMBASSADEUR » DE LANGUES
CANADA
Du 2 au 5 mars dernier
avait lieu à Victoria, en
Colombie-Britannique,
le congrès annuel de
Langues Canada, un organisme de première importance qui assure la promotion
des langues officielles à travers le pays et
qui représente plus de 225 programmes
membres d’enseignement des langues offrant des programmes accrédités.

Canada lors de ce congrès, un honneur accordé à seulement 24 personnes au Canada.

Représentant le Collège de Sainte-Anne-dela-Pocatière, monsieur Stéphane Lemelin a
été nommé « Ambassadeur » de Langues

À titre d’Ambassadeur de Langues Canada,
monsieur Lemelin voit donc son rôle s’accroître considérablement en devenant un acteur de premier plan auprès de tous les programmes membres, situés partout au pays,
afin de favoriser l’atteinte des objectifs fixés
par l’organisme ainsi que la mise en œuvre
de ses plans d’action. Il agira donc en tant
que pivot et en tant que ressource entre les
programmes afin de s’assurer du bon déroulement des initiatives de Langues Canada.

www.impression-rivesud.com

www.iris.ca/fr/boutique/la-pocatiere_358page/
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Agissant déjà au sein du comité francophone
de Langues Canada, Stéphane Lemelin a
également été élu membre du conseil d’administration de l’organisme de même que du
comité des affaires internationales, multipliant
ainsi son implication et son champ d’action.
Voilà sans aucun doute une excellente nouvelle
pour le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dont le Programme Multilangue s’apprête
à démarrer en septembre prochain, ainsi que
pour son École d’immersion française, que ces
nominations ne peuvent que contribuer à enrichir puisqu’elles ouvrent une porte de plus sur
son rayonnement international.

www.kamcoinc.com
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UNE FINALE LOCALE D’EXPO-SCIENCES
PASSIONNANTE AU COLLÈGE
Le mardi 2 février dernier avait lieu, au
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la
finale locale d’Expo-Sciences, à laquelle participaient 25 élèves qui ont eu la joie de partager leurs découvertes avec le public, répartis
en 14 équipes.

belle, par Alex Caron et Charles Racine;
Le pansement du futur!, par Anne-Sophie
Grenier et Marie-Pier Lamarre, et finalement
Un espoir pour l’autisme, par Angèle Banville
et Alexandra Ouellet, projet qui s’est également vu attribuer le prix du public.

La compilation des divers évaluateurs a
permis de déterminer huit équipes aux premiers rangs du classement. Mentionnons tout
d’abord que la première place a été attribuée
au projet En route vers Mars, par Chloé Mathurin et Annabelle Pelletier. À cette équipe
gagnante s’ajoutent Erreur énergisante, par
Leeza-Ann Bélanger Cayouette et Léonie
Brouillette; Au secours de nos butineuses,
par Sarra Boudoukha ; La santé, on ne s’en
fish pas, par Justine Béchard et Jade Lizotte;
Rajeunir par le sang, par Xavier Normant et
Charles-André Roux; Pas d’cell, la vie est

Notons que mise à part l’équipe du Pansement du futur, qui s’est désistée, ces projets
ont eu l’honneur de représenter le Collège
lors de la finale régionale qui se tiendra
à l’École Le Mistral de Mont-Joli, du 18 au
20 mars 2016.
C’est avec beaucoup de fierté que le Collège
participe, d’année en année, à l’événement
Expo-Sciences, lequel permet à ses jeunes
de découvrir des aspects inédits de la science
tout en les menant à pousser plus avant leur
curiosité et leur esprit scientifique.

UNE RÉCOLTE DE PRIX EXCEPTIONNELLE À L’EXPO-SCIENCES RÉGIONALE
Les 18 et 19 mars derniers avait lieu à
Mont-Joli la finale régionale (Est-du-Québec)
d’Expo-Sciences. C’est avec beaucoup de
fierté que sur les 9 projets sélectionnés (parmi les 37 équipes présentes), pas moins de
4 projets du Collège se sont classés en vue
de la finale provinciale, récoltant au passage
2 médailles d’or dans les catégories junior et
senior ainsi que la médaille de bronze senior.

1.

Le Premier prix Hydro-Québec, accompagné
de 750 $ pour chaque membre de l’équipe,
a ainsi été remis à Xavier Normant (SaintPacôme) et Charles-André Roux (La Pocatière), qui se sont chacun vu attribuer une
médaille d’or dans la catégorie senior accompagnée de 50 $ pour leur projet « Rajeunir par
le sang », récoltant au passage un trophée,
une montre, un sac à dos et une bannière
pour l’école.

2.

3.
Crédit photos : Expo-Sciences

Le Prix du Cégep de Rimouski, d’une valeur
de 250 $, a été attribué à Justine Béchard
(Sainte-Anne-de-la-Pocatière) et Jade Lizotte
(Rivière-Ouelle), quatrièmes au classement
général et également médaillées de bronze
(valeur de 50 $) dans la catégorie senior, pour
leur projet « La santé on ne s’en fish pas ».
Elles se sont également vu remettre la Bourse
de l’Ordre des chimistes du Québec, d’une
valeur de 200 $.
amicale@leadercsa.com
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Cinquième au classement général, la jeune
Sarra Boudoukha (La Pocatière) a mérié la
médaille d’or, d’une valeur de 50 $, dans la
catégorie junior pour son projet « Au secours
des butineuses », recevant également le Prix
du Cégep de Rimouski, d’une valeur de 250 $.
Finalement, pour leur projet « Pas d’cell, la
vie est belle », Alex Caron (Saint-Cyrille-deLessard) et Charles Racine (Saint-Aubert) ont
reçu la Bourse du Ministère des Transports
du Québec, d’une valeur de 175 $, ainsi que
le Prix jeunesse en technologie de l’information - Participation au concours OCTAS.
Les jeunes lauréats sont donc maintenant finalistes en vue de la compétition de niveau
provincial qui aura lieu à Sorel-Tracy du 22 au
24 avril 2016.
____________________________________

1. Charles-André Roux et Xavier Normant, lauréats du
Premier prix Hydro-Québec, en compagnie d’Alexandra Nolet, conseillère en relations avec le milieu chez
Hydro-Québec

2. Jade Lizotte et Justine Béchard, lauréates de la médaille de bronze du Réseau CDLS-CLS catégorie senior,
en compagnie de Roland Grand’Maison, directeur général du Réseau CDLS-CLS
3. Alex Caron et Charles Racine, lauréats du prix Jeunesse en TI du Réseau Action TI, en compagnie de
Sébastien Rioux, directeur adjoint à l’École du Mistral

PORTRAIT « COLLÈGE DE SAINTE-ANNE »

DEUX GAGNANTS EN JUDO
Deux compétitions d’importance se sont déroulées dans les dernières semaines, au
cours desquelles deux élèves de 1re secondaire ont su se démarquer.
Dans un premier temps, la finale régionale de la compétition Interzone des Jeux du
Québec avait lieu le 24 janvier dernier, au Dojo de Beauport. Deux de nos élèves, résidant tous deux à La Pocatière, se sont distingués à cette occasion, en remportant
la médaille d’or dans leur catégorie respective, soit Xavier Landry (catégorie U-14)
et Jasmin Bélanger (catégorie U-16).
Notons que dans un deuxième temps, le jeune Jasmin Bélanger s’est démarqué une
seconde fois la semaine suivante en méritant la médaille de bronze dans la même
catégorie lors de la Super Coupe du Québec 2016 qui avait lieu à Sherbrooke.
Toutes nos félicitations aux deux champions!

Jasmin Bélanger
Xavier Landry

LE CHAMPIONNAT PROVINCIAL D’ATHLÉTISME
EN SALLE DU RSEQ FAIT UN CHAMPION CHEZ LES
WISIGOTHS
Le 12 mars dernier, au complexe Claude-Robillard de Montréal, le jeune Julien Bourgault, un
athlète-étudiant des Wisigoths du Collège-de-Sainte-Anne-de-la-Pocatière originaire de Saint-JeanPort-Joli, tentait de conclure sa saison d’athlétisme en salle en remportant le championnat provincial
dans l’épreuve du 60 m.
Invaincu depuis la saison dernière sur les distances de 60 m et de 100 m, Julien était l’un des favoris
au 60 m, ayant réussi un temps de 7,17 secondes lors du Championnat régional du Réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ) en février dernier, le meilleur temps dans la catégorie juvénile au Québec cette saison. Après avoir réussi un temps
de 7,23 secondes lors de la qualification, Julien a réussi un temps de 7,17 secondes lors de la finale qui lui a donné son premier championnat
provincial au 60 m en salle dans la catégorie juvénile. Julien a donc gagné le titre d’athlète-étudiant le plus rapide au Québec chez les moins
de 18 ans. Son entraîneur, monsieur Dominique Laberge, mentionne également que Julien était l’athlète le plus jeune sur la ligne de départ au
championnat provincial et qu’il sera le favori au moment de défendre son titre de champion au 100 m lors de la saison extérieure qui débutera
au mois de mai.
Lors du championnat provincial, Julien Bourgault a également remporté une médaille d’argent au relais 4 X 200 m avec un temps de 1 minute
35,78 secondes, un temps qui battait l’ancien record juvénile scolaire du Québec. Mentionnons par ailleurs que les deux premières équipes ont
battu l’ancien record.

www.uniprix.com/fr/succursales/arsenaultlalibertemercier-perreault-la-pocatiere

www.desjardins.com/fr/votre_caisse/services/
index.jsp?transit=81520124
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FINALE LOCALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE DU COLLÈGE
Par Martin Frenette, directeur général

1.

Crédit photo : William Pelletier

Le jeudi 28 janvier dernier avait lieu, à la salle André Gagnon, la finale locale de Secondaire
en spectacle 2015-2016 du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un événement annuel
mettant en valeur l’expression artistique et l’énergie créatrice des jeunes. Créé en 1994
par l’initiative d’une élève du Collège, le programme Secondaire en spectacle a été tenu,
en 2014-2015, dans pas moins de 245 écoles secondaires de 16 régions du Québec et du
Nouveau-Brunswick.
Parmi les 11 numéros en concours, trois gagnants ont été retenus par le jury pour représenter
le Collège à la grande finale régionale: dans la catégorie interprétation-musique, la pièce Nous
autres interprétée par les sœurs Katrina et Leeza-Ann Bélanger Cayouette de La Pocatière, Alexandre
Bélanger de St-Jean-Port-Joli, Anne-Sophie Grenier de St-Germain et Charles-André Roux de
La Pocatière; dans la catégorie création totale-musique, la pièce Éphémère interprétée par LeezaAnn Bélanger Cayouette de La Pocatière et Anne-Sophie Grenier de St-Germain et le prix « coup
de cœur » toutes catégories confondues, le numéro intitulé Qui est au premier interprété par Anne
St-Amand et Mathieu Lévesque de St-Denis-De La Bouteillerie.
Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière tient à féliciter chaleureusement les nombreux et talentueux
artisans de cette soirée électrisante et rassembleuse.

2.

3.

