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DERNIER TOUR DE PLUME

C’est dans le numéro de décembre 2009 de la présente 
revue que j’écrivais mon premier « Mot du président » et 
dans lequel je rendais un hommage bien mérité à Adrien 
Vaillancourt, mon prédécesseur qui venait de passer l’arme à  
gauche. Six ans plus tard, je délaisse la présidence et 

la mémoire d’Adrien est encore présente. Je tire ma révérence mais continuerai à 
siéger au conseil pour autant qu’on m’y réélise à l’assemblée générale de septembre 
prochain.

Ces six dernières années ont été productives et j’en ai pour preuve plusieurs  
dossiers tels la campagne de souscription  du collège dans laquelle l’Amicale a joué un 
rôle important, l’arrimage réussi entre le Fonds d’étude Charles-François-Painchaud 
et l’oeuvre St-Charles. Je pense aussi à toutes ces revues qu’il a fallu monter et publier,  
aux journées annuelles Retrouvailles et golf à organiser, aux fêtes du collège à 
célébrer, à toutes ces décisions administratives à prendre au quotidien. Je pense  
à la synergie toujours présente entre le collège, la Fondation Bouchard et l’Ami-
cale, je pense à la création du fonds d’urgence et aux fêtes du 125e anniversaire 
de l’Amicale. Je pense à Nathalie Lévesque, inventive, passionnée et dévouée à la 
direction générale et à Martine Dubé et maintenant Martin Frenette, successivement 
chargés de la direction générale du collège.

Enfin, je pense à toutes les anciennes et à tous les anciens siégeant bénévolement 
au conseil d’administration de l’Amicale ou du Fonds d’étude Charles-François-
Painchaud et qui partagent une même « res collegia » et je ne suis pas peu fier 
d’être entouré au conseil de plusieurs jeunes qui, par leur présence, me rassurent 
sur la pérennité de l’Amicale. Je remercie toutes les personnes avec lesquelles j’ai 
travaillé et qui ont mon admiration la plus sincère et souhaite bonne chance à mon 
successeur.

Pour terminer, je lance une invitation à tous à venir fêter le 125e anniversaire de 
l’Amicale lors de la Fête du collège le 3 octobre prochain et une invitation spéciale à 
la 136e promotion pour rendre hommage à Paul Bernier qui lancera à cette occasion 
son histoire de l’Amicale pour laquelle il a consacré deux années de recherches.

L’Amicale du Collège de Sainte- 
Anne-de-la-Pocatière fêtera ses  
125 ans d’histoire le 3 octobre  
prochain. Wow, quelle fidélité,  
quelle ténacité. L’Amicale du Collège 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 

LA FORCE D’UN RÉSEAU UNIQUE!

Après sept années à la direction de votre Amicale et l’esprit  
dans lequel nous avons vécu la journée Retrouvailles du 13 juin 
dernier me permettent d’affirmer que l’attachement des ancien-
nes et anciens du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à leur  
Alma mater est indéniable et que vous êtes le moteur d’un  
réseau UNIQUE fort et durable.

Je profite de l’occasion pour remercier très sincèrement  
Roland Grand’Maison, président d’honneur de la journée  
« Retrouvailles » 2015 pour sa générosité, sa disponibilité, sa 
présence et son implication à faire de cette journée un succès. 
Merci beaucoup Roland !

L’Amicale a aussi la conviction profonde que l’avenir du Collège 
est étroitement lié à ses anciens et anciennes. Par votre engage-
ment, votre implication, votre contribution, votre cotisation et 
votre participation aux différentes activités, vous nous permettez 
de poursuivre…

Je vous donne rendez-vous le 3 octobre prochain, dans le cadre 
de la Fête du Collège où nous aurons l’honneur et le privilège 
d’honorer trois personnalités remarquables. Nous soulignerons 
également 125 ans d’histoire (1890-2015) et je vous invite à 
prendre connaissance de tous les détails de cette journée dans 
la présente revue.

Au plaisir de vous rencontrer !

Mot du président

Me Marc Boulanger, 136e cours

Mot de la directrice

Nathalie Lévesque
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Changement d’adresse - Informations additionnelles

Nom 

Prénom

Promotion

Adresse 

Ville

Code postal

Courriel

Tél. résidence    

Tél. bureau  

Télécopieur

Métier/profession  

Compagnie

À titre de membre de l’Amicale du Collège

Retourner à
Amicale du Collège 

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
100, 4e Avenue

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

 Cotisation étudiante pour une année : 10 $  
 Montant de votre don : _________ $

 Cotisation régulière pour une année : 40 $   
 Montant de votre don : _________ $

Mode de paiement
 Chèque (au nom de L’Amicale du Collège)
 Internet ou téléphone via AccèsD (Desjardins)
 Visa   Mastercard
 N0 de carte  

 Expiration _____ / ______  
 Nom du détenteur 

Merci de nous aider à garder contact avec vous

TouS leS cheMinS 
MènenT… à l’AMicAle!
Prenez deux minutes pour nous 
transmettre vos coordonnées,  
c’est simple… comme bonjour!

