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Bon été 2022!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L’AMICALE

Par Geneviève Caron, 175e cours

Bonjour à vous tous!
J’ai l’impression que la dernière revue a
paru il y a fort longtemps tellement il s’est
passé de choses au sein de notre organisation depuis. J’ai un sentiment de bien-être post grand ménage du printemps, ce moment de l’année qui nous
demande un bon effort pour accomplir une importante quantité de
tâches qui, une fois faites, nous font nous sentir légers et libres.
Nous sommes bel et bien de retour sur les rails et prêts à affronter
l’année 2022, qui semble, pour le moment, offrir une lueur d’espoir
quant à la reprise de nos habitudes sociales post-pandémie.
L’Amicale, comme vous le savez déjà, a une nouvelle direction bien
assise au sein de l’organisation et, depuis février, tous les sièges du
CA sont également comblés, ce qui me rend très heureuse et démontre que vous tenez à notre présence afin de maintenir vos liens,
vous, les anciens.
Je remercie de tout cœur les nouveaux membres pour leur implication. Par contre, je ne veux pas m’arrêter à ce niveau et, malgré votre
bonne participation, je vous invite à continuer de nous contacter si
vous désirez vous impliquer. Dans les prochains mois, de belles activités seront à venir, accessibles à tous.
J’espère que vous participerez en grand nombre et que nous aurons
la chance de vous voir au golf, le 11 juin 2022, afin de renforcer nos
liens sociaux intra ou extra promotion. Je lance une invitation particulière à ma propre promotion, soit la 175e, car l’un des nôtres fait partie
de la famille « présidente d’honneur » de notre édition 2022.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de printemps. Prenez soin de
vous au quotidien afin de rendre chaque journée exceptionnelle.
Au plaisir!
Geneviève

Par Chantal Boucher, 153e cours

Tout d’abord, merci à tous ceux et celles qui
m’aident dans ce que j’appellerai mon dernier
grand défi! Depuis novembre, je défriche, je décortique, j’apprends, je commence ou parfois même je recommence, mais,
chose certaine, j’avance!
Je n’ai qu’un seul but, faire battre le cœur de l’Amicale, et je fonce droit
devant, parfois tête baissée. Chaque appel que je reçois, chaque courriel
ou chaque rencontre que je fais avec vous me font avancer.
C’est grâce à votre patience, à vos encouragements, à votre participation
et à votre implication que je demeure confiante que l’Amicale est sur la
bonne voie.
Pour les semaines, voire les mois à venir, je serai davantage en mesure
d’être aussi pro-active que je le souhaite. J’ai franchi le cap de presque
tout décortiquer, classer, épurer, balayer ce qui est inutile, pour en arriver
à l’essentiel.
L’Amicale est là pour rester. Elle existe depuis 1890 et existera encore
bien après nous! Bienvenue aux conventums, aux retrouvailles, aux fêtes
du Collège et à tout ce qui nous permettra de nous réunir, de nous voir, de
festoyer et de célébrer la vie!
J’ai vraiment hâte de vous rencontrer lors des prochaines activités, de
vous parler en direct de mettre un visage sur vos voix.
Un merci particulier, cette fois-ci, à ma famille, qui me soutient dans mon
travail. Ils ont tous gentiment payé leur cotisation cette année et fait des
dons à l’Amicale. Car il faut le dire, nous avons tous été des collégiens.
Merci à Daniel (152e cours), Brigitte (158e cours), Isabelle (160e cours),
Susy (164e cours), Papa et Maman. Xx
Passez du bon temps! Passez un bel été!

Chantal

FONDS SPÉCIAL D’URGENCE

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

Chaque don versé au Fonds spécial d’urgence nous permettra de
venir en aide aux familles qui ont besoin d’un coup de pouce afin de
permettre à leur enfant de poursuivre ses études au Collège.
En ligne, visitez le site https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FSU/.

FAITES
UN DON!

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

amicalecsa.com
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Appelez-nous au :
418 856-3012, poste 229
ou 1 877 783-2663
Envoyez-nous du courrier à :
Amicale du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
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Nom + promotion
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VOTRE COLLABORATION
EST TRÈS APPRÉCIÉE.
MERCI!
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022
DE L’AMICALE DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

Geneviève Caron, Présidente (175 promotion)
e

Julie Hudon, Vice-présidente (168 promotion)
e

Geneviève fait partie du conseil d’administration de l’Amicale depuis
2014. Elle en est la présidente depuis 2018. C’est une femme engagée,
qui participe à presque tout ce qui touche de près ou de loin à l’Amicale
du CSA. Elle a fait ses études au Cégep Félix-Xavier Garneau et exerce
la profession de technologue en physiothérapie. Ses passe-temps principaux sont le volley-ball, le ski de fond et, son favori, suivre sa fille au
hockey. Geneviève, comme petit péché mignon, aime le sucre. En fait,
comme elle le dit si bien : « y’a jamais trop de sucre! ».

Marcel Mignault, Secrétaire (132 promotion)
e

Marcel officie en tant que secrétaire au sein du conseil d’administration
depuis plus de 20 ans. C’est dire s’il est attaché au Collège! Sa licence
ès lettres, obtenue à l’Université Laval, et son amour pour les livres l’ont
conduit vers le beau métier de bibliothécaire. Marié, père de 3 enfants,
grand-père de 6 petits-enfants, Marcel profite de sa retraite pour s’épanouir dans la musique (particulièrement dans le chant choral) ainsi que
dans le bénévolat, notamment en donnant du temps à la bibliothèque de
son alma mater.

André Hudon, Administrateur (137 promotion)
e

André siège au conseil d’administration depuis 2017. Après des études de
droit et de droit notarial, il a été notaire de profession et est maintenant à
la retraite. Il est le père de deux enfants, Philippe et Anne-Marie. André a
été président d’une commission scolaire et croit encore que l’école privée
à sa place. C’est un homme taquin, sociable, qui aime la lecture et l’aménagement paysager. Il s’intéresse à la politique et admire Madeleine Blais
Morin, fille de son confrère, Louis Morin, qu’il qualifie d’humble, talentueux
et sympathique, pour ses connaissances ainsi que son attitude.

Mario St-Onge, Administrateur (144 promotion)
e

Mario en est à sa troisième année au sein du conseil d’administration. Il
était employé pour Hydro Québec, mais est désormais à la retraite. Il a obtenu un baccalauréat en administration publique. Il est le fier descendant
de la famille Arsène St-Onge et Justine Beaulieu, son père étant le dernier
d’une famille de 24 enfants. Son dicton : « Mejor solo que mal acompañado (Vaut mieux être seul que mal accompagné)». Mario aime le vélo, le
ski de fond, le scrabble et la lecture. Comme exploit, il mentionne qu’il a
survécu 27 ans à Montréal et il s’est marié en République Dominicaine.

Léonard Lemieux, Administrateur (130 promotion)
e

Léonard en est à sa première année au sein du conseil d’administration.
Maintenant à la retraite, il a été professeur de latin, de français et d’histoire. Il a fait ses études à Laval et a obtenu une licence en lettres modernes, un certificat en enseignement et un baccalauréat en droit. Il s’est
marié en 1965 avec Sylvie Dubé, est devenu père de deux filles, grandpère de 4 petits-enfants et de 3 petits-fils à la 4éme génération. Son dicton :
« La pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre! ». Son vœu le plus
cher? Aller à la pêche avec les enfants de ses petits-enfants, ce qu’il fait
maintenant chaque printemps!

Julie fait partie du conseil d’administration depuis 2017. Elle occupe
le poste d’adjointe à la direction générale et au cabinet du maire de
la ville de La Pocatière. Elle a fait un DEC en technologie horticole,
obtenu un DEP en comptabilité et une AEC en administration municipale. C’est une maman monoparentale de deux enfants fréquentant
le cégep. Son dicton : « Profite de chaque moment, car on ne sait
jamais ce qui t’attend ». Julie se passionne pour l’agriculture, elle
aime la lecture et faire des rénovations. Personnalité d’une grande
écoute, ses proches se confient facilement à elle.

Marcel Lamonde, Trésorier (130 promotion)
e

Marcel s’implique dans le conseil d’administration du CSA depuis tant
d’années qu’il en a perdu le compte! En effet, pour lui, le Collège
est une affaire de cœur. Désormais retraité, ce prêtre touche-à-tout
s’intéressant autant à l’électronique qu’à la lecture, a été enseignant
dans l’établissement, après avoir étudié la théologie et la physique
à l’Université Laval. Marcel a fondé l’entreprise Pocatec, aujourd’hui
renommée Technologies Axion, dédiée aux télécommunications destinées à l’industrie du transport collectif.

Roland Leclerc, Administrateur (122 promotion)
e

Roland fait partie du conseil d’administration depuis 6 ans. Retraité
depuis 2014, à l’âge de 81 ans, il a eu une carrière de médecinpédiatre, après avoir fait son cours de médecine à l’Université
Laval, certifié en pédiatrie du Québec et été associé en pédiatrie
du Collège Royal du Canada. Il est marié depuis 55 ans, père de
5 enfants, grand-père de 15 petits-enfants et 12 arrière-petitsenfants. Ses passe-temps sont la lecture, l’écriture et, en période
estivale, le vélo. Il aime déguster du bon vin accompagné d’excellents gueuletons. Pour Roland, « Rien n’est impossible! ».