4.
1 - Dans l’ordre, Anne-Sophie Grenier, Charles-André Roux, Katrina Bélanger Cayouette, Alexandre Bélanger et, Leeza-Ann Bélanger Cayouette.
2 - Dans l’ordre, Alexandre Bélanger, Leeza-Ann Bélanger Cayouette, Katrina Bélanger Cayouette, Anne-Sophie Grenier et Charles-André Roux.
3 et 4 - Dans l’ordre, Leeza-Ann Bélanger Cayouette et Anne-Sophie Grenier.
5 et 6 - Dans l’ordre, Anne St-Amand et Mathieu Lévesque

LE COLLÈGE SE DISTINGUE À LA FINALE
RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
Le 8 avril dernier avait lieu la finale régionale de Secondaire en spectacle à la Salle André Gagnon, une
magnifique soirée à laquelle plusieurs élèves se sont démarqués en représentant le Collège avec brio.
Au chapitre des prix, mentionnons tout d’abord Leeza-Ann Bélanger Cayouette (de La Pocatière) et
Anne-Sophie Grenier (de Saint-Germain) qui, pour leur numéro intitulé Éphémère, ont remporté le Prix
Enregistrement Studio de même que la Mention spéciale du jury et la deuxième place en création. De son
côté, Leeza-Ann a également reçu le Prix Qualité du français, tandis que son amie Anne-Sophie gagnait le
Prix Camp musical Saint-Alexandre.

Anne St-Amand et Mathieu Lévesque

Pour terminer en beauté, Anne St-Amand et Mathieu Lévesque (tous deux de Saint-Denis) ont fièrement
mérité le Grand prix du jury pour leur numéro Qui est au premier. Anne et Mathieu accèdent donc au
Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui aura lieu du 27 au 29 mai 2016 à Amos.
Voilà une belle récolte de prix qui prouve une fois de plus que le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
regorge de talents et de passions, et c’est avec fierté qu’il n’a de cesse d’encourager ses jeunes à aller au
bout de leur rêve!
Leeza-Ann Bélanger Cayouette et
Anne-Sophie Grenier

amicale@leadercsa.com
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LA FRIPERIE NAMASTÉ : POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE AUX
RETOMBÉES LOCALES ET INTERNATIONALES
En vue de poursuivre son implication pour une meilleure acceptation de la diversité corporelle, Léa Bissonnette-Lavoie a eu l’idée de créer une
friperie dans son école comme projet intégrateur de 5e secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En plus de vouloir conscientiser ses
amis et les autres élèves du Collège aux standards élevés de la mode, Léa cherchait aussi à développer au sein de son école une consommation
responsable des vêtements. Son esprit d’entrepreneure a pris le dessus et elle s’est vite rendu compte que, grâce à son projet, elle pourrait soutenir
une cause humanitaire.
Comme elle a pu influencer positivement les filles et les garçons qui l’entourent, elle souhaitait
aussi les mobiliser pour aider des jeunes à l’international. Pari réussi : après dix midis de vente,
un montant de 300 $ a été recueilli et servira à soutenir financièrement le « Village de l’Espoir »
en Haïti dont la mission est de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des enfants.

Léa entourée d’enfants lors de son expérience à
Paramundo

Les élèves étaient invités à se procurer des vêtements, des souliers, des mitaines et des livres
à prix très modiques, 5 $ et moins selon les articles. Voulant diversifier son offre de produits, elle
a confectionné des bijoux ainsi que quelques produits, dont des sels de bain et des chandelles.
À raison de deux midis par semaine, elle invitait aussi les élèves et le personnel à apporter des
vêtements et à venir voir les trouvailles qu’elle a sélectionnées minutieusement pour répondre
aux goûts vestimentaires de la clientèle de son école.

Lors de son récent voyage avec le groupe Paramundo de son collège, Léa a pu ainsi remettre personnellement le profit
des ventes de la Friperie Namasté au Village de l’Espoir. Ce montant servira au développement de la Maison du Partage.
« Un premier pas a été fait, mais il reste beaucoup à faire pour les jeunes en Haïti. J’aimerais que l’on puisse leur envoyer
une autre somme à la fin de l’année scolaire. Mon objectif est aussi de léguer ce projet à mon école afin que d’autres
élèves du Collège se mobilisent et prennent la relève de la Friperie ».
Léa poursuit son projet jusqu’à la fin de l’année scolaire et invite les élèves à venir la rencontrer au local 113 les mercredis et vendredis midis.
Dans cette réalisation, elle tient à remercier la direction du Collège, l’Association des parents du CSA et ses professeurs pour leur appui.

www.residencefunerairecaron.com

www.raymondchabot.com/nous-joindre/
la-pocatiere

www.plastiquesgagnon.com

www.thibaultgm.com
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PORTRAIT « SOUVENIRS »

SECRET… ET RÉMINISCENCES
Par Réjean Bureau, 133e cours

Dans le dernier numéro de L’Union Amicale,
l’abbé Rodrigue Lagacé y va de la révélation
d’un secret remontant à l’époque où il était
premier maître de salle chez les petits. Il avait
alors, à l’insu de tous, la nuit venue, avec ses
« complices » les abbés Paul-Émile Beaulieu
et Rémi Mignault, participé au sauvetage
d’un monument de neige qu’à leur grand
désarroi des « petits » d’éléments latins
n’avaient pas réussi à terminer pour la date
limite d’un concours.
Je n’ai pas l’honneur de figurer parmi les
jeunes bâtisseurs ès neige qui ont bénéficié
de la sollicitude et des habiletés nocturnes
de ces trois valeureux dei ex machina
descendus dans la nuit polaire, car j’étais
déjà un « grand » de syntaxe. Mais j’ai encore en mémoire ce moulin à vent érigé au
prix de maints efforts. J’ignore également si
quelqu’un parmi les jeunes constructeurs en
question réagira à la révélation de votre secret, mais je me permets de le faire (ma petite
brosse ayant pris sa retraite et préférant la
chaleur douillette de son tiroir) pour exprimer
mon appréciation face à ce geste empreint de
belle générosité.

Et cela pour une raison bien simple en somme
qui rejoint la conclusion du dévoilement de
votre secret, à savoir que « les surveillants
à la salle ne servaient pas seulement à surveiller ». Mais leur fonction première était
de le faire. Et, il faut bien le dire, amener
quelques centaines de jeunes ados parfois
crâneurs à respecter les règlements plutôt
rigides de l’époque ne devait pas être une sinécure et n’était certes pas une tâche que recherchait d’emblée l’équipe de jeunes prêtres
fraîchement sortis du grand séminaire que
vous formiez. Heureusement que des tâches
jugées plus nobles, comme l’enseignement,
vous étaient également attribuées.

pour être impératives, n’avaient tout de même
pas le caractère percutant des interventions
musclées d’une certaine matricule 278!
Beaucoup s’en faut.

Pour être premier maître de salle, il fallait
évidemment faire preuve d’autorité et je me
souviens, du plus lointain de ma mémoire
d’élève sans histoire, que sur votre visage
se lisait une sévérité bien sentie que notre
jeune âge ne nous permettait pas toujours
de comprendre et encore moins d’apprécier. À la cour de récréation, vous ne tolériez
ni fainéantise ni attroupements trop longuets;
il fallait bouger et s’occuper. À ces occasions,
il faut dire toutefois que vos exhortations,

Voilà pourquoi sans doute, comme vous
l’écrivez, « il n’est venu à l’esprit de personne
que leur premier maître de salle aurait pu être
de connivence avec ses amis pour terminer
l’ouvrage laissé en friche, la veille ». Nul
doute qu’un tel aveu de votre part contribuera
à atténuer la réputation de sévérité que l’on a
pu vous faire à l’époque et qu’il restera lié aux
ailes gelées de ce moulin figé dans la neige
et dans le temps et qui, l’occasion s’y prêtant,
devient ici moulin à …réminiscences

PORTRAIT « NOUS ONT QUITTÉS »
104e cours
116e cours
117e cours
118e cours
118e cours
119e cours
119e cours
122e cours
124e cours
124e cours
124e cours
128e cours
132e cours
134e cours
138e cours
140e cours
143e cours
168e cours
170e cours

Père Benoît Lacroix
René Larouche
Dr Réginald Grand’Maison
Denys Turgeon
Raymond Lessard
Jean-Eudes Martin
Martin Caron
Bertrand Laforest
Abbé Fernand Bélanger
Abbé Jean-Guy Giguère
Marc Bérubé
André Raymond
Roch Caron
Noël Pelletier
Marcel Plourde
Sylvain Caron
Francine Lavoie
Virginie Ouellet
Bruno St-Onge

Mars 2016
Mars 2015
Février 2016
Avril 2016
Novembre 2015
Février 2016
Décembre 2015
Février 2016
Novembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Mars 2016
Octobre 2015
Mars 2016
Février 2016
Janvier 2016
Février 2016
Février 2016
Mars 2016

www.deladurantaye.qc.ca

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.
amicale@leadercsa.com
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www.norampac.com

FÊTE DU COLLÈGE 2016
SAMEDI LE 1er OCTOBRE 2016

PERSONNALITÉ AMICALE 2016
PIERRE DELAGRAVE, 136e COURS
Cossette spécialisée en recherche marketing.
Dans la foulée, il invente d’autres produits de
recherche comme « Dominance » ou encore
« Vecteurs d’image ».

Pierre Delagrave est un des fondateurs de
Cossette. Il est aujourd’hui Président de
Cossette Santé, un nouveau défi qui consiste
à mettre l’expertise numérique de Cossette
au bénéfice de la santé. Animé par la passion
de son métier, Pierre Delagrave est toujours
à l’affût de nouvelles idées qui lui permettent
de développer des projets innovateurs qui
façonnent la réputation de la première agence
de publicité au Canada et qui figure au palmarès des 25 premières au monde.
Pierre Delagrave est un précurseur qui vise
toujours à définir avant tout le monde et
l’avenir du secteur des communications, et du
marketing. C’est cette propension à voir plus
loin qui le guide d’ailleurs à mettre de l’avant
l’importance de la recherche en marketing.
Dès 1980, il crée le Test d’efficacité séquentiel (TES), un outil considéré aujourd’hui
comme une référence en matière de mesure
d’impact des campagnes, puis il met sur pied
Impact Recherche, une unité d’affaires de

Pierre Delagrave est également à l’origine
de la naissance d’autres unités d’affaires de
Cossette, dont Fusion et, dès 1994, Fjord
Marketing Interactif. Son intérêt pour les nouvelles technologies et le potentiel incroyable
que représente Internet lui ont permis d’offrir
à l’industrie et au public en général les fruits
de sa pensée en publiant en 2006 « On efface tout et on recommence! », un livre dans
lequel il expose ses constats et sa vision en
la matière. Tous les métiers seront en effet affectés par les changements technologiques;
Pierre Delagrave entrevoit donc plusieurs
développements majeurs pour le futur dans
le domaine des contenus générés par les
consommateurs et les médias sociaux.
Mentionnons qu’il est le fondateur du Conseil
des Directeurs Médias du Québec, qu’il a
siégé à de nombreux conseils d’administration
tels que COMB, Nadbank, Sondages BBM ou
encore le Centre d’études sur les médias,
un organisme relié à l’Université Laval et au
Centre national de recherche scientifique. Il
a siégé au conseil d’administration du CMDC
(Canadian Media Directors’ Council) et à la
vice-présidence de Columbus Media Inter-

national, un réseau international d’agences
média indépendantes. Il siégé sur le Comité
consultatif du secteur privé (CCSP). Le CCSP
a été créé par les Réseaux de centres d’excellence (RCE) à la suite de la demande faite
par le gouvernement fédéral d’obtenir des
avis et des recommandations d’experts sur
la mise en œuvre de trois programmes canadiens importants pour le financement des
sciences et de la technologie (S-T).
Travailleur infatigable, il met également à
profit son expérience pour le bénéfice de
campagnes de levée de fonds comme pour la
Maison Michel Sarrazin ou l’Orchestre Symphonique de Québec à l’occasion du Grand
Ballroom.
Reconnu par ses pairs, Pierre Delagrave est
particulièrement fier de la médaille de l’Ordre
Painchaud reçu en 2000 de la Fondation
Bouchard qui rend hommage à des personnalités qui ont un impact significatif dans leur
milieu et dans leur carrière. Notons également
que Pierre Delagrave a été récipiendaire de
plusieurs prix et honneurs et que sous son
leadership, les unités d’affaires Cossette
Média et Fjord ont été maintes fois primées sur
les scènes nationale et internationale, contribuant ainsi au rayonnement de Groupe Cossette Communication en Amérique du Nord.

PRIX ADRIEN-VAILLANCOURT

ABBÉ HUBERT LÉVESQUE, 126e COURS
Et voilà que j’y vis depuis 1950, d’abord
comme élève jusqu’en 1958, puis comme
maître de salle et professeur depuis 1962.
Que de beaux moments j’ai passés dans
cette vénérable institution, autant comme
élève que comme enseignant de géographie,
de religion et même d’écologie.
Du plus loin que je me rappelle, j’ai toujours
été fasciné par cette imposante construction
qui trônait sur « la butte » à Sainte-Anne-dela-Pocatière. C’est ainsi qu’en 1948, après
l’incendie du temple paroissial, je m’étais
rendu avec ma famille constater les dégâts
à ce édifice voisin du Collège et je m’étais
alors dit qu’un jour pas très lointain, je vivrais
dans cette grande bâtisse qu’est le Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les sorties pour admirer la géographie de la
région, les voyages au Vermont, à Montréal,
les classes vertes au lac Trois-Saumons,
blanches à Pohénégamook et rouges dans
la montagne, comptent parmi les plus beaux
souvenirs de ma carrière.
J’ai pu aussi à travers les activités culturelles
comme la Symographie, le club des géographes et les Génies en Herbe me rendre

compte à quel point la soif d’apprendre dévorait beaucoup de nos élèves.
À la retraite de l’enseignement depuis 2003,
je continue à vivre la belle aventure de
l’éducation, grâce entres autres à mon implication dans les prix de fin d’année jusqu’à l’an
dernier, aux Annales du Collège que je rédige
chaque mois depuis 16 ans.
Le Collège a fait de moi quelqu’un d’ouvert
à la nature et au monde qui l’entoure et je
ne l’en remercierai jamais assez. Depuis
65 ans que j’y vis, je découvre à quel point
cette école est de plus en plus tournée vers
l’avenir et la mondialisation.

FÊTE DU COLLÈGE 2016
SAMEDI LE 1er OCTOBRE 2016
PRIX RENÉ-RAYMOND 2016

RAPHAELLE PARADIS, 180e COURS
du championnat provincial et une médaille de
bronze au championnat canadien. Malgré les
nombreuses heures dédiées à son sport (soit
plus d’une vingtaine d’heures par semaine),
elle réussit tout de même à mériter, grâce à
ses résultats académiques exemplaires, le
prix d’étudiante-athlète par excellence de la
ligue de volleyball AAA du Québec et d’étudiante-athlète par excellence du Cégep FX
Garneau, et ce, tous sports confondus.

Originaire de Saint-Pascal, Raphaelle Paradis
est une jeune docteure en pharmacie ayant
obtenu son doctorat de 1er cycle en pharmacie à l’Université Laval en mai 2015. Malgré
son jeune âge, elle a un parcours exceptionnel et bien rempli. Finissante du 180e cours
du Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière
où elle fait sa marque en tant que joueuse
étoile de volleyball, par son implication à la
vie étudiante, entre autres en tant que Ministre des sports et de la santé, et en gagnant
plusieurs prix dont « Personnalité étudiante
féminine », « Personnalité sportive féminine »,
« Étudiante-athlète par excellence » du
RSEQ de la région Québec-Chaudière-Appalaches, la médaille du lieutenant-gouverneur
du Québec et la médaille du gouverneur général du Canada. Elle mérite également l’une
des bourses du millénaire du gouvernement
du Canada. De plus, elle participe aux Jeux
du Québec 2007 à Sept-Iles en volleyball et,
à la fin de son secondaire, elle est recrutée au
sein de l’Équipe du Québec Relève.
Elle débute ses études collégiales au Cégep
de La Pocatière en Sciences de la nature. À
la fin de sa première année, la volleyeuse
est recrutée, cette fois, au sein de l’Équipe
du Québec Élite. Elle s’y entraînera et
représentera notre province lors d’une compétition de calibre national au Manitoba. Étant
une personne de défis, elle accepte l’offre
d’intégrer l’équipe de volleyball provinciale
AAA du Cégep FX Garneau et d’y terminer
sa formation collégiale. Faisant partie de
l’alignement partant, elle aidera son équipe à
remporter une médaille d’or bien méritée lors

En 2011, elle est acceptée dès le premier tour
au tout nouveau programme de doctorat de
1er cycle en pharmacie de l’Université Laval.
Elle sera recrutée sur l’équipe universitaire de
volley-ball du Rouge et Or, mais devra faire
un choix déchirant et décidera finalement de
se consacrer entièrement à ses études et à
sa future profession de pharmacienne. Cette
sage décision lui permettra d’exceller dans
son programme en demeurant au 1er rang de
sa cohorte tout au long de ses études remportant, chaque année, prix et bourses pour la
meilleure moyenne académique de cheminement. Elle fait d’ailleurs partie de la première
cohorte de l’Université Laval à pouvoir utiliser
le titre de docteur en pharmacie. Pendant ses
études universitaires, elle s’impliquera également auprès de son association étudiante,
auprès de Pharmaide, qui vient en aide à
l’organisme Pharmaciens sans frontières
Canada, et aussi en participant à la tenue de
kiosques de sensibilisation et d’information
à la population sur la santé cardiovasculaire.
Pour son projet final d’études, motivée par
son esprit de gestion, attirée par l’entrepreneurship et consciente du fait que la gestion
du personnel en pharmacie est l’un des plus
grands défis des gestionnaires et qu’aucun
ouvrage traitant du sujet n’est disponible au
Québec, elle rédige un guide traitant de la
gestion des ressources humaines spécifique
à la pharmacie. Ce guide complet et détaillé
de près de 300 pages impressionne le corps
professoral et est accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme et d’intérêt par la Faculté de
pharmacie, de sorte qu’il est présentement
à l’étude par l’Association des pharmaciens
propriétaires du Québec en vue d’une éventuelle publication.
Amoureuse inconditionnelle de son coin de
pays d’origine qu’est le Kamouraska et son
diplôme maintenant en poche, elle pratique
désormais sa profession de pharmacienne

dans notre belle région, afin de faire profiter
les gens d’ici de ses connaissances et de ses
bons conseils en matière de soins pharmaceutiques. Désireuse de promouvoir, faire
reconnaître et évoluer le rôle du pharmacien
dans la région, et convaincue que sa profession peut contribuer davantage au bien-être
et à la santé de la population, elle cumule
les expériences à titre de pharmacienne
remplaçante dans plusieurs milieux, en plus
d’exercer à temps plein à Saint-Pascal. Elle
tente de découvrir plusieurs pratiques et
façons de faire différentes, afin d’optimiser
par la suite son offre de soins et services
pharmaceutiques dans sa future pharmacie.
En effet, depuis l’âge de l’adolescence, son
ambition première est de devenir propriétaire
et gestionnaire de sa propre pharmacie. D’ailleurs, elle concilie maintenant travail à temps
plein et études, en poursuivant à distance un
microprogramme universitaire de 2e cycle en
gestion de pharmacie, afin d’être prête et bien
outillée pour réaliser ce projet d’envergure
dès que l’opportunité se présentera, soit, elle
l’espère, dans les prochains mois…

Personnalité Amicale et
Prix René-Raymond
APPEL À TOUS !

Vous souhaitez proposer la candidature d’un ancien du Collège qui selon vous mériterait ce prix,
n’hésitez pas à nous soumettre votre suggestion.
PERSONNALITÉ AMICALE
Reconnaître des acteurs et actrices dignes de
mention issus des rangs du Collège de SainteAnne-de-La Pocatière.
Des anciens qui ont fait des exploits ou qui ont
accompli une carrière riche et exemplaire.
PRIX RENÉ-RAYMOND
Le Prix René-Raymond a été instauré en 2004
par les confrères de monsieur René Raymond
(119e cours) pour honorer sa mémoire et donner
suite à un de ses désirs.
Pendant plusieurs années en effet, monsieur
Raymond par son engagement, sa fidélité et son
grand attachement à son Alma Mater fut un pilier
des activités de l’Amicale et il manifestait
souvent son intention de rejoindre les plus
jeunes anciens en soulignant leurs mérites.
Le Prix René-Raymond est décerné à un plus
jeune ancien élève pour souligner la qualité de
ses réalisations académiques, professionnelles

RETROUVAILLES « GOLF & DÉLICES ET DÉCOUVERTES »

LE SAMEDI 11 JUIN 2016 À SAINT-PACÔME!

MOT DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR 2016
GINA GAUDREAULT, 152e COURS
C’est avec empressement et fierté que j’ai accepté d’agir à titre de présidente d’honneur du
tournoi de golf de l’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui aura lieu le samedi
11 juin 2016 à Saint-Pacôme. Cette journée « Retrouvailles », nous la voulons mémorable pour
vous revoir et pour entretenir les liens d’amitié durables qui se sont tissés pendant les années
de notre adolescence passées au CSA.
Je lance une invitation particulière pour cette 12e édition à mes consoeurs et confrères du
152e cours afin de souligner, de belle manière, nos 35 ans de fin d’études secondaires.
Faisons de cette journée une rencontre inoubliable où la joie de vivre sera notre thème!
Je vous invite donc à participer avec nous au succès de ce bel événement unique qui promet
d’être haut en couleur. Inscrivez-le à votre agenda dès maintenant!
J’en profite pour vous souhaiter un bel été en compagnie de vos familles et amis.
Au plaisir ! J’ai déjà hâte de tous vous rencontrer.
Gina Gaudreault

GOLF

DÉLICES & DÉCOUVERTES

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

EXPÉRIENCE KAMOURASKA

Pour ceux et celles qui auraient le goût d’une petite jasette
avant le départ pour le golf, il est possible de déjeuner sur
place.
11 h
Tout le monde aux voitures!
11 h 30 Le coup de départ est sonné et c’est parti pour
une journée mémorable!
19 h
On se rassemble pour les agapes de l’Amicale!
Note 1 : Nombre de joueurs limité à 144. Inscrivez-vous vite!