Clément Émond, Administrateur

Clément est administrateur au conseil d’administration depuis maintenant 4 ans. Il fait l’entretien général du Collège depuis 2002. Il aime
la lecture, les mots croisés, prendre des marches et jouer aux quilles.
Sa journée la plus marquante au Collège fut sans aucun doute celle
où il a accueilli Monsieur Philippe Couillard, premier ministre de
l’époque, en remplacement des directeurs absents. Nous sommes
convaincus encore à ce jour que Clément était la meilleure personne
pour faire cette visite, car il connait tout, ou presque, ce qui touche de
près ou de loin à notre Collège. Soulignons également que Clément
adore bien manger!

Suite
amicalecsa.com
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022
DE L’AMICALE DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE (SUITE)

Guy Provencher, Administrateur (158 promotion)

Natalie-Anne Brideau, Administratrice

Josée Bouchard, Administratrice (155 promotion)

Catherine Blanchet, Administratrice (176 promotion)

e

Guy a étudié pendant trois ans au Pavillon de l’Avenir de Rivière-duLoup, en mécanique diesel 1 et 2 et véhicule lourd. Il a travaillé comme
mécanicien pendant plusieurs années. Il a été vice-président de sa
classe et président dans la dernière année. Il a organisé des tournois
de handball en collaboration avec le Collège et le Cégep. Il est le père
d’une jeune fille de bientôt 17 ans. C’est un nouvel administrateur qui
se joint à notre conseil. Guy est en réorientation professionnelle et se
cherche de nouveaux défis à relever dans l’avenir.
e

Josée a fait ses études en bureautique au Cégep de La Pocatière. Elle
occupe actuellement un poste à temps plein comme agente de bureau
au Collège et travaille pour le CSA depuis bientôt trente ans. C’est sa
première année au sein du conseil d’administration, mais elle s’implique
déjà depuis plusieurs années dans l’Amicale en étant bénévole lors de
la Journée des retrouvailles. C’est une personne dévouée, engagée et
de confiance. Josée aime la bonne bouffe, le bon vin et la bonne compagnie. Comme passe-temps, elle fait de la zumba, de la marche, de la
natation ainsi que de la cuisine.

Léonie Lévesque, Administratrice (179 promotion)
e

Léonie est nouvelle membre du conseil d’administration, mais connaît
bien la maison, ayant occupé le poste de directrice générale de l’Amicale
pendant 3 ans. À l’issue d’études en administration des affaires, elle a
travaillé dans le commerce de détail. Désormais éducatrice à la résidence scolaire du CSA, elle se dévoue aux étudiants internationaux en
honorant son rôle de parent de substitution. Dotée de mains habiles et
de persévérance, Léonie s’attelle à découvrir de nouveaux savoir-faire
régulièrement : couture, conserves, macramé, savons, jardinage…rien
ne l’arrête! Son péché mignon est le spaghetti au jus de tomate!

Denis Gendreau, Administrateur (146 promotion)
e

Denis a fait son baccalauréat en enseignement (en activité physique)
à Trois-Rivières. Au Collège, il a travaillé deux ans comme aide à la
vie étudiante, une douzaine d’années comme éducateur, puis a officié
pendant 20 ans comme professeur d’éducation physique et de mathématiques. Il a maintenant pris sa retraite, mais demeure engagé dans
les domaines qui l’intéressent. Denis vient d’intégrer le conseil d’administration de l’Amicale. En plus d’être amoureux de sa blonde et un père
aimant pour ses 3 filles, il aime la forêt, la nature, le canot et la pêche.
Son péché mignon : la tarte au citron! Bienvenue au C.A.!

Natalie-Anne a étudié en biologie médicale et fait une majeure en chimie
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a terminé une maîtrise en
médecine expérimentale à Laval. Elle a obtenu un poste au Collège en
enseignement des sciences et enseigne en 4e et 5e secondaire depuis
maintenant 29 ans. Elle est nouvelle au sein du conseil d’administration de l’Amicale. Artiste dans l’âme, Natalie-Anne aime le chant et la
peinture, la natation et le plein-air. Son péché mignon reste sans aucun
doute la délicieuse tarte au sucre de la cafétéria du C.S.A.!
e

Catherine est agente de bureau/technicienne en administration. Elle a
étudié en secrétariat et en bureautique, et continue constamment à se
perfectionner avec des formations en lien avec son travail. C’est la maman d’un garçon de 3 ans, elle est avec son conjoint depuis maintenant
6 ans. Son péché mignon : un bon verre de vin blanc avec un plat de
chips Miss Vickies, le vendredi soir! Catherine aime s’entraîner, pratique
le yoga chaque jour. C’est une personne proactive, qui aime faire avancer les choses. Bienvenue au sein du C.A.!

Stéphane Lemelin, Directeur général du Collège

Stéphane travaille au Collège depuis 2003. En tant que directeur général de l’établissement, il siège d’office au conseil d’administration depuis
2017. Passionné par son travail, auquel il consacre de nombreuses
heures, Stéphane s’adonne également à la pratique de la magie, que
ce soit devant les élèves ou devant Sir Sean Connery. La numismatique
est aussi son dada, tout comme l’organisation de spectacles. Déterminé, son dicton serait : « Ils ont réussi, car ils ne savaient pas qu’ils
pouvaient échouer. »

Chantal Boucher, Directrice générale de l’Amicale
(153e promotion)

Chantal est une ancienne élève du Collège et diplômée en Techniques
d’éducation spécialisée du Cégep de la Pocatière. Elle a œuvré une
vingtaine d’années dans le domaine de la petite enfance dans la belle
région de l’Outaouais. Sa plus grande fierté demeure sans l’ombre d’un
doute son rôle de mère auprès de ses deux filles, maintenant devenues
adultes. Elle occupe un poste à temps plein, les fins de semaine, à la
résidence scolaire du CSA à titre d’éducatrice, depuis 2017, en plus de
la direction générale de l’Amicale.

Pour terminer, nous tenons à remercier très chaleureusement un des membres de notre conseil, qui a tiré sa révérence cette année. Il s’agit de
monsieur Gérard Massé, 131e promotion.
M. Massé a débuté son implication auprès du conseil d’administration à l’automne 2009. Il s’est démarqué par l’écriture de ses textes inspirants et
intelligents. Il y a signé, entre autres, pendant plusieurs années, « La chronique des anciens enseignants » jusqu’à tout récemment avec le texte
d’adieu dédié à monsieur Jean Foster. Cher M. Massé, un grand BRAVO pour votre implication. Nous demeurons convaincus que vous resterez encore longtemps actif au sein de Votre Collège.
amicalecsa.com
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MISSION COMMERCIALE ET VISITE
D’AGENTS D’ÉDUCATION MEXICAINS
Par Stéphane Lemelin, directeur général du Collège

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en collaboration avec Langues Canada, a mené une mission commerciale et une visite de familiarisation avec des agents d’éducation mexicains du 19 au 23 mars 2022. En effet, le
Collège est l’un des 32 établissements canadiens membres de Langues Canada qui se sont réunis à l’emblématique
hôtel Fairmont Le Château Frontenac de Québec afin de présenter leurs programmes et services à un public de
décideurs de plus de 30 agences d’éducation du Mexique ainsi qu’au Secrétariat d’éducation de l’État du Mexique.
Les agents mexicains ont eu l’occasion de profiter de la ville de Québec, durant les deux jours de la fin de
semaine, où ils ont pu déguster un repas de cabane à sucre québécois traditionnel, en plus de vivre une expérience
inoubliable au seul hôtel de glace en Amérique du Nord, avant de se lancer, pendant deux jours, dans un véritable marathon de rencontres avec
les participants canadiens. Durant ces journées, j’étais accompagné de madame Julie Laforest, enseignante en espagnol au Collège, et nous
avons eu la chance de faire des rencontres avec 36 agents d’éducation du Mexique provenant de 33 agences différentes. Nous avons eu également l’opportunité d’avoir une rencontre avec une représentante gouvernementale de l’État du Mexique lors de ces journées.
Le lendemain, tous les agents sont venus visiter notre Collège et ils ont participé à un repas organisé par notre équipe de la cuisine, sous la
direction de notre chef monsieur Patrick Dumont, et par des élèves de notre concentration « Brigade culinaire », supervisés par madame
Anne-Sophie Morin enseignante et responsable de cette activité. Durant cette visite, ces agents ont également pu écouter des témoignages de nos
deux élèves du Mexique de 2e et de 5e secondaire qui étudient présentement au Collège et qui ont partagé, avec eux, leurs expériences d’élèves
internationaux.
Cette mission commerciale a également permis au Collège de signer 26 contrats de partenariat avec des agences du Mexique pour le recrutement
d’élèves internationaux provenant de ce pays en plus de fixer les premières balises d’une entente de partenariat avec le gouvernement de l’État
du Mexique pour de la mobilité étudiante et enseignante.
Bref, de belles rencontres qui déboucheront sûrement sur une augmentation de la clientèle étudiante internationale venant du Mexique durant les
prochaines années.

amicalecsa.com
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Voici la description des différents prix qui seront remis lors de la Fête du Collège
qui aura lieu le samedi 8 octobre 2022 au CSA.
LE PRIX ADRIEN-VAILLANCOURT :
Prix décerné par le Conseil d’administration du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le prix Adrien-Vaillancourt est remis à un membre
du personnel d’hier et d’aujourd’hui pour souligner les qualités de cœur et l’engagement de personnes à l’image de celles d’Adrien.
LE PRIX PERSONNALITÉ AMICALE :
Reconnaître des acteurs et actrices dignes de mention issus des rangs du Collège de Sainte-Anne-de-La Pocatière. Des anciens
qui ont fait des exploits ou qui ont (ou ont eu) une carrière riche et exemplaire.
LE PRIX RENÉ-RAYMOND :
Il 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. Il manifestait souvent son intention de rejoindre les plus jeunes anciens en soulignant leurs mérites. Le Prix
René-Raymond est donc décerné à un plus jeune ancien élève pour souligner la qualité de ses réalisations professionnelles et son attachement
à son Alma Mater. Il est attribué à un ancien ou une ancienne de 35 ans ou moins.