Laissez-vous guider du fleuve à la forêt dans une expérience aux
cinq sens. Vivez 350 ans d’histoire d’occupation du territoire à
l’aide d’une interprétation guidée parsemée de faits historiques
et de légendes.
Goûtez au terroir d’ici en formule pique-nique dans un panorama
extraordinaire et laissez-vous bercer au gré de cette aventure en
dégustant nos champignons forestiers et une bière de microbrasserie locale.
Départ du stationnement du Club de golf de Saint-Pacôme à 9 h;
retour prévu vers 16 h 30

19 H - RASSEMBLEMENT POUR TOUTES ET TOUS AU CHALET DU
CLUB DE GOLF POUR LE PARTAGE DES AGAPES DE L’AMICALE!
amicale@leadercsa.com
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RETROUVAILLES « GOLF & DÉLICES ET DÉCOUVERTES »

LE SAMEDI 11 JUIN 2016 À SAINT-PACÔME!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INSCRIPTION – GOLF
Responsable de l’équipe __________________________________

Les autres membres de l’équipe :

Adresse _______________________________________________

2e joueur _________________________________ Promotion_____

Ville & code postal _______________________________________

3e joueur _________________________________ Promotion_____

Téléphone _____________________________________________

4e joueur _________________________________ Promotion_____

Courriel _______________________________________________

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

Adresse _______________________________________________

________________________________________ Promotion _____

Ville & code postal _______________________________________

________________________________________ Promotion _____

Téléphone _____________________________________________

________________________________________ Promotion _____

Courriel _______________________________________________
Mode de paiement

Votre choix

Activité

Coût par personne Nbre de personnes

Golf & souper incluant voiturette

125 $

Délices & découvertes

125 $

Souper seulement

35 $

Total

Chèque au montant de _______$
Visa au montant de __________$
No de la carte
____________________________
Exp._____________
Signature
____________________________

S.V.P., libellez votre chèque à l’ordre de l’Amicale du Collège et
postez-le au plus tard le 1er juin 2016 à :

Date ________________________

Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
Pour des renseignements additionnels, communiquez avec Nathalie au 418.856.3012, poste 229
ou par courriel à amicale@leadercsa.com.
Prendre note que les montants reçus sont non remboursables et que votre contribution
sera considérée comme un don.
amicale@leadercsa.com
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www.assnat.qc.ca/fr/deputes/morin-norbert-499/
coordonnees.html

PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION BOUCHARD
ME RENÉ MICHEL OUELLET, 143E COURS
Au moment où vous
lirez ces lignes, le 40e
banquet-bénéfice
annuel de la Fondation Bouchard sera
du passé. En effet, le sept mai dernier, notre
conseil d’administration a été bien fier d’honorer encore une fois des gens d’exception:
l’honorable Consul des États unis à Québec,
monsieur Hale C. VanKoughnett, à la présidence d’honneur, et trois autres décorés de
l’Ordre Painchaud : madame Claire Robitaille,
une ancienne du Collège de Sainte-Anne,
monsieur Sylvain Gaudreau, le directeur général de la Caisse populaire Desjardins de
l’Anse de La Pocatière, un des partenaires
financiers de longue date pour la Fondation
Bouchard, et le docteur Gaétan Lévesque,
une figure bien connue dans le domaine de
la santé au Kamouraska, également ancien
du Collège.
Lors de mon discours à la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, j’ai souligné
les efforts de la Fondation à poursuivre son

support au Collège en donnant suite aux demandes de la direction générale du Collège.
Notre conseil d’administration n’a pas hésité à faire confiance au directeur général du
Collège, monsieur Martin Frenette, ainsi qu’à
son équipe pour lui octroyer des subsides
additionnels afin que le Collège puisse faire
face aux nouveaux défis qui l’attendent.
Depuis que j’occupe la présidence de la Fondation Bouchard, j’ai toujours insisté auprès
des membres de votre conseil d’administration et des membres de la Fondation que
nous ferions tout ce qui est nécessaire pour
permettre à cette institution de survivre aux
difficultés vécues au cours des dernières
années.
C’est pour cette raison qu’outre le versement
habituel effectué depuis des décennies pour
aider le Collège, la Fondation Bouchard a
injecté des fonds additionnels pour aider le
Collège dans sa campagne majeure de financement il y a cinq ans; dans sa demande de
fonds pour aider les parents qui ont besoin

de sous pour inscrire leurs enfants à certains
programmes sports-études depuis trois ans;
l’an dernier pour diminuer les pertes occasionnées par les coupes effectuées au niveau du transport scolaire en particulier, et
tout récemment pour aider le Collège dans
les travaux qu’il entend effectuer au réveil du
pensionnat afin de faire place aux étudiants
étrangers qu’il entend accueillir au cours des
prochaines années.
Je tiens à terminer en remerciant certains de
nos membres ou de familles d’anciens élèves
du CSA qui ont été très généreux au cours
des dernières années, soit en permettant à la
Fondation de recevoir des dons In memoriam,
soit en effectuant des legs testamentaires à la
Fondation Bouchard.
MERCI!

L’ART ORATOIRE PAINCHAUD… TRADITION À CONSERVER !
L’art oratoire Painchaud est une tradition unique au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cette activité permet à tous les élèves, quel
que soit leur niveau, de découvrir de nouveaux auteurs et d’expérimenter la présentation orale devant public.
Les bourses versées aux meilleures prestations de chaque niveau par la
Fondation Bouchard proviennent des revenus d’intérêts générés par le
fonds Grand’Maison. Nous serons toujours reconnaissant au Dr Réginald
Grand’Maison, ancien du 117e cours, qui vient d’ailleurs de nous quitter, et
à son épouse, Mme Cécile Lévesque, pour leur grande générosité envers
la Fondation Bouchard et pour leur amour de la langue française.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter tous les élèves, participants
et méritants, ainsi que les professeurs de français, pour leur grande
implication.
Gauche à droite:

Camille Tashereau 5-A
Camille Caillouette 4-A
Ariane Dumais 3-A
Monsieur Sylvain Thiboutot, vice-président de la Fondation Bouchard
Andréanne Mercier 1-C
Madame Maude Mercier, responsable du département de français
Laurie Garon 2-A

amicale@leadercsa.com
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

Hale VanKoughnett

Claire Robitaille

Sylvain Gaudreau

Dr Gaétan Lévesque

LA GOULÉE 2016
La 40e édition de notre banquet-bénéfice La Goulée de l’amitié et de la reconnaissance a eu lieu le samedi 7 mai dernier, sous la présidence
d’honneur de monsieur Hale VanKoughnett, consul général des États-Unis à Québec.
Notre président d’honneur était accompagné de madame Claire Robitaille, ancienne présidente du conseil d’administration de la Fondation
Bouchard, ancienne de la 146e promotion et petite-fille de monsieur Charles-Eugène Bouchard, entrepreneur visionnaire et philanthrope à qui nous
devons le nom de notre fondation, monsieur Sylvain Gaudreau, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière
et le Dr Gaétan Lévesque, médecin et président de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.
Nous avons souligné la 40e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance…
Quarante ans de reconnaissance, 40 ans de remerciements, 40 ans de réjouissances et 40 ans de gastronomie et de philanthropie.
Notre chef nous a préparé encore une fois un banquet gastronomique incluant du homard, sous plusieurs déclinaisons, brochettes de pétoncles,
trio de poissons fumés, sa célèbre côte de bœuf au jus, des râbles de lapin farci aux pommes et tomates, table de salades, plateaux des maîtres
fromagers, table de desserts… et plus encore. Nous tenons à remercier particulièrement monsieur Patrice Dubé, chef exécutif du Collège pour sa
grande disponibilité et pour tout le travail accompli durant les dernières années. Comme monsieur Dubé prendra sa retraite en juin prochain, il était
le chef d’orchestre culinaire de la Goulée pour une toute dernière fois. Un grand merci à ce précieux partenaire!
La Fondation Bouchard a pu, encore une fois, compter sur l’appui de partenaires financiers fidèles et essentiels à la réussite de cet évènement.
La 40e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance a effectivement été présentée par la Caisse populaire Desjardins de l’Anse de
La Pocatière ainsi que par Valeurs Mobilières Desjardins de Rivière-du-Loup.
Un grand merci également à Kamco Constructions, Richelieu et GLS Productions pour leur contribution financière.
Un merci spécial à nos convives pour cette magnifique soirée de plaisir et de partages. Nous vous donnons rendez-vous le 6 mai 2017 pour
conjuguer, une fois de plus, gastronomie et philanthropie!

DÉCÈS DU DR RÉGINALD GRAND’MAISON
117E COURS
Les membres du conseil d’administration et
la direction de la Fondation Bouchard ont eu
beaucoup de chagrin d’apprendre le décès
du Dr Réginald Grand’Maison le 29 février
dernier. Le Dr Grand’Maison était très lié à
la Fondation Bouchard, membre du conseil
d’administration pendant 17 ans, trésorier et président pendant de nombreuses
années, il a participé activement à l’essor
de la Fondation. Il a d’ailleurs reçu l’Ordre
Painchaud en 2003 afin de souligner tout le
travail accompli. Le Dr Grand’Maison était
très proche de ses confrères de la 117e promotion; c’est d’ailleurs un de ses confrères
qui a créé la médaille de l’Ordre Painchaud

remise chaque année dans le cadre de la
Goulée de l’amitié et de la reconnaissance.
La même année, le Dr Grand’Maison et son
épouse, madame Cécile Lévesque ont créé
le fonds « Réginald Grand’Maison et Cécile
Lévesque » dédié à la promotion de l’art
oratoire. C’est donc grâce à leur générosité
que les élèves gagnants du concours de l’Art
Oratoire Painchaud se partagent 1375 $ de
bourses annuellement.
Cette générosité s’est poursuivie jusqu’à la
fin de sa vie puisque le Dr Grand’Maison a
privilégié le don In Mémoriam au nom de la
Fondation Bouchard lors de son décès.
amicale@leadercsa.com
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M. Pascal Boucher, Dr Grand’Maison et Édouard
Malenfant en 2003.

La Fondation Bouchard perd en lui un ambassadeur, un grand donateur et un ami sincère.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses
confrères de la 117e promotion.

PORTRAIT « HOMMAGE »

HOMMAGE À CLAUDE DUBÉ, 131E COURS
Extrait d’un texte reçu et partagé par Martine Dubé, 145e cours

Après ses études au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il enseigna au niveau secondaire à Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel-Lalemant,
La Pocatière et Saint-Pascal. Il avait l’intelligence de l’esprit et du cœur. Bon communicateur, il savait aimer et se faire aimer de ceux qui l’ont
côtoyé et il se distinguait par son humour, son sourire, son amabilité et son sens des responsabilités. Il aimait taquiner tout en étant un être d’une
grande sensibilité. Claude est décédé le 16 juin 2015 à la suite d’un cancer fulgurant. Ses funérailles ont eu lieu le 23 juin 2015 en l’église de
Saint-Gabriel-Lalemant de Kamouraska. Qu’il vive maintenant dans la Lumière et la Paix. Qu’il continue de vivre dans le cœur et dans l’esprit des
personnes qui l’ont côtoyé et aimé.

MA VISITE CHEZ LE PÈRE BENOÎT LACROIX, 104E COURS
Par l’abbé Rodrigue Lagacé, 120e cours

Je garde un souvenir inoubliable du père
Benoît Lacroix qui vient
de nous quitter.
J’ai publié, il y a quelques
années, un petit livre
sur la place des histoires, des récits et des
faits vécus en prédication. Un ami m’a dit :
« Va montrer ton manuscrit au père Lacroix. »
Et il a pris rendez-vous pour moi.
J‘y suis allé en me disant : « Pauvre père!
Quel intérêt trouvera-t-il à écouter un modeste

curé de campagne qui ne lui apprendra rien
de nouveau, lui qui côtoie tant de grands auteurs, philosophes, théologiens et poètes ? »
Du fond de mon cœur, j’entendais les paroles
du psaume 130 : « Seigneur, je ne poursuis
ni grands desseins, ni merveilles qui me
dépassent. »
Un homme, en tenue estivale en cette journée chaude et humide de juillet, souriant,
m’accueille en s’exclamant : « Un fils de
Sainte-Anne ! », dit-il, et montrez-moi ça. J’ai
une demi-heure à vous consacrer car on vient
me chercher pour St-Michel. »

Voilà que je deviens un personnage important
pour lui. Il me pose des questions, me demande des précisions; plus rien ne l’intéresse
davantage que le manuscrit que je lui présente. N’était-ce pas le secret de cet homme?
Son accueil, son attitude d’écoute faisaient en
sorte que son interlocuteur, quel qu’il soit, se
sentait devenir important en sa présence.
Quelques jours après ma rencontre, je
recevais de sa part, un texte qui a servi
d’avant-propos à mon livre. Je comprends
ceux et celles qui m’ont dit : « Je n’ai pas lu
ton livre mais j’ai lu le texte du père Lacroix. »
« Bravo ! Vous en avez lu l’essentiel ! »

RUMEURS À L’AUBE
Père Benoît Lacroix

« Avec la nuit viennent les étoiles, puis
s’affirme l’espérance d’une nouvelle aurore,
à une nouvelle lumière propre à un possible
petit matin qui n’en finirait pas de s’affirmer.
Un matin d’éternité! »

Le titre donné à ce recueil s’inscrit naturellement dans le sillage de Que viennent les
étoiles?! pour dire une espérance évoquée
dans le texte «Nuit... en fin de vie»: «Ô nuit,
où est ta victoire?»
L’abbé Lacroix partage dans ce livre quelques

réflexions spirituelle qu’il a publiées dans
diverses revues au fil de sa vie.
Ce recueil offre un bouquet de « coups de
cœur », soit 111 petits textes inédits où la mémoire et l’imagination jouent à saute mouton
pour nous dire le monde selon Benoît Lacroix.

En voici un extrait, des pages 168-169 en lien avec son expérience au Collège.
L’ADIEU DES FINISSANTS ! Juin 1936.
104e cours. Après neuf années comme pensionnaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
des adieux s’imposent. La cérémonie officielle se
déroulera à la Salle académique. Tous les étudiants sont convoqués. Il y a de l’émotion dans
l’air. Ces professeurs, sans l’avouer, nous aurons
beaucoup aidés, aimés, instruits et corrigés.
Monsieur le supérieur nous souhaite la bienvenue…. Il va même nous remercier d’être restés
durant toutes ces années. Le discours d’adieu
du président Paré, le même ou presque chaque
année, est d’un autre style : « C’est la dernière
fois que nous sommes ensemble… Nous ne nous
reverrons peut-être pas… Mais sans vous, chers
professeurs et maîtres, nous serons plus seuls…

Vous nous avez tout donné… Nous vous avons
peut-être fait souffrir avec nos mauvais coups.
Nous vous en demandons pardon… Laissez-nous
partir… Ne nous oubliez pas… » et ainsi de suite.
Plus vrais, je dirais, plus émouvants sont les
adieux entre nous tous, les étudiants, regroupés
à la gare du départ. Nous, les finissants, nous
sommes sur le quai avec les rhétoriciens qui nous
interpellent. Par dizaines et dizaines aux fenêtres
des wagons, les plus jeunes écoutent, nous saluent, nous envoient la main. C’est la joie, c’est
l’euphorie. Vivent les vacances !
Pour nous 104e cours, ce sont de vrais adieux.
Avec nos mots épelés, échangés comme autrefois
à la petite école quand nous apprenions à lire :
amicale@leadercsa.com
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AMITIÉ !
SOUVENIR !
BON VOYAGE !
BONNES VACANCES ! ADIEU ! AU REVOIR !
Au signal « All aboard ! », chacun court à son
wagon. Le train s’étire, il s’en va…
Étrange sensation ! Comme si, en cette heure
suprême, le train emportait au loin une partie de
notre folle jeunesse !
Jamais plus d’ailleurs depuis ce jour, nous, du
104e cours, n’avons pu nous retrouver au complet.
Si nous avions pu prédire l’avenir ce midi-là, au
lieu de disséquer des au revoir, nous aurions plutôt
simplement épelé le mot adieu

PORTRAIT « HOMMAGE »

HOMMAGE À M. JEAN-EUDES MARTIN, 119E COURS
Par son confrère, Urgel Pelletier, md.

Triste nouvelle. Notre confrère du119e cours,
Jean-Eudes Martin est décédé.
Je suis peiné d’apprendre le décès de notre
ami et confrère Jean-Eudes Martin.
Il était un gentil homme, il avait beaucoup
d’entregent. Avec son sourire attachant, il
était volubile sur différents sujets.

Il était généreux de son temps, pendant
plusieurs années, il a siégé à de nombreux
comités et souvent il était la bougie d’allumage pour l’évolution des dossiers.

Merci, Jean-Eudes, et toute notre reconnaissance pour tout ton merveilleux bénévolat.

Photo prise le 28 janvier 1999, alors que MM. JeanEudes Martin, Jean-Paul Cloutier Cloutier, Charles
Chamard et Claude Vachon étaient réunis à Québec
pour assurer la continuité de la production de l’Union
Amicale.

Photo de M. Jean-Eudes Martin du 119e cours, prise
lors de la fête du Collège en 2006 à l’occasion de sa
nomination à titre de l’Ancien de l’année.

La mort est un mortel qui s’éteint et un immortel qui commence, Alors, Jean-Eudes, bon
voyage céleste.

Pour le 119e cours, il était notre relationniste,
le trait d’union entre les confères et l’organisateur de nos activités sociales et récréatives
post-collégiales.
Jean-Eudes était un important maillon dans la
grande chaine des Anciens du Collège.

HOMMAGE À L’ABBÉ FERNAND BÉLANGER DU 124E COURS
Par l’abbé Gérard Beaudoin et ses confrères du 124e cours

La journée du 19 novembre 2015 nous
réservait toute une
surprise. Nous apprenions le décès subit
à l’âge de 82 ans et
11 mois, de Fernand
Bélanger, prêtre, membre du 124e cours.
Fernand nous laisse le souvenir d’un homme
fidèle à ses racines, les familles Bélanger et
Landry auxquelles il était très attaché. Il comptait même une bienheureuse dans sa lignée :
Dina Bélanger, religieuse de Jésus-Marie.
Les liens avec ses confrères du 124e cours
ne se sont jamais relâchés au fil des ans. En
effet, il ne manquait pas d’être présent à nos

conventums et aux rencontres annuelles à
Québec.
Après son ordination presbytérale en juin
1960, Fernand s’est dédié à l’enseignement
et à l’accompagnement des jeunes pendant
26 ans. Ce ministère l’a rendu heureux. Il
disait qu’il gardait un merveilleux souvenir
des projets réalisés pour eux et avec eux
entre autres : les équipes de préparation à la
vie, la résidence le Fagot, les fins de semaine
Choix.

Il a trouvé par la suite beaucoup d’épanouissement et de bonheur dans le ministère paroissial où il a consacré 18 ans de sa
vie comme pasteur des paroisses de La
Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli.
Tout au long de ses mandats, Fernand a su
démontrer ses qualités de leader, de rassembleur, de travailleur énergique et efficace.
Lorsqu’il décide de réduire ses activités pour
des raisons de santé, il ne refusait pas de
rendre service à l’occasion.

Ses années de professorat à l’Externat
classique de Montmagny, au Collège de
Sainte-Anne et à l’Institut de technologie
agricole de La Pocatière l’ont comblé.

Son goût pour le chant l’a amené à faire partie
du groupe vocal Mouv’Anse.

www.avocats-montmagny.com

www.mallette.ca/blog/team/gilles-lebel
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Fernand nous laisse le témoignage d’un
homme généreux et dévoué pour sa famille
et la société.

PORTRAIT « NOUVELLES »

LA BOURSE DIAMANT DU 125E COURS
Par Yvon Bérubé, 125e cours

La remise des prix de fin d’année est un événement important au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il s’agit d’une cérémonie à laquelle notre
Alma Mater donne un caractère exceptionnel et dont le but est de promouvoir chez les élèves des valeurs et des qualités qui nous tiennent à cœur.
En 2005, le 125e cours avait transmis au Collège la somme de 5 500 $ et lui avait ainsi fourni l’occasion de remettre, chaque année, deux bourses
de 250 $ chacune à deux finissants. Depuis onze ans, ces bourses ont permis de souligner le parcours bien rempli de deux jeunes de cinquième
secondaire et aussi de les encourager dans la poursuite de leurs rêves. Selon les critères établis alors par le comité social du 125e cours,
« les récipiendaires doivent être dotés d’une belle personnalité et faire preuve de persévérance, de détermination et de leadership De plus, il faut
privilégier les élèves pour qui l’engagement, le respect, la rigueur, la fierté et le travail d’équipe sont des valeurs de leur quotidien tout au long de
leur parcours au secondaire.»
Notre engagement se terminait avec l’année scolaire 2015, mais un groupe de 23 confrères a décidé de maintenir son soutien financier pour les
dix prochaines années (2016-2025), toujours à raison de 2 bourses de 250 $ annuellement selon les mêmes critères que ceux établis en 2005.
Le 125e cours désire continuer son engagement, sa générosité et sa confiance envers les jeunes tout en leur rappelant sa devise « DUX » : sois
un LEADER.

Merci beaucoup de votre grande générosité!

UN CONFRÈRE DU 125E COURS À COMPOSTELLE
Par Normand Landry, 125e cours

En septembre 2015, mon confrère Paul-Henri Ouellet, âgé de 79 ans, a marché sur le Chemin du Nord, en Espagne, pour un pèlerinage qui l’a
mené de Irún, ville située sur la frontière de la France, jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, la distance étant d’environ 825 kilomètres.
Pour une personne de cet âge, je considère cette réalisation comme un exploit et mon but est de la faire connaître à tous les lecteurs de L’Union
Amicale. Quelqu’un aura-t-il le goût de relever ce défi ? Je l’espère.
Mon confrère m’informait que des étudiants, en Espagne, obtenaient des crédits pour la réalisation d’une partie d’environ 100 kilomètres sur le
Chemin Français. Alors à quand la réciproque ici au Québec?