Il nous fait plaisir de vous présenter notre PRIX ADRIEN VAILLANCOURT 2022. Il sera des nôtres pour la Fête du Collège, qui
aura lieu le samedi 8 octobre 2022.

47 ANNÉES, ÇA PASSE RAPIDEMENT
Il faut croire que, lorsque l’on est rendu à ce chiffre un peu étourdissant, on se demande comment on a fait pour
passer tout ce temps au Collège. Il doit y avoir une passion certaine. La diversité du travail, les contacts avec les
élèves et avec des collègues souvent extraordinaires, m’ont grandement aidé à vivre intensément ces années de
service auprès de notre Collège.
Je ne peux vous décrire en quelques mots toutes les étapes de ma vie et de mon travail dans cette merveilleuse
institution. En revanche, je peux vous assurer que j’ai eu beaucoup plus de moments de plaisir, de satisfaction, de
joie, que de moments de doute et de contestation.
Ma plus grande fierté est d’avoir donné aux élèves une chance de s’affirmer, de prendre des responsabilités, si petites
soient-elles. Pour moi, un élève qui s’engage dans la vie scolaire en est un avec qui je peux communiquer facilement, avoir un contact privilégié.
Les sports, les activités, ne sont souvent que des prétextes pour aider ces adolescents à grandir et à se préparer à la vie en société. La vie de
groupe est probablement plus importante que l’activité en soi, elle les prépare à une vie adulte responsable.
Bien sûr, je ne peux quantifier le nombre d’événements sportifs et culturels que j’ai organisés pendant ces années au Collège, le nombre de réunions au sport étudiant de Québec et à l’Association sportive des institutions privées. Mais, en y pensant bien, j’espère avoir contribué à leur fournir
des outils qui les ont aidés à se mettre en valeur. Aussi, j’ai toujours cru que la mise en œuvre de nouveaux sports, de nouvelles ligues sportives
et de nouveaux championnats favoriserait non seulement une meilleure participation, mais également une part, plus importante, d’engagement,
d’organisation et de soutien.
D’autres auront gardé l’image du responsable de l’informatique, alors que les ordinateurs faisaient leur entrée au Collège. L’intégration des nouvelles technologies, depuis les années 90, a été un moyen d’appuyer le travail des éducateurs et des élèves, et de mettre une partie de mes talents
ainsi que de mes valeurs au service de la communauté. Le tout, sans m’empêcher de m’impliquer dans diverses organisations.
Pour terminer, une blague courante : on me présente souvent comme responsable
de l’informatique, comme le plus vieux membre du personnel, en ajoutant, à la toute fin,
que je suis retraité.
Au plaisir de vous rencontrer.
Guy
amicalecsa.com
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PORTRAIT « CSA »
Il nous fait plaisir de vous présenter notre PERSONNALITÉ AMICALE 2022. Il sera des nôtres pour la Fête du Collège, qui aura
lieu le samedi 8 octobre 2022.

MGR ÉMILIUS GOULET, P.S.S., 122E COURS
« Né le 15 mai 1933 à Saint-Isidore de Dorchester, au Québec, Mgr Émilius Goulet est le dernier d’une
famille de treize enfants. Après ses études primaires à l’école des Quatre-Chemins de Saint-Isidore, il
a fait son cours classique au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1946-1954).
À la suite de ses études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Boniface, au Manitoba, il a été
ordonné prêtre, dans sa paroisse natale, le 24 juin 1958, des mains de Mgr Maurice Baudoux, archevêque de Saint-Boniface, qui le recevait comme prêtre dans son diocèse.
Intégré à la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1960, il a poursuivi des études théologiques à
la faculté de théologie de l’Université de Montréal (1958-1960) ainsi que des études en Écriture sainte
à l’Institut biblique pontifical de Rome et à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem
(1962-1963).
Tout en étant professeur d’Écriture sainte successivement à Saint-Boniface (1963-1967), au Guatemala (1968-1969), en Colombie (1970-1977) et à Montréal (1978-1984) il a exercé diverses fonctions dans
les Grands Séminaires, dont celle d’administrateur au Grand Séminaire de Montréal, ainsi que celle de
supérieur des prêtres en résidence dans cette même institution (1978-1982).
Après deux mandats consécutifs comme supérieur de la province canadienne de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice (1982-1994), il
a occupé la fonction de secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) durant cinq ans (1995-2000), avant
d’assumer la fonction de recteur du Collège pontifical canadien à Rome.
Dans la Ville éternelle, Mgr Goulet assumait aussi, jusqu’au moment de son élévation à l’épiscopat, les fonctions de conseiller ecclésiastique à
l’ambassade du Canada auprès du Saint-Siège et procureur général de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice auprès du Saint-Siège.
Son expérience est étendue et variée : il s’est adonné à la formation initiale et permanente des prêtres, au ministère à temps partiel en paroisse,
à l’animation spirituelle de groupes de jeunes, de prêtres et de religieuses.
Il a publié dans le domaine de l’Écriture sainte et la formation des prêtres. Il parle les langues française, anglaise, espagnole, italienne, allemande
et brésilienne.
Il a reçu l’ordination épiscopale à Saint-Boniface, des mains de M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte, ancien archevêque de Montréal, le 16 septembre 2001. Depuis septembre 2009, il est retraité à Montréal au Vieux Séminaire des Prêtres de Saint-Sulpice. Il demeure toutefois encore très
actif, en donnant des conférences, en prêchant des retraites et en participant au ministère. C’est aussi un grand voyageur. »
Source : Biographie de Mgr Émilius Goulet, p.s.s., Compagnie des Prêtres Saint-Sulpice, Province de Québec, [http://www.sulpc.org/evsulpc_goulet.php]
consulté le 10 mars 2020.

179e cours

MAXIME BOSSINOTTE, vice-président

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

T : 418 714-4623
maxime@materiauxdirect.com
materiauxdirect.com

www.informatiqueidc.com
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PORTRAIT « CSA »
Il nous fait plaisir de vous présenter notre PRIX RENÉ-RAYMOND 2022. Il sera des nôtres pour la Fête du Collège, qui aura lieu le
samedi 8 octobre 2022.

JEAN-FRANÇOIS ST-ONGE, 173E COURS
Déjà à l’université, Jean-François St-Onge se démarque des autres par la qualité de son travail, son dévouement et sa créativité. Tout au long de son parcours académique, il se voit décerner différents prix et
remporte plusieurs bourses d’études, comme la prestigieuse Bourse du Collège des Présidents de l’OAQ, qui
l’amènent, entre autres, à voyager et ouvrir son esprit sur différents enjeux.
Parallèlement à son cursus académique, Jean-François effectue différents stages professionnels, notamment
à l’Atelier In Situ, chez L’OEUF et Lemay. Chacune de ces expériences professionnelles forge son jugement
critique et sa sensibilité par rapport à l’architecture. En plus de travailler sur des projets de différentes natures
et de différentes échelles, il apprend à maîtriser les grands principes de l’architecture bioclimatique et du
développement durable. Plusieurs projets sur lesquels travaille Jean-François dans ce contexte de stage se
voient d’ailleurs récompensés par des prix d’excellence, reconnaissant la qualité du travail accompli.
Grâce à son parcours varié, Jean-François St-Onge possède des compétences entrepreneuriales indéniables, de même qu’un esprit visionnaire hors du commun. En 2014, il s’associe avec un autre architecte de talent, François Martineau, pour
fonder l’agence ADHOC architectes, marquant le début d’une belle histoire.
ADHOC architectes est une jeune firme dynamique, née de la rencontre entre deux architectes experts aux personnalités unies et complémentaires. Réunis par leur passion pour l’architecture, leur vision commune et leur fibre entrepreneuriale, ils décident d’unir leurs compétences en fondant ADHOC architectes, une agence créative offrant des services en architecture, design d’intérieur et design urbain. Cette association gagnante
est notamment récompensée lors des Grands Prix du Design 2018, avec le Prix de la relève.
Jean-François St-Onge a toujours eu à cœur le partage de connaissances et c’est pourquoi il se fait un devoir de faire rayonner la profession par
différents moyens. D’une année à l’autre, toutes les opportunités sont bonnes pour partager et inspirer aussi bien les jeunes que les plus vieux. Sa
stratégie? Parler d’architecture et sensibiliser les gens aux enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés au quotidien.
Malgré un horaire plutôt chargé, Jean-François continue de s’impliquer dans différentes sphères, autant au niveau académique que professionnel
et public. Lors de la tragédie du Lac Mégantic, il s’est impliqué dans la charrette d’architecture et de design pour la reconstruction du centre-ville
de Lac-Mégantic. Il prend également le temps de faire des conférences au niveau universitaire et participe au programme de découverte « les
jeunes explorateurs ». Chaque année, il accueille, le temps d’une journée, entre 12 et 15 étudiants, pour leur faire découvrir le métier d’architecte.
En participant à différentes conférences, Jean-François veut favoriser le dialogue entre collègues architectes pour faire évoluer la profession, mais
également sensibiliser le grand public et d’autres corps de métier aux enjeux de l’architecture d’aujourd’hui.
L’implication citoyenne de Jean-François se traduit, entre autres, par sa participation au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement
de Verdun, ainsi que par la fondation d’une ruelle verte et d’autres projets prospectifs visant à révéler le potentiel incroyable de son arrondissement
et de sa communauté.
Jean-François a grandi dans la région du Bas-St-Laurent et fait maintenant sa marque dans la région métropolitaine. Aujourd’hui, ADHOC architectes fait partie des firmes les plus recherchées à Montréal. Cette firme collabore avec d’importants clients du marché immobilier, autant au niveau
provincial que national.