NOUVELLES DU 163E COURS
INVITATION DÉFI GRATTE-CIEL
Par Marie-Pierre Poirier, 163e cours

Un peu de nouvelles du 163e, Richard Boucher, Yvan L’Heureux et moi-même, allons participer au Défi Gratte-ciel. Ce défi consiste à monter les
1129 marches de la tour de la Bourse à Montréal, le plus de fois possible entre 6 h et midi, le vendredi 3 juin prochain. Nous le faisons au profit
de la dystrophie-musculaire.
Richard le fait avec les pompiers de La Pocatière. Yvan et moi, nous le faisons avec l’équipe de RDL 911. Moi, la cause m’a personnellement
touchée ayant perdu mes 2 jumelles, il y a presque 2 ans, Ariane et Jasmine âgées de 2 ans et demi.
Vous pouvez nous encourager en allant sur le site du défi Gratte-ciel pour faire un don. Un petit deux minutes de votre temps fera toute la différence.
Merci de nous supporter!
amicale@leadercsa.com
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DES NOUVELLES D’ÉTIENNE LÉVESQUE
175E COURS
Malette à la main, je marche vers Senefelderplatz afin d’attraper le U-Bahn pour me rendre
au boulot. Finalement assis devant mon ordinateur, une autre journée débute à Schöneberger Ufer. Entre les revues trimestrielles et
l’audit de fin d’année, voilà maintenant un peu
plus de 10 mois que j’apprivoise ma nouvelle
vie à Berlin. J’habite dans l’est, et je travaille
dans l’ouest. Malgré le passage du temps, on
sent encore la différence.
Je me souviens lorsque l’associé directeur
du cabinet, par un vendredi soir, me proposait de faire une rotation de 2 ans à titre de
chef d’équipe pour le compte de Bombardier
Transport. Un grand sentiment d’excitation
m’envahit, le même que lorsque le Collège
m’apprenait que je quittais pour le Mexique,
il y a de cela maintenant près de 12 ans. Lors
de la première journée d’école à l’Instituto
de Ciencias à Guadalajara, un professeur
me demandait de m’assoir devant la classe
afin que les élèves me posent toutes sortes
de questions afin d’apprendre à mieux me
connaître. Je ne savais alors baragouiner
que 2 ou 3 mots d’espagnol. Ce voyage
demeurera l’une des expériences les plus
enrichissantes et donnera le ton au reste de
ma vie.
Ayant désormais la piqûre du voyage et le désir constant d’être bousculé, je saisis toutes
les opportunités qui s’offrent à moi. Je fais
un voyage d’aide humanitaire au Pérou pendant mes études au cégep de La Pocatière.
Je quitte ensuite le nid familial et déménage
à Toronto pour prendre une pause de l’école
et y travailler pendant une année afin de
parfaire mon anglais. Je débute ensuite en
comptabilité au sein de la cohorte trilingue de
HEC Montréal, ce qui me donne l’occasion
de passer un semestre à Singapour. C’est
à cette même époque que je joins le département d’audit externe d’Ernst & Young afin
d’y compléter ma formation de comptable
professionnel agréé.
Les défis en grand cabinet ne manquent pas
et les journées défilent à un rythme effréné.
Je suis appelé à travailler au sein de différents mandats dans divers secteurs, et ce,
autant auprès d’entreprises privées que cotées en bourse. Les équipes de travail sont
jeunes et stimulantes et l’expérience acquise
est indescriptible. Je vois plusieurs de mes

collègues faire des échanges de
plus ou moins longue durée à
l’étranger. Six ans plus tard, nous
ne sommes plus que six, alors
que nous étions au-delà de quarante stagiaires à débuter dans
la même cohorte. Expériences et
défis riment aussi avec saisons
occupées où les heures de travail
sont parfois appelées à se multiplier. Je ne
peux pas blâmer mes anciens collègues, dont
plusieurs sont devenus de bons amis, à avoir
convoité une carrière en entreprise puisque
j’y pense moi-même assez régulièrement. Je
finirai sûrement par faire le saut un jour ou
l’autre, mais n’en demeure que pour l’instant, je sens que la carrière d’auditeur m’offre
toujours autant que j’ai à lui donner, tout en
continuant de croire qu’il s’agit d’une des
meilleures écoles.
Je déménage donc à Berlin en juin 2015. Avec
mon parcours, je dois avouer que je quitte le
Québec le cœur confiant et en quelque sorte
indifférent à l’idée d’avoir à faire face à une différence de culture. Je réalise cependant que
de déménager à l’étranger dans le cadre du
travail présente un tout nouveau lot d’épreuves
à surmonter. On m’avait pourtant bien averti
que les premiers six mois ne seraient pas
nécessairement faciles et seraient un temps
d’adaptation. Bien qu’un rêve en soit, ce
premier six mois, c’est en effet un temps à
rebâtir auprès de nouveaux collègues toute
une confiance déjà gagnée à Montréal, faire
face à une mentalité différente, tant au niveau
de l’approche face au travail que dans les relations professionnelles et interpersonnelles,
sans compter la barrière de la langue qui
se vit au quotidien. Finies les pauses café à
papoter de tout et de rien avec Laury, Charles
et Stéphanie! La démarcation entre le travail
et la vie personnelle est ici bien présente. Les
gens gardent une certaine barrière, peu facile à percer, contrairement à notre mentalité
plus latine, qui me manque un peu, je dois
l’avouer. Je comprends donc rapidement que
d’avoir à déchiffrer des caractères chinois
n’est pas une prémisse obligatoire afin de
vivre un choc culturel total. Je prends toutefois ma place petit à petit et me sens un peu
plus allemand au fil des jours. Je parle aussi
de plus en plus la langue. À l’aube de la trentaine (eh oui...), j’en apprends probablement
plus sur moi-même depuis mon arrivée en
amicale@leadercsa.com
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Allemagne qu’au cours de la dernière décennie. Je change tranquillement ma façon de
voir les choses, ce qui se répercute sur ma façon d’aborder le travail et ma vie personnelle.
Ce que je gagne d’un point de vue personnel
sera sans équivoque le plus grand acquis de
toute cette expérience, bien au-delà des compétences techniques.
Pour ce qui est de Berlin, la ville, qui fait plus
du double de Montréal tant en termes de superficie que de population, est tout simplement incroyable. On peut voir et ressentir les
vestiges de l’histoire qui s’y est déroulée. Je
passe beaucoup de temps à vélo à y découvrir
ses différents quartiers, qui ont leurs propres
particularités et histoires distinctes. La ville
est entourée de lacs facilement accessibles
en transport en commun, ce qui ne peut que
réjouir les amateurs de nature et permettre
de décrocher durant la fin de semaine. Je
découvre aussi petit à petit la culture underground qui s’y trouve, bien caractéristique de
Berlin. De façon assez régulière, j’ai aussi la
chance de voyager ailleurs en Europe avec
des amis du bureau de Montréal, expatriés
dans des conditions similaires aux miennes.
Je ne pouvais m’imaginer, en quittant
La Pocatière au début de l’âge adulte, que
Bombardier deviendrait un jour mon client et
serait la raison derrière cette expérience incroyable. À mes confrères du 175e cours, cela
serait un plaisir de vous croiser en Europe,
qui sait, peut-être autour d’une bière lors du
prochain Oktoberfest. Auf Wiedersehen!
Étienne Lévesque, comptable agréé, directeur en vérification externe pour Ernst &
Yougn à Montréal. Travaille à Berlin à
coordonner l’audit des différentes filiales de
Bombardier Transport.
Étienne demeure disponible si jamais un
ancien a besoin d’une référence à Berlin.

PORTRAIT « QUE SONT DEVENUS NOS ANCIENS PROFESSEURS »

PAS DE CHÔMAGE À LA RETRAITE
Par Daniel Langevin

La retraite de Daniel
est à bien des égards
la poursuite d’une
histoire d’amour avec
le Collège, et qui
semble avoir débuté
le 28 avril 1963. En
effet, ce jour-là, de passage au Collège de
Sainte-Anne pour visiter ses deux jeunes
frères Laurent (134e) et Martin (137e), l’abbé
Léonard Mignault, un de ses anciens surveillants de salle au Collège de Lévis, lui
propose de joindre l’équipe passionnée des
éducateurs du Collège. En juin, il quitte l’Externat classique de Plessisville, où il enseigne
depuis 3 ans, et s’engage au CSA.
Pendant les trente-deux années qui ont
suivi, il enseigne en éléments latins (ou en
première secondaire), tout en participant
activement aux efforts de renouvellement
pédagogique de toute l’équipe des éducateurs, convaincu que ces derniers ont un
rôle important à jouer pour faire de leurs
élèves des citoyens productifs et heureux, et
convaincu aussi que ces jeunes apprécient
une certaine fermeté, sur fond de patience et
de tolérance.
Son implication l’amène notamment à suivre
régulièrement des sessions de perfectionnement en technologies de l’enseignement,
mais surtout à mettre sur pied, avec quelques
collègues, le premier et le second laboratoires d’informatique au CSA.

En dehors de ses heures de travail, il
partage son temps entre une vie familiale
et une vie sociale bien remplies. Mentionnons, entre autres, l’enseignement de la
conduite-automobile avec Gaston Gaudreau
(125e), sa participation à l’équipe des correcteurs régionaux de textes français pour le
concours Desjardins, ses talents en photographie et en informatique, qu’il sait mettre à
la disposition des gens qu’il côtoie.

En 1975, 20e du Club Richelieu, Daniel
Langevin, Dr Gérard Dallaire et Mgr Bruno
Desrochers
Ajoutons à cela la présidence du Club
Richelieu, et plusieurs participations comme
administrateur d’organismes régionaux, dont
le CA de l’hôpital Notre-Dame de Fatima,
celui de la grande Corporation du Collège.
En prenant sa retraite en 1995, bon nombre
de ses implications se sont poursuivies ou
ont été remplacées par d’autres. Daniel a
continué d’aller au collège pour appuyer
son collègue Rodrigue Verret (130e) dans
l’apprentissage du traitement de textes et

autres habiletés informatiques par les élèves
de première secondaire. Il est membre du
CA de la Caisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1991 à 2008; il en a même été le
président pendant plusieurs années. On le
retrouve également au CA du CEGEP de La
Pocatière, à celui de Co-Ecos, de Cobekam,
de la Fondation Héritage Côte-Sud et de
quelques autres.
De leur côté, la paroisse et le diocèse de
Sainte-Anne ont largement profité de son
implication et de ses compétences. La première a eu recours à lui pour co-présider
sa campagne de financement en 1997.
Quant au diocèse, Mgr Fecteau l’a mandaté
pour prendre la relève de l’abbé Raymond
Boucher et implanter, en collaboration avec
son épouse Marie-Laure, l’informatique dans
les 54 fabriques du diocèse, incluant la formation du personnel et le dépannage. À l’instar
de la paroisse et du diocèse, les milieux ou
les gens qu’il côtoie font appel à ses compétences informatiques , et notamment pour
lui « commander » bien bénévolement une
présentation PowerPoint lors de tel ou tel
événement. C’est ainsi qu’il en a réalisé une
quantité impressionnante.
En 1997, il est un des co-fondateurs des
déjeuners mensuels des retraités avec la
responsabilité de produire l’horaire des déjeuners et le calendrier des anniversaires. À
travers tous ces engagements, une nouvelle
passion a réussi à s’imposer à la retraite,
grâce à son implication comme donateur et
chercheur à la Société historique de la Côtedu-Sud; il s’agit de la généalogie. Il la qualifie
même « d’aventure passionnante ...qui occupe une très grande partie de ses loisirs ».
Il lui reste quand même du temps pour entretenir son grand terrain, ses plates-bandes,
ses pommiers et ses framboisiers.
Et c’est Daniel lui-même qui va conclure.
« L’âme du Collège est toujours vivante; elle
est le reflet de celle des personnes qui composent le groupe. Pour moi, la vie est encore
belle; bientôt, je pourrai dire que j’ai passé
quatre-vingts belles années entouré de mon
épouse Marie-Laure, de François( 156e), de
Diane (159e) et de quatre petits-enfants :
Marilou, Marc-Antoine, Frédérique et Alexis.

www.homehardware.ca/fr/dealer-microsites/2476-1/contact-information.html

amicale@leadercsa.com
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PATRIMOINE SEIGNEURIAL : LA FORCE DE L’HISTOIRE RÉGIONALE
Des liens de sang et de sens unissent La Pocatière et Saint-Roch-des-Aulnaies
À la frontière du Bas-Saint-Laurent et de
Chaudière-Appalaches,
Saint-Roch-des
Aulnaies offre un ensemble exceptionnel de
biens patrimoniaux et de paysages à couper
le souffle. Là où le fleuve St-Laurent, les vestiges des grandes cultures fruitières et le passé seigneurial imprègnent les visiteurs d’une
aura d’histoire, de nature et de beauté. Primés
aux Prix du Patrimoine 2015 et récipiendaire
du Grand Prix du Tourisme 2016, les attraits
historiques de Saint-Roch-des-Aulnaies sont
une source de fierté pour les résidents et un
arrêt obligé des gens de passage en quête
de sens et de culture. Partageant un lien de
famille, les seigneuries de La Pocatière et de
Saint-Roch-des-Aulnaies sont un trait d’union
dans notre histoire régionale.

Parmi les découvertes, plusieurs pièces
uniques provenant de la collection du Collège
Sainte-Anne-de-la-Pocatière se donnent à
voir : après tout, si les filles notables se devaient d’aller aux Ursulines, n’oublions pas
que les fils héritiers étaient formés au Collège, reconnu pour la qualité de sa formation.
Laissez-vous guider par le seigneur Dionne
ou l’abbé Têtu au cœur de l’exposition À tout
seigneur, tout honneur! où les somptueux intérieurs s’offrent au regard des curieux. Les
tourelles aux boiseries dentelées offrent une
vue sur les jardins de vingt acres où poussent
des variétés anciennes de toutes espèces
dans la pinède, la roseraie et les vergers
ancestraux, dans la tradition champêtre victorienne.

La Seigneurie des Aulnaies
Institution muséale reconnue et site classé
par le Ministère de la Culture et des communications, le domaine seigneurial offre
un ensemble complet permettant de revivre
le mode de vie des seigneurs et des censitaires de Nouvelle-France. Les passionnés
sont ravis par la richesse du site où l’on
retrouve un prestigieux manoir d’inspiration Régence conçu à partir des plans de
Baillargé. Cette résidence d’exception, terminée en 1853, est un exemple flagrant de l’architecture des villas bourgeoises de l’époque
victorienne du pur style néoclassique où
le faste des aménagements intérieurs démontrent à la fois la rusticité des espaces
destinés au personnel de maison et l’excès
des parures visant à impressionner les notables.

Les gourmands, quant à eux, seront bien
heureux d’apprendre que le site abrite un
moulin rustique où l’on fabrique encore aujourd’hui grâce à la plus grande roue à godets
en activité au Québec, une farine biologique
selon une technique artisanale vieille de 300
ans. Élément central de la vie seigneuriale,
le moulin permettait aux villageois relevant du
seigneur – les censitaires – de carder la laine,
de scier leur bois et de moudre le grain pour
leurs propres besoins et leurs troupeaux. Le
meunier vous y accueille tout en produisant la
fine fleur de farine qui permet à la Seigneurie des Aulnaies de vous servir sur place des
pains et des pâtisseries dont elle seule a le
secret. Une boulangerie-terrasse offre d’ailleurs tartes et pâtés, galettes et sucreries,
dans la petite maison du meunier dont la terrasse bucolique est bordée par une chute en
cascade.

www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
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La Place de l’église et ses attraits
Faites un arrêt au cœur du village où le presbytère au magnifique toit rouge abrite Le
Café du Bon Dieu, un espace convivial dont
la mission est de préserver le patrimoine religieux de Saint-Roch-des-Aulnaies. Faites
une pause-café avant de profiter de la vue
spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent
dans les sentiers menant au pavillon champêtre et fleuri. Visitez l’église aux deux clochers et son cimetière ad sanctos, les vestiges d’anciennes églises souterraines où les
sépultures en font un lieu exceptionnel tant
pour son contenu archéologique que pour la
richesse d’interprétation de l’histoire locale:
une curiosité à connaître, dont les résidents
se font une fierté de faire partager. Entre La
Place de l’église et La Seigneurie des Aulnaies, faites une escale au Havre du Quai, un
belvédère d’où les vestiges de l’ancien quai
et la vue sur Charlevoix font le pont entre
les pôles historiques de Saint-Roch-des-Aulnaies. Ne négligez surtout pas de parcourir
des yeux les magnifiques fermes et maisons
ancestrales, les fours à pain disséminés sur
les terrains et la richesse des boisés, dont la
canopée donne à votre passage un écrin de
verdure unique sur la Côte-du-Sud.
À quelques kilomètres de La Pocatière, une
escale rafraîchissante, de proximité, fait
découvrir les liens de sang et de sens qui
unissent les figures marquantes notre histoire
et réaffirme l’identité unique de notre région.

PORTRAIT « CONVENTUMS »

LE 125E COURS FÊTE SES 58 ANS
Par Yvon Bérubé, 125e cours

Comme le temps passe vite. Déjà le 58e est derrière nous. En effet, le 21 août 2015, le 125e se rassemblait dans un restaurant de Québec
pour un diner-causerie. Et c’est sous le signe de l’amitié que 16 confrères et 11 conjointes se sont serrés la pince et ont pu se remémorer de
nombreux souvenirs en plus de partager un délicieux repas. Merci à ces conjointes qui ont participé à cette rencontre contribuant ainsi à la joie
des retrouvailles de notre promotion.
Étaient présents : Jean-Eudes Beaulieu et Réjeanne Rousseau, Guy Bernatchez et Henriette Bellavance, Claude Bossé et sa conjointe Claudette,
Rosaire Després et Paulette Côté, Ide Dubé et Diane Fillion, André Gaumond, Michel Lebel, Marcel Leblanc, Rodrigue Martineau et Lise Théroux,
Gaston Michaud et Mariette Bombardier, Marc Nadeau et Line Savard, Jean Normand, Paul-Henri Ouelllet, Marc Tardif et Denise Leclerc, Jean
Tremblay et Madeleine Desmeules, Yvon Bérubé et Claudette Leclerc.
Le Comité social du 125e est extrêmement fier de votre participation, de votre présence, de votre collaboration et de votre soutien à ces retrouvailles, ce qui lui donne des ailes pour le 59e et surtout pour le 60e anniversaire (1957-2017) qui devrait se tenir au Collège de Sainte-Anne en 2017.
Conservons ces liens d’amitié qui se sont tissés depuis nos années de collégiens et qui, avec le temps, nous ont permis de mieux nous
comprendre, de nous serrer les coudes et de contribuer à faire du 125e la grande famille que nous sommes encore aujourd’hui.
Nous voudrions également saluer nos confrères qui n’ont pu se rendre à ce conventum pour des raisons personnelles ou à cause de maladie mais
vous faites toujours partie du groupe et nous vous disons : « À la prochaine! ».
En terminant, je cite une parole de Janine Corbeil, psychologue, qui disait : « À un âge où on a besoin de refaire le plein d’énergie, il est naturel
d’aller la puiser dans des retrouvailles qui ressuscitent l’époque où on en avait à revendre »

TRAVAILLER POUR LA COMMISSION TOURISTIQUE DU PORT JOLI INC.
(Théâtre La Roche à Veillon et restaurant La Boustifaille)
C’est en 1964 que ce projet audacieux a été
conçu par quelques hommes d’affaires de la
place pour contrer les effets nocifs engendrés par la construction de l’Autoroute 20.
Mais qu’est-ce que la Commission touristique
du Port Joli inc.? L’organisme est à but non
lucratif et sa mission est de développer le
tourisme à Saint-Jean-Port-Joli et les environs. En plus de générer de nombreux
emplois, l’organisme redonne à des entreprises touristiques selon ses disponibilités
financières.
Je succède à des gens pour qui le sentiment
d’appartenance à « La Roche à Veillon » était
porté par une conviction forte et partagée de

tous! J’y ai travaillé durant mes études et je
partage encore cette conviction aujourd’hui
grâce à la solidarité de l’équipe.
Mon travail consiste à planifier, organiser,
diriger et contrôler toutes les activités reliées à l’exploitation et l’administration du
restaurant La Boustifaille et du théâtre d’été
La Roche à Veillon afin d’assurer l’efficacité et
la rentabilité de l’entreprise.
L’organisme étant saisonnier, nous devons,
dès la clôture des états financiers à la fin
d’octobre, revoir tout, de la révision de la carte
au recrutement du personnel ainsi que les
activités de promotion et marketing. La polywww.rocheaveillon.com
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valence est de mise. Il est important d’avoir
le sens de l’organisation et de l’adaptation!!!
En effet, il faut s’adapter à des horaires
variables entre des périodes de fortes fréquentations et des périodes plus calmes...le
travail est intense mais passionnant.
Venez nous visiter cet été afin de découvrir
un organisme d’exception qui ne demande
qu’à vous faire vivre une expérience hors du
commun!
Nancy Carrier, directrice générale

PORTRAIT « CONVENTUMS »

LE 133E É-« TIRE » SON 50E
Par Réjean Bureau, 133e cours

Le 6 avril dernier, à l’aimable invitation d’Yvan Rouleau qui possède une érablière dans le rang (bien nommé) des Érables à St-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud , le 133e cours en a profité pour « étirer » en quelque sorte les festivités de son 50e anniversaire de départ du collège, amorcées l’automne
dernier à Duchesnay.
« Réduit fortifié », buffet nourrissant et coloré, tire sur palette et sur neige, tels sont les ingrédients qui ont contribué à donner un caractère bien
sucré à la fraternisation et aux échanges de cette rencontre qui rassemblait Claude Martin, Denis Lebel, Léandre Bilodeau, Marc Létourneau,
Fernand Caron, Marcel Bernier, Réjean Bureau, Yvan Rouleau et Jacques Parent (le joyeux complice et généreux organisateur de ce dernier).
Deux compagnes, Huguette Bourgelas et Marguerite Drolet, agrémentait le groupe de leur présence.
Le rassemblement a également été marqué du dévoilement et de la vénération d’une sorte de relique, un authentique « bazou » de l’époque que
possède Marcel Bernier en tant qu’ancien « bedeau » de cour. Un cordial merci à Yvan, notre excellent bouilleur de cru!