www.facebook.com/khazoom2000

www.mallette.ca
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PORTRAIT « CSA »

DES NOUVELLES DE L’EXPO-SCIENCES
Par Natalie-Anne Brideau, enseignante

Les 17 et 18 mars derniers, Benoît Richer, de 4e secondaire, a présenté son projet « La tête dans les étoiles » à la
finale régionale de l’Est-du-Québec. Cette finale devait se passer en présentiel à Rimouski, mais avec la pandémie qui
redoublait d’ardeur en janvier, les organisateurs ont rapidement mis en place une compétition en ligne.
Ainsi, de son domicile, Benoît a présenté son projet devant juges et visiteurs en virtuel. Féru d’astronomie, un de ses
passe-temps est la photographie astronomique. Il a donc utilisé son expertise pour préparer un projet Expo-Sciences.
Sa présentation lui a valu la médaille de bronze de la catégorie senior et le Prix Jeunesse en Technologie de l’Information, d’un montant
de 150 $. Au-delà des prix, il a créé des contacts avec des gens de ce domaine et reçu des
invitations à rejoindre des clubs d’astronomie. Pour Benoît, la compétition s’arrête ici, mais
certainement pas son amour pour la photographie astronomique, dont on voit ici un de ses
clichés.
Nous tenons à le féliciter pour l’achèvement et la présentation de son projet.
Natalie-Anne Brideau, responsable de l’Expo-Sciences au Collège

JOURNÉE PORTE OUVERTE : LE SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
La journée porte ouverte fut un beau succès.
En voici un bref résumé :
Nombre de pochettes remises : 84
Nombre de formulaires de participation complétés : 83
Nombre d’élèves par niveau pour la prochaine année :
(1 seul formulaire non remis)
• 6e année du primaire : 9 élèves
• 1re secondaire : 69 élèves
• 2e secondaire : 3 élèves		
• 4e secondaire : 1 élève
e
• 5 secondaire : 1 élève

160e cours

cainlamarre.ca

brunet.ca/la-pocatiere
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PORTRAIT « CONVENTUMS »

L’AMICALE VOUS OFFRE UN SERVICE CLÉ EN MAIN
POUR VOS CONVENTUMS.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DIRECTRICE, CHANTAL, AU 418-856-3012, POSTE 229.

LE SERVICE CLÉ EN MAIN COMPREND :
• Un contact régulier avec la personne désignée de votre cours ;
• La remise d’une liste des anciens et anciennes de votre cours ;
• La promotion de votre conventum dans la revue de l’amicale ;
• L’annonce de votre conventum sur le facebook de l’amicale ;
• L’annonce de votre conventum sur le site web de l’amicale ;
• L’invitation de vos professeurs, sur demande ;
• La réservation des salles nécessaires au rassemblement ;
• L’organisation d’une visite du collège, sur demande ;
• L’installation de votre mosaïque à l’entrée de votre salle ;
• La mise à disposition de votre album des finissants ;
• Le suivi auprès du chef cuisinier pour vos breuvages, collations, menus et repas, ainsi que le service aux tables ;
• L’organisation des tables pour le repas (installation des tables, nappes et décorations) ;
• L’obtention d’un permis d’alcool ;
• La prise de photo de votre groupe ;
• La prise de photos lors de votre journée et de votre souper ;
• Un suivi dans la revue de l’amicale à la suite de votre conventum ;
• La mise à jour de vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone, cellulaire, courriel) pour les conventums futurs ;
• Le suivi auprès du collège pour la facturation ;
• La décoration de votre salle, en collaboration avec votre comité, sur demande.

LES DATES DES CONVENTUMS 2022 :
LES 28 MAI, 10 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE
188e cours : 5 ans
168e cours : 25 ans
148e cours : 45 ans

183e cours : 10 ans
163e cours : 30 ans
143e cours : 50 ans

178e cours : 15 ans
158e cours : 35 ans
135e cours : 55 ans

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

173e cours : 20 ans
153e cours : 40 ans
130e cours : 60 ans

156e cours

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

sintra.ca
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PORTRAIT « RÉSIDENCE SCOLAIRE »

PLUSIEURS ACTIVITÉS
OFFERTES À LA
RÉSIDENCE SCOLAIRE

Par Léonie Lévesque, 179e cours, éducatrice à
la résidence

La résidence scolaire du Collège accueille des
élèves de différents horizons. Cette année
: quinze élèves en provenance de la Chine,
deux du Mexique et sept élèves québécois.
En particulier pour les élèves internationaux,
mais aussi pour les locaux, la résidence est
un milieu de vie. Pour animer les temps libres,
l’équipe d’éducatrices offre une sélection
d’activités diversifiées aux élèves. Culturelles,
artisanales ou sportives, il y en a pour tous
les goûts.
En semaine, des activités plus courtes leur
sont proposées afin de s’adapter à l’horaire
scolaire et aux périodes d’étude. Durant l’année, les élèves ont pu faire : un rallye pour découvrir La Pocatière, un atelier de création de
chocolat, le défi protège ton œuf, un tournoi
de ping-pong, la construction d’une cabane à
oiseaux, un atelier de relaxation ainsi que de
l’initiation à la couture, au tricot et au crochet.
Le week-end, des sorties plus élaborées
sont proposées aux résidents. Encore une
fois, cette année, dû aux mesures sanitaires
en place, les choix ont été limités. En usant
d’imagination et de créativité, une belle programmation a été offerte : participation aux
bains libres de la piscine du Cégep, basketball, ski de fond, magasinage à Québec, équitation, sortie au zoo Miller, golf et patinage.
Sans oublier le traditionnel Bingo de Noël où
tout le monde gagne un cadeau.
On peut vraiment dire qu’il y en a pour tous les
goûts! Longue vie à la résidence!

FINISSANTE AU CSA

FINISSANT AU CSA

La première fois que j’ai
entendu parler de cette
école, c’était grâce à la
présentation d’une amie.
Après avoir vu les photos
de l’école qu’elle m’a montrées, j’ai été profondément
attirée par cette belle école
chargée d’histoire, et le
français m’a semblé être
une belle et romantique langue. J’ai donc résolument quitté mon pays et suis venue étudier au Québec.

En peinture, deux couleurs
peuvent être mélangées
pour en créer de nouvelles,
tout aussi magnifiques.
J’étudie ici pour la même
raison : je veux explorer de
nouvelles possibilités dans
ma vie, je veux que ma vie
prenne de nouvelles couleurs.

Par Claire (Siyu Liu), étudiante, 5e secondaire

Les enseignants de l’école sont très responsables : pour des raisons linguistiques, je
ne comprends parfois pas le contenu de la
classe, alors je pose souvent des questions
aux enseignants et ils m’expliquent toujours,
sans relâche. Comparativement à l’éducation
chinoise axée sur les examens, l’éducation
de qualité au Québec me donne l’impression
d’être un canard dans l’eau.
Non seulement j’ai acquis beaucoup de
connaissances, mais je me suis également
fait de nombreux bons amis locaux qui m’ont
parlé des coutumes et des activités du Québec, ce qui m’a fait tomber encore plus amoureuse de cet endroit.
La résidence propose également diverses activités ; on peut faire de l’équitation ou jouer
au golf, la fin de semaine, pour se détendre.
Cela ajoute beaucoup de plaisir à la vie
d’étude ennuyeuse. J’aime étudier à l’étranger, suis fière de l’école, et je crois que l’école
sera fière de moi à l’avenir.
Claire

Par Richard (Yichi Zhang), étudiant,
5e secondaire

Franchement, être un étudiant international
n’est pas facile. C’est un choix audacieux,
même un peu fou. Cependant, j’ai pris la
bonne décision. Le Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière est une de mes plus belles
rencontres. J’ai des enseignants qui ont des
flammes dans les yeux pendant les cours,
j’ai des amitiés inestimables, je suis en train
d’étudier dans une école où je peux assouvir
ma curiosité exacerbée! J’ADORE le Collège
(dont la cafétéria cuisine la meilleure côte-levée du monde)!
Ici, j’apprends la persévérance et réalise que
tout est possible! Par exemple, je ne parlais
pas du tout français avant d’arriver ici, mais,
grâce à l’aide sincère de mon entourage, j’ai
persisté à l’étudier. À l’issue de cette étape
scolaire, j’ai eu une mention en cours de français! Également, je ne savais pas comment
jouer au badminton, mais j’ai participé à cette
concentration parce que mon ami m’avait encouragé. J’ai beaucoup pratiqué et ai même
gagné un prix dans le tournoi provincial!
Est-ce que le Collège est la meilleure école du
monde? Non, pas encore. Mais il a le potentiel et la capacité de le devenir. C’est un trésor
merveilleux dont je pourrai profiter toute ma
vie, c’est la source de ma force, c’est ici que
je commence. Le Collège est ma famille. J’ai
pris beaucoup de nouvelles couleurs ici et,
avec ces couleurs, je suis sûr que je pourrai
me dessiner une belle vie.
Richard

amicalecsa.com
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PORTRAIT « JOURNÉE RETROUVAILLES »

UNE BELLE FAMILLE
POUR LA JOURNÉE
RETROUVAILLES
À l’honneur, lors de cette Journée retrouvailles, la
famille Pelletier! Il y en aurait long à écrire, tant les
membres qui la composent sont impliqués dans la
communauté.
Alphée Pelletier (143e) et son épouse, Cécile Thiboutot,
ex-propriétaires de la Ferme Pocatoise Ltée, tous deux issus de grandes fratries, ont ouvert la voie de l’engagement
et viennent encore, désormais à la retraite, en aide à divers
organismes.
On notera que la passion du football a été transmise de
père en fils. En effet, Alphée Pelletier a joué dans l’équipe
du Collège en 1970 et 1971, puis est devenu membre actif
du comité des Wisigoths, au même moment que CharlesÉtienne (173e) et Pascal (175e) jouaient dans l’équipe,
dans les années 2000. Le terrain actuel de football des
Wisigoths a été labouré, nivelé et semé par l’équipement
de Ferme Pocatoise Ltée et réalisé par les soins de l’entreprise. Alphée et Cécile ont également eu deux filles :
Virginie, l’aînée, et Émilie, la cadette.

De gauche à droite:
Édith Morneau (175e cours) et Pascal Pelletier (175e cours)
Virginie Pelletier (170e cours) et Adam Thériault (170e cours)
Les parents : Alphée Pelletier (143e cours) et Cécile Thiboutot
Charles-Étienne Pelletier (173e cours) et Isabelle Couturier
Émilie Pelletier (178e cours) et Marc-Antoine Rioux

La première, finissante du 170e cours, s’est tournée vers le domaine du social, en explorant aussi bien l’univers du communautaire que celui du
réseau de la santé. Grande voyageuse (d’Haïti à la Martinique, en passant par les chemins de Compostelle), elle a déménagé plusieurs fois et
s’est installée en Alberta avec son conjoint, Adam Thériault (170e cours), avant de revenir dans la région. Aujourd’hui, le couple vit à St-Antonin.
Virginie est actuellement travailleuse sociale et intervenante communautaire, mais aussi assistante entraîneuse de basketball et de volleyball au
primaire et au secondaire. Adam, passionné de sport comme sa conjointe, est détenteur d’un baccalauréat en génie électrique. D’abord ingénieur,
il est désormais chef d’équipe aux projets immobiliers dans le réseau de la santé pour le CISSS du Bas-St-Laurent.

153e cours

156e cours

Louise Caron

Marco Pelletier, propriétaire

garagedeschenesetfils.com
garage.deschenes@videotron.ca

www.garagedeschenesetfils.ca

mppnotaire.com
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152e cours

PORTRAIT « JOURNÉE RETROUVAILLES »
Émilie, quant à elle, officie en tant que médecin de famille, directrice adjointe et responsable de l’enseignement à la clinique GMF-U de Trois-Pistoles, après avoir su se démarquer de ses semblables lors de ses études (a reçu le Prix Espoir d’une génération, remis au résident en médecine
familiale de l’Université Laval s’étant le plus démarqué pendant son parcours). Avec son conjoint, Marc-Antoine Rioux, ils sont fiers parents de
Jade, 4 ans, et Éloi, 1 an. La jeune femme est toujours passionnée de basketball. Les Wisigoths sont ancrés dans les mémoires de façon vivace!
Charles-Étienne Pelletier (173e cours), dont nous avons parlé plus haut, est devenu associé dans la Ferme Pocatoise Ltée en 2007, après avoir
terminé ses études en gestion et exploitation d’entreprise agricole à l’ITA. Il est en couple avec Isabelle Couturier depuis 2002 et père de 4 filles :
Olivia 8 ans, deux jumelles de 6 ans Charlotte et Élodie et un bébé se prénommant Mathilde.
Son frère, Pascal (175e), a suivi ses traces en terminant le même cursus et est devenu co-actionnaire de la ferme familiale. Avec sa conjointe,
Édith Morneau (175e cours), ils ont eu 3 beaux enfants : Florence 7 ans, Noah 5 ans et Léo 3 ans. Pascal s’implique au sein de plusieurs conseils
d’administration, dont celui de la Caisse Populaire de l’Anse de La Pocatière ainsi que celui du syndicat des producteurs de lait biologique du
Québec. Pendant son temps libre, il est joueur et administrateur du club de hockey Les Seigneurs de La Pocatière.
Édith est enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de La Pocatière. Elle a siégé dans plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Fondation Bouchard. Son attachement au Collège est toujours aussi présent. L’établissement a été un point de départ
important pour elle. Les voyages pédagogiques et l’encadrement dans les diverses activités parascolaires lui ont permis de développer plusieurs
compétences qui lui servent aujourd’hui.
C’est donc cette belle famille qui tiendra les rênes de cette Journée retrouvailles. Joignez-vous à elle pour inscrire de nouveaux souvenirs
inoubliables dans les mémoires!

www.facebook.com/amicaleducollege

VISITEZ LE SITE
DE VOTRE AMICALE
amicalecsa.com
www.campingunion.com

www.promutuelassurance.ca

www.memoirevivante.org
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PORTRAIT « HISTOIRE »

LA MORT DU FONDATEUR
Par Hubert Lévesque, 126e cours

Le nouveau directeur, l’abbé Proulx, eut fort à faire pour remettre la discipline à l’ordre
du jour, ce qui avait tant manqué à l’abbé Chartier. Pendant l’année 1831-1832,
on comptait 75 élèves, dont 3 en philosophie, les autres (les plus avancés) étant en
versification.
La sempiternelle question des finances ne cessait de harceler le fondateur. Grâce
aux octrois de la législature, il réussit tant bien que mal à faire vivre son collège. Par
exemple, en 1836, la Chambre accordait 600 louis, dont 300 pour aider à payer la dette
et 300 pour le soutien du Collège. Ce qui n’a pas empêché M. Painchaud d’emprunter
500 louis pour un cabinet de physique et meubler la bibliothèque.
Entretemps, un nouveau directeur entre en fonction en 1834 : l’abbé Alexis Mailloux, qui
vint au Collège à reculons. Avec son caractère autoritaire fort différent de celui de M.
Painchaud tout en douceur, les frictions, pour ne pas dire les flammèches, ne tardèrent
pas à surgir entre les deux hommes, alors que le fondateur se sentait de plus en plus
tassé dans le coin.
ARCHIVES DE LA CÔTE-DU-SUD

Et nous voici en 1837-38, année bien connue pour les troubles au Canada français.
Mais au Collège, l’évènement le plus marquant fut le décès du fondateur, le 9 février
1838, à l’âge de 56 ans. Il laissait au Collège, en plus d’un grand vide, 400 louis de
dette.
De partout proviennent les condoléances, l’éloge du défunt paraît dans de nombreux
journaux. Après un service solennel en l’église paroissiale où il était curé, le corps sera
inhumé à l’Ile-aux-Grues, sa paroisse natale, comme il l’avait demandé.
Mais la vie continue et, le 12 février 1838, l’abbé Alexis Mailloux est nommé curé de Sainte-Anne et supérieur du Collège à l’âge de 37 ans. Le
personnel comprend alors deux prêtres et six séminaristes. Le directeur est un certain abbé François Pilote, ancien professeur au Collège de
Montréal et de Nicolet, qui épaulera le supérieur dans toutes ses démarches.
Naîtra alors en 1837 la Congrégation de la Sainte-Vierge, ancêtre de l’Archiconfrérie dont les anciens plus âgés se souviennent certainement. En
1842, l’abbé Pilote soumet un règlement à l’approbation de la Corporation dans lequel on retrouve toutes les facettes de la vie collégiale. Il rythmera
la vie des élèves jusqu’en 1895 sans aucune modification.
Un nouveau venu, l’abbé Thomas-Benjamin Pelletier, arrive au Collège en 1838 comme préfet des études, le premier à porter ce titre. Natif de
Kamouraska, il fut d’abord notaire laïc avant d’être ordonné prêtre en 1837. Avec l’abbé Mailloux comme supérieur et l’abbé Pilote comme directeur,
il forme un triumvirat qui permit au Collège de regarder l’avenir en toute confiance.
En hommage à l’abbé Painchaud, on inaugura, le 13 août 1840, un marbre placé sur la façade du vieux collège. On peut toujours admirer ce marbre
au-dessus de la porte centrale du collège actuel. En voici la traduction française :
Suite