2.

1.

1. Pris en flagrant délice: Fernand Caron,
Réjean Bureau, Léandre Bilodeau (à l’arrière-plan Yvan Rouleau, maître de céans)
2. (De g. à d.) Yvan Rouleau, Marcel Bernier
et Jacques Parent, nos joyeux organisateurs
3. Deux anciens « bedeaux », Marcel
Bernier et Yvan Rouleau, arborant fièrement le « bazou » emblème de leur pouvoir.
3.

www.caronind.com/fr

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

30

www.mikes.ca/fr/restaurant/la-pocatiere

PORTRAIT « CONVENTUMS »

EN 2016, C’EST VOTRE FÊTE!

Contactez l’Amicale pour l’organisation de votre conventum,
nous vous offrons le forfait Clés en main!
RÉSERVEZ VITE !
5e anniversaire pour le 182e cours
7e anniversaire pour le 180e cours – 2 juillet 2016
10e anniversaire pour le 177e cours
14e anniversaire pour le 173e cours – 16 juillet 2016
15e anniversaire pour le 172e cours
20e anniversaire pour le 167e cours – 27 août 2016
25e anniversaire pour le 162e cours
30e anniversaire pour le 157e cours
35e anniversaire pour le 152e cours – 11 juin 2016
40e anniversaire pour le 147e cours
45e anniversaire pour le 142e cours – 27 août 2016 à Kamouraska
50e anniversaire pour le 134e cours – 9-10-11 juin 2016
55e anniversaire pour le 129e cours – Automne 2016
60e anniversaire pour le 124e cours
65e anniversaire pour le 119e cours
70e anniversaire pour le 114e cours

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

Nous vous offrons les forfaits
« Clé en mains »
contactez-nous :
Amicale du CSA
100, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Courriel : amicale@leadercsa.com
Téléphone : (418) 856-3012, poste 229
Télécopieur : (418) 856-5611
amicale@leadercsa.com
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PORTRAIT « BONS COUPS »

UNE DISTINCTION POUR
DRE ÉMILIE PELLETIER,
178E COURS
Une ancienne du 178e
cours et résidente en
médecine de l’Unité
de médecine familiale
(UMF) de Trois-Pistoles,
Dre Émilie Pelletier, s’est
vue décerner, le 12 mai
dernier, une double distinction par la Faculté
de médecine de l’Université Laval.
À la soirée reconnaissance du Département de médecine familiale et de médecine
d’urgence (DMFMU), Dre Pelletier a remporté
le prix « Espoir d’une génération ». Elle a reçu
cet hommage d’une part pour l’UMF et, de
façon plus étendue, entre tous les résidents
de sa promotion des 12 UMF du Réseau
universitaire intégré de services-Laval (RUIS
Laval).
Chaque année, au DMFMU, le prix « Espoir
d’une génération » vise à reconnaître parmi les résidents en formation de deuxième
année les individus représentant un espoir
pour le futur de la discipline de médecine
familiale. Le choix se fait selon des critères
de compétence clinique, de leadership, de reconnaissance et de prise de responsabilités.

L’ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE
POUR LINE LAURENDEAU, 161E COURS
Originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, Line Laurendeau du
161e cours a reçu en 2014 « L’Ordre du Mérite Militaire » lors d’une
cérémonie tenue à Rideau Hall à Ottawa en présence de l’honorable
David Johnston, gouverneur général du Canada.
Membre de la Marine royale canadienne depuis 1993, Mme Laurendeau a mené sa carrière
en Colombie-Britannique où elle réside depuis 21 ans. Toutefois, Mme Laurendeau, âgée
aujourd’hui de 45 ans, a vécu ses premiers contacts avec l’armée lorsqu’elle faisait partie,
comme cadette, de l’Escadron 761 du Kamouraska!
En 1993, elle embarque sur son premier navire, le NCSM Annapolis. Au fil des ans, elle servira
sur plusieurs bateaux, dont le NCSM Calgary où elle a joué un rôle important lors du RIMPAC
(Rim of the Pacific ou ceinture du Pacifique), soit le plus grand exercice aéronaval de la planète
qui a eu lieu au large d’Hawaï en 2012. Aujourd’hui, elle occupe le poste de capitaine d’armes
sur le NCSM Edmonton, un navire voué à la défense des côtes canadiennes.
En 2000, Mme Laurendeau fut la première femme militaire à être reconnue « Femme de
distinction » par la Colombie-Britannique. L’année suivante, elle recevait le « Maritime Commander’s Commendation » pour son engagement envers les personnes dans le besoin.
Bref, Mme Laurendeau recevra l’Ordre du Mérite Militaire pour l’ensemble de sa carrière qui
a reposé, tant sur le plan militaire que personnel, sur trois notions importantes: engagement,
travail et persévérance: « C’est dans ma nature de faire preuve d’esprit d’équipe, de tenter de
faire la différence et d’aider les autres » de dire celle qui oeuvre entre autres pour Centraide et
la Croix-Rouge.
L’Ordre du Mérite Militaire constitue l’un des plus grands honneurs décernés à des soldats. Les
candidatures représentent 0,1% du nombre total de soldats dans les Forces armées du Canada.

Maxime Mercier, ing.

Mentionnons que Dre Pelletier développe
aussi une pointe d’excellence en soins aux
personnes âgées et sera recrutée comme
future enseignante à l’UMF.

Directeur général
Division Est

1984, 5e Rue, bureau 275
Lévis (Québec)
G6W 5M6

Bravo et toutes nos félicitations Émilie!

156e cours

www.rolandetfreres.com

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

153e cours

156e cours

Louise Caron

amicale@leadercsa.com
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PORTRAIT « BONS COUPS »

NOMINATION DE MICHÈLE BÉLANGER, 148E COURS AU POSTE DE DIRECTRICE EXÉCUTIVE, PROGRAMMATION ET PRODUCTION AU PROGRAMME FRANÇAIS DE L’ONF
nelles en programmation auprès de différents
lieux de diffusion, dont le Cinéclub de la
Poudrière.
Par la suite, Michèle Bélanger a acquis
une vaste expérience en programmation, en
production, en mise en marché et en distribution en plus de 25 ans à l’ONF.

André Picard, directeur général, Création
et innovation de l’Office national du film du
Canada (ONF), a annoncé la nomination
de Michèle Bélanger au poste de directrice
exécutive, Programmation et production au
Programme français. Elle occupait cette
fonction par intérim depuis avril 2015. À ce
titre, elle dirige la programmation et la production en documentaire, en animation et en
interactivité du Programme français. Elle a
également été directrice générale adjointe de
ce programme en 2014 et 2015.
Avant son entrée à l’ONF, Michèle Bélanger
a fait ses premières expériences profession-

Elle a commencé comme animatrice et
projectionniste itinérante dans les régions du
Québec, y programmant des œuvres documentaires et d’animation. Elle a également
cofondé Vidéaste recherchée(e), un événement destiné à la relève, a organisé des
tournées de projections documentaires dans
les principales villes du Québec et contribué
à l’implantation des collections de l’ONF dans
le réseau des bibliothèques publiques.
De 2002 à 2007, elle est productrice au
Studio d’animation (alors Studio Animation et
Jeunesse) et y produit des œuvres jeunesse
de même que des courts métrages d’auteur,
dont plusieurs ont remporté des distinctions
(prix Jutra et Boomerang). Citons Antagonia

(2002) de Nicolas Brault, lauréat de l’édition
2000 du concours Cinéaste recherché(e),
ainsi que deux autres films du réalisateur,
Îlot (2003) et Hungu (2008). Elle travaille
également avec le cinéaste chevronné Co
Hoedeman (Le théâtre de Marianne, 2004)
et avec Patrick Bouchard (Dehors novembre,
2005; prix Jutra), Catherine Arcand (Cauchemar à l’école, 2007) et Michèle Cournoyer
(Robe de guerre, 2008; prix Jutra).
Toujours au Studio d’animation, Michèle
Bélanger occupe le poste de productrice
exécutive par intérim en 2005 et 2006 avant
d’être nommée en 2007 conseillère à la
programmation au Programme français. En
2010, elle devient chef de projet francophonie
et travaille à ce titre jusqu’en 2014 à renforcer
les liens et à développer des initiatives auprès
des réseaux nationaux de la francophonie
canadienne (aînés, jeunesse, femmes).
Félicitations pour votre nomination et
votre beau parcours!

LA SOPRANO ODEI BILODEAU BERGERON, 175E COURS, A ÉTÉ CHOISIE POUR FAIRE
PARTIE DU CHŒUR DE LA CHAPELLE DE QUÉBEC SOUS LA DIRECTION DU RÉPUTÉ
MAESTRO BERNARD LABARDIE.
« Bernard Labadie fait des auditions régulièrement pour avoir un niveau de chœur homogène, des
chanteurs capables de répondre à ses exigences », explique Mme Bilodeau Bergeron.
En novembre dernier, Odéi a tenté sa deuxième chance et cette fois-là était la bonne car elle a été choisie.
« La Chapelle de Québec est l‘un des meilleurs ensembles vocaux au Québec », affirme la soprano
couronnée de nombreux prix d’interprétation.
Bravo Odéi!

DRE RAPHAËLLE PARADIS, PHARMACIENNE
DU 180E COURS, REÇOIT UN PRIX PRESTIGIEUX
En effet, Raphaëlle a reçu le prix Lundbeck Canada pour la meilleure moyenne de cheminement lors
de la cérémonie de reconnaissance et d’excellence de la faculté de pharmacie de l’Université Laval
le 28 novembre dernier.
C’est la 4e année consécutive qu’elle mérite ce prix, s’étant maintenue au 1er rang de sa cohorte tout
au long de ses études. Elle fait d’ailleurs partie de la première cohorte à terminer le doctorat de 1er
cycle en pharmacie à l’Université Laval et à pouvoir utiliser le titre de Docteure en pharmacie.
Bravo Raphaëlle!
amicale@leadercsa.com
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« Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient. »
											- Charles Caleb Colton
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www.memoirevivante.org
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www.brunet.ca/fr/accueil.html
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www.clcw.ca/pages/villes/riviere-du-loup/
riviere-du-loup.aspx?lang=FR-CA

FONDS SPÉCIAL D’URGENCE

AIDEZ-NOUS À CHANGER LA VIE D’UN JEUNE!
AIDEZ-NOUS À TRACER LA VIE D’UN JEUNE!
AIDEZ-NOUS À ÉCRIRE LA VIE D’UN JEUNE!

PRINCIPE : DONNEZ AU SUIVANT

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

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

Artistes… montrez-nous vos talents!

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

EN OCTOBRE… FÊTE DU COLLÈGE.

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

www.gateriesdelamie.com

www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

www.rocheaveillon.com
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