Paul Martin, président

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

160e cours
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PORTRAIT « HISTOIRE »
D.O.M.
À LA MÉMOIRE DU
RÉV. C-F. PAINCHAUD
Fondateur de ce collège et curé de cette paroisse. M. Painchaud était remarquable par une force d’âme peu ordinaire, et par les plus belles qualités
de l’esprit. Presqu’entièrement dépourvu de moyens, il forma le hardi projet d’élever ce bel édifice, consacré à la religion et aux beaux-arts. En se
mettant lui-même à l’œuvre, il le vit achevé en l’an 1829. Épuisé par ces travaux et par une infinité de soucis, M. Painchaud est mort prématurément
à l’âge de 56 ans, en l’année de Notre-Seigneur 1838.
En 1840, on décida d’instaurer un cours commercial qui durera jusqu’en 1947. Le prospectus de 1842 ajoutera que « ce nouveau cours comprendra la connaissance pratique de la langue anglaise et française, une écriture soignée propre aux affaires, l’arithmétique usuelle, la tenue de livres,
etc. ».
Avec 65 pensionnaires et 80 externes, on manquait définitivement d’espace dans le vieux collège. C’est pourquoi, on érigera, à l’ouest de la vieille
construction, l’aile Mailloux, inaugurée le 11 août 1842. Comme en 1827, les paroissiens furent mis à contribution pour amener au Collège le bois
et la pierre du futur édifice.
À la fin des travaux, comme il restait des matériaux, on reliera les deux ailes (« un avant-corps qui augmentera le logement et même la beauté du
Collège », écrit Mgr Lebon dans son histoire du Collège).
Cette époque prendra fin avec le départ de l’abbé Mailloux, désireux de se tourner vers un autre champ d’action comme missionnaire colonisateur.
C’est à ce titre qu’on le retrouvera, quelques années plus tard, en Illinois, pour combattre le célèbre apostat Chiniquy.
(Suite au prochain numéro)

« Petite composition, bien naïve, écrite comme exercice d’apprentissage du grec moderne, en cours de pèlerinage entre Rome et Constantinople, Louis Morin »

UNE RÉBELLION AU RÉFECTOIRE
Par Louis Morin, 136e cours

Je suis arrivé au Collège pour commencer mes études classiques en septembre 1960. Cette même année, le Québec entrait dans sa Révolution
tranquille, qui allait libérer toute la société de vieilles manières de penser et de faire. À l’époque, cependant, je ne voyais rien de tous ces prochains
changements.
Dans mon nouvel environnement scolaire, tout semblait, au contraire, pouvoir durer éternellement. Pourtant, quelques petits événements
montraient déjà que la force de la tradition était plus fragile que ce qui paraissait.
Après quelques semaines au Collège, je connaissais assez bien l’horaire rigoureux de nos journées et plusieurs règlements de chacune de leurs parties :
un horaire emprunté aux moines, des règlements presque militaires.
Voici comment nous vivions alors, de ce que j’ai pu m’en rappeler avec quelques amis, anciens de cette époque.

www.teknion.com
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ARCHIVES DE LA CÔTE-DU-SUD

PORTRAIT « HISTOIRE »

ARCHIVES DE LA CÔTE-DU-SUD

5h40 : Lever
6h10 : Étude
6h45 : Messe à la chapelle
7h30 : Déjeuner
8h00 : Toilettes et récréation à l’extérieur
8h30 : Deux cours
10h25 : Toilettes et récréation
10h45 : Étude
11h05 : Un cours
12h00 : Dîner
12h30 : Toilettes et récréation à l’extérieur
13h30 : Étude
13h45 : Deux cours
16h00 : Toilettes et récréation
16h45 : Étude
18h00 : Souper
19h00 : Toilettes et récréation à l’extérieur
19h45 : Prière à la chapelle
20h15 : Étude
21h00 : Coucher

Si je me fie à mes souvenirs, tout cela paraissait alors normal, du moins pour moi. Par exemple, nous, les trois cents étudiants de la « petite salle »
(12–15 ans), marchions en rang et dans un silence absolu, sans que personne ne proteste, pour nous rendre de la salle de récréation à la salle
d’étude ou encore à la chapelle.
Au réfectoire, cependant, un jour, quelques-uns ont commencé à critiquer la nourriture qui nous était servie au déjeuner : avec nos toasts, comme
marmelade, presque toujours, une assiettée de crème sucrée insipide, un jour verte, un autre jour rosée ou bleue.
Le mécontentement s’exprimait de plus en plus ouvertement, déjeuner après déjeuner, sans qu’aucune amélioration n’ait lieu (ne serait-ce qu’un
peu de beurre d’arachide), jusqu’à ce qu’il éclate subitement et de façon spontanée.
Je me rappelle très bien, la salle du réfectoire était pleine. Rien ne laissait présager la révolte qui allait éclater. Un étudiant commença à taper du
pied fortement sur le plancher de bois. Un autre fit de même, puis un autre, et ainsi jusqu’à ce que le bruit devienne terrible.
Le surveillant se retrouva vite submergé, même s’il essayait de reprendre le contrôle de la situation.
C’est alors que quelqu’un, avec son couteau en guise de catapulte, lança son petit carré de beurre au plafond. En quelques secondes, plusieurs
firent la même chose avec de plus en plus de beurre lancé dans les airs. Impuissant, le surveillant partit et nous laissa en pleine révolte. La fête
de l’anarchie, cependant, ne dura pas très longtemps. Dans l’escalier qui menait au réfectoire, apparut bientôt le bas d’une soutane noire. En une
fraction de seconde, tous se rassirent à leur place. On n’aurait alors pas entendu une mouche voler.
Je me rappelle la scène, à cet instant terrifiante pour moi : le regard effrayant du directeur, le silence assourdissant, l’attente de la punition.
J’attendais de fait le pire. Je pensais que deux ou trois étudiants seraient montrés du doigt et qu’ils seraient mis à la porte du collège sur-le-champ,
sans possibilité d’appel ni de protection des parents.
Ce qui arriva réellement ensuite, je n’en ai gardé aucun souvenir. Je sais cependant que les jours suivants, on a commencé à nous servir au
déjeuner du beurre d’arachide… Une ancienne façon de faire avait été changée. Même si l’autorité n’avait rien perdu de sa force, une frustration
avait au moins réussi à s’exprimer.

180e cours

176e cours
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PORTRAIT « NOUS ONT QUITTÉS »

127e cours
137e cours
127e cours
182e cours
136e cours
137e cours
124e cours
124e cours
129e cours
125e cours
129e cours
136e cours
139e cours
131e cours

Victor Laplante
Bruno Goulet
Robert Diamant
Raphaël Michaud
Gilbert Langelier
Marie Chouinard
Gervais Turgeon
Maurice Royer
Raynald Dumont
Réal Ouellet
Raynald Dumont
Gaston Dolbec
Denis Choinière
Rodrigue Lévesque

février 2019
avril 2021
juin 2021
septembre 2021
octobre 2021
novembre 2021
janvier 2022
janvier 2022
janvier 2022
février 2022
février 2022
février 2022
mars 2022
avril 2022

DONS IN MEMORIAM

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

PORTRAIT « EN ROUTE VERS LE BICENTENAIRE »

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA REVUE DE DÉCEMBRE 2021
Par l’abbé Hubert Lévesque, 126e cours

1. À la mort de monsieur Painchaud, le 9 février 1938, à quel endroit son corps a-t-il été enterré? Il fut enseveli à l’Ile-aux-Grues
2. Qui succéda à monsieur Painchaud comme curé de Sainte-Anne et supérieur du Collège? L’abbé Alexis Mailloux
3. Le directeur d’alors avait été professeur au Collège de Montréal et au Collège de Nicolet pour devenir plus tard supérieur du CSA en 1856.
Qui est-ce? L’abbé François Pilote
4. Monsieur Mailloux quitta Sainte-Anne en 1860 pour se faire missionnaire. En Illinois, quel célèbre apostat dut-il combattre? Charles Chiniquy
5. Quel type de cours fut créé en 1842, avec l’inauguration d’une nouvelle construction? Le cours commercial

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

1. De quelle paroisse de notre région, sa paroisse natale en plus, Charles Chiniquy fut-il curé de 1843 à 1846?
________________________________________________________________________________________
2. Combien de temps dura le cours commercial inauguré en 1842?
________________________________________________________________________________________
3. En 1837, ce prêtre, originaire de Saint-Antoine-de-Tilly entre au service du Collège pendant
34 ans ; il en devient même le supérieur. De qui s’agit-il?
________________________________________________________________________________________
4. Pouvez-vous nommer les 6 classes du cours classique avant d’arriver en philosophie junior?
________________________________________________________________________________________
5. Le vieux collège était le Collège Painchaud. Comment s’appellera la nouvelle construction de 1842?
________________________________________________________________________________________
amicalecsa.com
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PORTRAIT « NOUVELLES »

LEGS DU 130E COURS

Par Léonard Lemieux pour Pierre Laforest et Denis Lamonde, 130e cours

Le document qui suit a fait l’objet d’un envoi
aux anciens du 130e cours. Rédigé en mai
2021, à peine deux semaines avant le décès
de notre confrère Pierre Laforest, ce document lançait officiellement, en septembre,
le projet d’un legs spécial, administré par la
Fondation Bouchard.
Approuvé par Pierre, il constitue l’expression
fidèle de sa volonté de perpétuer le souvenir de notre passage au Collège, tout en
donnant aux suivants. L’année 2022 fixe la
soixantième borne de notre sortie « EXTRA
MUROS SEMINARII » et c’est lors de notre
conventum que sera connu le montant des
dons accumulés dans ce fonds. Une histoire
à suivre…
Confrères du 130e, salutations à vous!
Un mal qui répand la terreur… La fable vous
est connue, pas besoin d’insister. Un fait est
indéniable, c’est que nous, du 130e, en avons
subi les contrecoups surtout sur le plan social
même si nos années de pensionnat nous ont
appris les grandeurs et les misères du confinement.
Il nous faut l’admettre, nous nous sommes
perdus de vue et les rares messages envoyés
dernièrement annonçaient presque toujours
le décès d’un confrère ou d’un parent.
Le présent envoi propose une tout autre tonalité car il nous parle d’amitié, de reconnaissance et d’un devoir de mémoire. Les quinze
derniers mois nous avaient laissés sans nouvelles de notre confrère Pierre Laforest.

Lors de cette rencontre, nous avons écouté
un Pierre d’abord ému, puis émouvant, qui
nous a appris qu’il était suivi pour un cancer
et que cette période de traitements lui avait
permis de dresser un bilan de sa vie familiale
et professionnelle.
Avec sérénité, il avoue avoir été choyé par
la vie, malgré des épreuves bien sûr, et dit
vouloir poser un geste tangible pour exprimer
sa reconnaissance à une institution et à des
confrères qui l’ont accompagné dans son
cheminement.
Sur ce, Pierre nous a annoncé son intention
de créer par le biais de la Fondation Bouchard
un legs pour perpétuer le souvenir du passage du 130e au Collège de Sainte-Anne…
Moment de silence et subite illumination!
L’année 2022 posera la soixantième borne
de notre sortie du Collège et le conventum
de l’an prochain sera, selon toute probabilité,
notre dernier rassemblement officiel.
Dès lors, le 130e peut-il se permettre de
laisser à un seul ancien, Pierre Laforest, la
charge d’élever ce monument tout en lui gardant l’appellation de LEGS DU 130e?
Vous nous voyez venir. Pour que ce legs du
130e en soit un de collégialité et de reconnaissance collective, nous avons l’audace de
vous inviter à collaborer à ce projet de Pierre,
qui s’est engagé à verser, en guise de mise
initiale, la somme de 25,000$ à la Fondation
Bouchard.

Or, il y a deux semaines, Pierre a demandé à
nous rencontrer, Denis Lamonde et moi, pour
discuter d’un « projet » sans en dire plus.

www.caronindustries.com

C’est là un exemple qui nous invite fortement
à l’épauler dans son projet, car, il faut le reconnaître, le parcours des anciens du 130e
n’a pas été si mauvais malgré tout. Notre appui à cette généreuse démarche, peu importe
le montant, pourra être adressé directement
à la Fondation Bouchard Inc., 100 4e Avenue
Painchaud, La Pocatière, G0R 1Z0, avec la
mention « Legs du 130e ».
Au mois de mai prochain, lors de la tenue de
notre conventum, le montant accumulé dans
le fonds sera annoncé. Ainsi, la contribution
de chacun ajoutera une pierre au rêve de
notre confrère qui, par son implication, veut
souligner la solidarité qui a animé notre promotion durant plus de 60 ans et notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu
en ces années de collège.
La Fondation s’engage, par sa mission, à
respecter les choix de Pierre Laforest quant
à l’utilisation des sommes versées.
Il vous est possible de joindre la directrice
de la Fondation Bouchard, madame Marie-Claude Beaulieu, au numéro 418-8563012, poste 318, ou par courriel à fondationbouchard@leadercsa.com.

Martin Royer

155e cours
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PORTRAIT « NOUVELLES »

RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVE…ET NOUVELLES DU 133E COURS
Par Réjean Bureau, président du 133e cours

Mars 2020. La Terre tourne, comme à son habitude. Dans le sens qui lui plaît bien. Les membres de la 133e promotion se préparent à fêter en
conventum le 55e anniversaire de leur départ du Collège. À ce même collège, justement.
Mais voilà que retentissent dans l’univers les premiers coups de semonce. PAN! PAN! D’un mot et d’un fléau qui se répercuteront longuement en
échos multiples sur les murs refermés de nos vies : pandémie.
Voilà une entrée en matière peut-être quelque peu dramatique, mais nous savons maintenant à quel point cette situation inopinée a pu mettre du
sable dans l’engrenage bien huilé de nos existences. Et engendrer des manques de toutes sortes dont nous étions plus ou moins conscients. À
commencer par celui de la socialisation, dont les rencontres, sous la forme de conventums ou autres, sont un excellent vecteur. C’est donc un
premier maillon de la chaîne qui a été partiellement brisé pour les membres de ma promotion, tout comme, sans doute, pour les autres cohortes.
Bien sûr, les moyens technologiques modernes nous ont permis de combler légèrement ce creux. Mais rien ne vaut le « présentiel », curieux
néologisme que nous avons appris à utiliser ou à détester et que nous nous empresserons d’oublier (du moins, espérons-le!) quand nous pourrons
de nouveau passer à des modes plus tactiles et réels pour apprécier nos présences.
J’en profite ici pour donner quelques nouvelles des membres de notre groupe qui, dans l’ensemble, supporte bien l’usure de l’âge, lequel oscille
maintenant entre « septante » déclinante et « octante » ou « huitante » approchantes, comme le diraient nos amis de Belgique ou de Suisse. Mais
si la Terre n’a pas cessé de tourner, comme je le disais d’entrée en matière, elle a hélas emporté dans sa rotation un bien trop grand nombre de
nos anciens compagnons d’études, nommément Denis Gagnon, Roch Ouellet, Claude Vachon, Léandre Bilodeau et Denis Lebel. Je veux
encore une fois leur rendre hommage et dire combien leur départ nous a attristés.
D’autres confrères ont éprouvé ou éprouvent encore de sérieux ennuis de santé; je pense à Bertrand Sirois, Michel Bossé, Claude Martin et
Raymond Hudon, à qui nous souhaitons vitalité et courage pour surmonter leurs épreuves.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner que Fernand Caron a d’emblée accepté de prendre le relais des regrettés Claude Vachon et Léandre
Bilodeau à titre de secrétaire-archiviste de la promotion, nous faisant ainsi profiter de ses précieux services qui ont déjà été mis à contribution pour
l’instauration et le suivi auprès de l’Amicale du Fonds de bourses en histoire Claude-Vachon – 133e cours. Tout cela, en partenariat avec notre autre
confrère, Yvan Rouleau, l’instigateur de cette initiative.
Parlant de bourses et de prix, la parution attendue et réjouissante, en décembre, du dernier numéro de L’Union Amicale nous a doublement contentés. Entre autres, la description de diverses activités collégiales y est suivie de quatre pages de présentation de prix et bourses, égayées par les
mines souriantes et heureuses de certains et certaines de leurs récipiendaires.
J’étais loin de soupçonner qu’autant de prix et bourses étaient offerts, et il y a lieu de s’en réjouir, car cela montre que le Collège demeure un lieu
privilégié d’encouragements de la part d’anciens et de diverses institutions.
Dans le même ordre d’idées, à quand la présentation de productions significatives d’élèves (écrites, picturales ou autres) remarquées par
leurs enseignants? Ce n’est là, bien sûr, qu’une suggestion que je fais à madame Chantal Boucher, notre nouvelle directrice générale, que je
veux remercier d’avoir accepté « avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme…de relever le défi d’être notre nouvelle directrice générale de
l’Amicale ». Vous comblez là un vide vivement ressenti pendant cette fichue pandémie. Soyez plus que bienvenue! Vous verrez, « ça va bien
aller » malgré l’ampleur de la tâche!
En ce début de février 2022, ce sont donc des souhaits de « voies ensoleillées/sunny ways » (façon Trudeau) et de retour plus ou moins « mollo »
à la vie normale (façon Legault) que je formule pour nous tous comme perspectives d’avenir.

Bruno Morin

153e cours

www.inovaweld.com
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION BOUCHARD
Par Marie-Claude Beaulieu, 161e cours

Tout comme chaque printemps permet à de jeunes pousses florales d’émerger, la Fondation Bouchard a su
faire jaillir des projets qui permettront aux élèves du Collège de Sainte-Anne d’apprécier davantage le milieu
dans lequel ils et elles évoluent.
C’est donc avec beaucoup de joie et de fébrilité que je vous annonce l’obtention, par la Fondation Bouchard,
d’un généreux don de monsieur Pierre Chouinard, ancien du 138e cours, pour une première somme importante
de 50 000 $ et d’une somme supplémentaire à venir de 20 000 $. Celles-ci permettront de poursuivre le projet de
rénovation du Salon des élèves qui portera son nom.
À ce jour les travaux de peinture et d’électricité ont déjà été réalisés. Le moment est donc venu de faire l’achat, entre autres, d’écrans plats et
d’ameublement qui sauront ravir les élèves.
Comme vous le savez, ce projet de rénovation du Salon des élèves Pierre Chouinard nous tient à cœur afin d’offrir, aux jeunes, l’occasion
d’évoluer dans un milieu de vie adapté à leurs besoins actuels. Ce lieu, où il fait bon de se réunir pour partager, relaxer, échanger et créer des liens,
saura sûrement nourrir leurs souvenirs autant lors de leur passage au Collège que lorsqu’ils et elles l’auront quitté.
Par ailleurs, c’est dans cette édition de la Revue de l’Amicale que monsieur Léonard Lemieux fait l’annonce d’un legs du 130e créé par monsieur
Pierre Laforest, ancien du 130e et décédé en juin dernier.
Lors de leur prochain conventum, j’aurai l’honneur de dévoiler le montant accumulé dans le fonds spécial LEGS DU 130e jusqu’à maintenant.
Sachez que ses confrères de l’époque et des membres de sa famille ont généreusement contribué afin de perpétuer le souvenir du passage du
130e au CSA. Ce legs demeure ouvert à toute donation éventuelle.
Monsieur Laforest avait reçu la décoration de l’ordre Painchaud lors de notre dernière Goulée tenue en présentiel en 2019. À l’occasion de son
allocution, il avait fait mention que c’était le moment rêver de manifester les sentiments qui l’animaient en regard de son passage au Collège durant
son adolescence. Ses propos se voulaient très touchants.
Comme il le disait : « En appuyant la Fondation Bouchard, vous permettez à notre Collège d’avoir les ressources pour relever le défi de l’évolution
rapide des enfants du millénaire. Je voudrais qu’il soit ainsi pour tous les étudiants et toutes les étudiantes qui auront le privilège de fréquenter
mon Alma Mater. »
Tous ces apports permettront à la Fondation Bouchard de poursuivre sa mission, celle-là même qui nous tient tous et toutes à cœur.
Marie-Claude Beaulieu
Directrice générale de la Fondation Bouchard inc.

177e cours
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PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

DÉPART DE MONSIEUR SYLVAIN THIBOUTOT
APRÈS 13 ANS D’IMPLICATION AUPRÈS DU
C.A. DE LA FONDATION
Par Marie-Claude Beaulieu, 161e cours

Nous tenons à lui témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance pour son implication et son
engagement au sein du conseil d’administration depuis les treize dernières années. Que ce soit à titre,
d’administrateur, comme vice-président, en tant que président et même dans le rôle de trésorier, son
apport est et fut hautement reconnu par les gens qu’il a côtoyés. Son approche honnête, humaniste et
réfléchie a permis à la Fondation Bouchard de rayonner dans la communauté.
Non seulement sa participation fut des plus appréciées, mais elle témoigne de l’apport considérable dont
nous avons pu bénéficier. Par ailleurs, nous savons que les causes chéries par la Fondation lui ont toujours tenu à cœur et qu’il a donné des mains à ses convictions en s’impliquant de manière inconditionnelle.
Nous ne pourrions passer sous silence le bon jugement qu’il a su démontrer, le discernement et le respect de toutes les parties lors de chacune de
ses interventions ou de ses prises de décision. Ne serait-ce que pour ces raisons, entre autres, nous lui serons toujours des plus reconnaissants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION BOUCHARD INC.
Depuis la dernière parution de l’Amicale en décembre dernier, la Fondation Bouchard a tenu son assemblée générale annuelle le
15 décembre 2021.
Notre nouveau conseil d’administration pour la nouvelle année se compose des administrateurs suivants :
Président : M. Pierre-B. Lambert, ingénieur civil, ancien du 156e cours
Vice-président : M. René-Michel Ouellet, notaire à la retraite
Trésorier : M. Rémi Faucher, entrepreneur retraité, ancien du 143e cours
Secrétaire : Mme Carolane April, agente de développement économique et ancienne du 183e cours
M. Daniel Lavoie, agriculteur, ancien du 148e cours
Mme Isabelle Carrière, entrepreneure, ancienne du 177e cours
Mme Marie-Josée Gagnon, coordonnatrice des services de 1re ligne, CISSS Bas-Saint-Laurent
Me Jean-François Landry, avocat, ancien du 177e cours
M. Sylvain Lévesque, retraité, ancien du 144e cours
Directrice générale :
Mme Marie-Claude Beaulieu, ancienne du 161e cours
www.assnat.qc.ca/fr/deputes/proulx-marie-eve
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L’an dernier, la Goulée de la reconnaissance et de l’amitié, notre principale source de financement, a dû être adaptée en raison de la
pandémie qui perdurait. Bien que la COVID-19 soit toujours active et tende à se prolonger, les besoins de notre fondation n’en demeurent
pas moins importants, voire tout aussi considérables.
Vous comprendrez que la préparation et l’organisation d’un pareil évènement doivent être longuement planifiées à l’avance. C’est pourquoi, même
si les récentes directives et les restrictions émises par la santé publique nous permettent de tenir cet événement très rassembleur, nous avons
pensé offrir de nouveau, à nos convives, une formule gastronomique à emporter pour, nous l’espérons, une dernière année. Cela vous donnera
quand même l’occasion de savourer les délicieux mets préparés par nos chefs, ceux-là mêmes qui font le plaisir de vos papilles gustatives.
C’est donc le samedi 7 mai prochain qu’aura lieu la 45e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, sous la présidence d’honneur de
monsieur Charles-Alexandre Paré, président-directeur général chez Rousseau-Métal Inc. et ancien de la 159e promotion.

Anciennes et anciens ne pouvant être des nôtres
lors de la Goulée du samedi 7 mai 2022
Bien que nous ne puissions vous compter parmi nous ce soir-là et vous permettre de fraterniser entre vous, nous vous offrons la possibilité de
contribuer financièrement au succès de cet événement en effectuant un don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationbouchard/
Nous vous remercions chaleureusement pour votre bienveillante générosité et votre indéfectible sentiment d’appartenance.
La Fondation Bouchard peut compter sur le support de partenaires financiers essentiels à la réussite de cet évènement. Ainsi, la 45e édition
de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance est présentée par Valeurs Mobilières Desjardins de Rivière-du-Loup, Desjardins Anse de
La Pocatière et Centre-Est-du-Kamouraska, Rousseau Métal Inc., Quincaillerie Richelieu Ltée et Construction Stéphane Charest.
Nous remercions également Kamco Construction, Premier Tech, Metro Lebel Plus, Fondation Pierre Chouinard, Amisco, Raymond Chabot
Grant Thornton, Familiprix Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier, les producteurs de lait du Bas-St-Laurent, Asta, la boucherie Rossignol, Provigo Saint-Pascal, la microbrasserie Tête d’Allumette et la boulangerie La Pocatière pour leurs contributions financières.
Au moment d’écrire ces quelques lignes, d’autres partenaires et commanditaires ont confirmé leurs engagements. Ils seront publiés dans la
prochaine édition de l’Amicale.
N’hésitez pas à communiquer avec madame Marie-Claude Beaulieu à la Fondation
Bouchard, au 418 856-3012 #318 ou par courriel : fondationbouchard@leadercsa.com si de
l’information supplémentaire s’avérait nécessaire.

Un grand merci pour votre appui!

amicalecsa.com
25

www.kamcoinc.com

PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD »

PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA GOULÉE 2022

				

Permettez-moi de vous présenter notre président d’honneur, monsieur Charles-Alexandre Paré. Ancien du
159e cours et pensionnaire, il a apprécié les années passées dans son alma mater. Père de quatre enfants
qui ont fréquenté le Collège (sa dernière est encore en nos murs), monsieur Paré a toujours cru en la vocation du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Passionné de pêche, de voyage et de son travail, il n’en demeure pas moins très présent pour sa famille, et
ce, malgré ses nombreuses implications. Titulaire d’un MBA (maîtrise en administration des affaires), ce jeune
président de Rousseau Métal aura su faire ses classes dans cette entreprise depuis déjà 27 années enrichissantes. D’abord à l’emploi comme chargé de projet, puis comme coordonnateur du service à la clientèle et
comme directeur des ventes, pour ensuite devenir directeur des ventes et marketing, il aura pu s’imprégner
des différentes tâches de cette entreprise florissante et en gravir les échelons. C’est finalement en 2015 qu’il
décide de racheter l’entreprise familiale qui en est alors à sa troisième génération. L’année suivante, il devient
président, poste qu’il occupe actuellement.
Vous constaterez que ses origines, lesquelles ont sûrement façonné sa fibre entrepreneuriale, auront sûrement contribué à faire de lui un leader dans son domaine. Au sein de Rousseau Métal, hautement reconnu dans le domaine, monsieur Paré réussit à offrir de l’emploi à plus de
350 employés, ce qui se veut un exploit exceptionnel pour le développement économique de la région. Son entreprise a un chiffre d’affaires de
80 millions et répartit ses conceptions ainsi que ses fabrications dans deux sites de production, soit Saint-Jean Port-Joli et L’Islet.
Son entreprise exporte en Amérique du Nord, en Angleterre et dans plusieurs autres pays d’Europe. La reconnaissance de ses pairs, le
respect envers ses employés et la considération qu’il en a en retour ont façonné autant ses décisions que ses actions et ont vivement contribué à
la réussite de Rousseau Métal.
La Fondation Bouchard est très honorée et plus que fière que monsieur Charles-Alexandre Paré ait accepté la présidence de la Goulée
de la reconnaissance et de l’amitié 2022.

Crédit photo : Anyse Lévesque

Merci à tous ceux et celles qui ont généreusement contribué afin d’offrir aux participants des prix alléchants et de qualité,
pour notre 45e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance.
Ce sont des artistes peintres, propriétaires d’entreprise, de commerces au détail.
Nous sommes très honorés de pouvoir offrir vos œuvres ou encore vos certificats-cadeaux lors de notre encan silencieux.
https://encanpro.ca/encans/lagoulee
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