Un courriel à : amicale@leadercsa.com

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

Un courrier à : 
Amicale du Collège 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
100, 4e Avenue 
La Pocatière (Québec)  GOR IZO
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LA FORCE D'UN RÉSEAU UNIQUE

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

Votre collaboration est très 
appréciée. 

Merci!

164e cours

Vous souhaitez être partenaire 
de L’Union Amicale.

Contactez M. Jocelyn Caron 
au 418 598-6832. Merci!

CONTRIbUER POUR VOTRE COTISATION 2015

LA POCATIÈRE

Richard Lebel
225, avenue Industriellle, Route 132

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone: (418) 856-5454
Télécopieur: (418) 856-2901

mikeslapocatiere1@videotron.ca

Mot de la directrice

Nathalie Lévesque
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MeS MAlAiSeS d’AuToMne
Par Claude Vachon, 133e cours

Avertissement : Ce texte a été écrit sans l’ap-
port d’une quelconque substance, mais avec 
un zeste d’humour.

À tous les mois de septembre, j’arrivais au  
collège pour entreprendre une autre année de 
mon cours classique, un passage obligé d’un  
« cursus honorum » pour parvenir aux études 
universitaires. Toutefois, chaque étape de ce  
cursus m’amenait son lot de « petites misères ». 
Était-ce dû au départ d’une Beauce à la  
température plutôt douce pour arriver dans 
un climat plutôt maritime et venteux du Bas-
Saint-Laurent? Était-ce dû aux courants d’air de  
notre chère Alma ? Ou encore à la proximité de 
mes confrères qui distribuaient généreusement 
leurs microbes ? Toujours est-il qu’à chaque fin 
de septembre ou début d’octobre, j’attrapais un  
« baudit rhube de cerbeau »! La belle affaire!

Un de ces matins donc, je me réveillais la gorge 
en feu et je peinais à avaler mon déjeuner. Puis 
venait toute la ribambelle des symptômes qui 
malheureusement n’étaient pas en option. Petits 
frissons le lendemain, la tête lourde en classe et 
encore plus pesante à l’étude, je finissais alors 
la journée dans l’espoir d’un lit bien douillet 
pour me reposer. Puis venaient le nez bouché et  
l’utilisation de plus en plus fréquente des  
papiers- mouchoirs pour son dégagement et  
son irritation à la clé! Le tout se terminait in-
variablement au bout de 7 jours si c’était bien 
soigné ou d’une semaine dans le cas contraire, 
comme le dit si bien l’adage.

Je m’habituais peu à peu à ce visiteur annuel 
quand une année, plus précisément en rhéto-
rique, il me mit littéralement hors de combat.  
Nous venions de procéder à l’élection des 
membres du conseil de notre classe dont mes 
confrères m’avaient fait l’honneur de faire par-
tie quand les premiers signes avant-coureurs  
apparurent. Le lendemain, frissonnant de fièvre, 
je me présentai à l’infirmerie où le préposé me 
mit aussitôt au lit. Quelques jours plus tard, pen-
dant que mes confrères se rendaient en prome-
nade à Rivière-Ouelle pour souligner l’élection du  
nouvel exécutif, j’en étais réduit au réduit de  
l’infirmerie ! Prise de température : matin, midi, 
soir, prise de cachets aux 4 heures et absorp-
tion de beaucoup de liquide pour faire passer 
le tout.

Mince consolation, l’infirmier de service avait 
laissé la radio ouverte et sous les gazouillements 
de l’animateur de CHGB qui annonçait des  
ventes à rabais chez les marchands de meubles 

ou les spéciaux de la semaine aux épiceries de 
La Pocatière et de Baie-Saint-Paul, je pouvais 
alors m’endormir tranquille et rassuré sur la  
vitalité commerciale de la région. Le meilleur 
était toutefois à venir. Le dimanche suivant, je 
fus réveillé par des bruits sourds et feutrés de 
pas, de mouvements, de voix et de musique ve-
nant de l’étage supérieur et, en suivant le rythme 
de ces bruits, je pus ainsi assister à ma première 
grand-messe en sous-sol. Après quelques jours 
de repos, je rejoignis enfin et un peu chancelant, 
mes confrères, pour reprendre mes cours et le 
cours des choses.

Tout un apprentissage

Affecté régulièrement par mes petits malaises 
d’automne, je me familiarisais petit à petit et à 
mon insu au syndrome de la « grippe d’homme 
». Oui ! Oui ! lectrices incrédules ! Ce syndrome 
existe réellement et a été démontré dernièrement 
par des chercheurs de l’Université de Stanford 
de San Francisco et serait dû à la présence de la 
testostérone chez l’homme. Par conséquent plus 
l’homme est malade, plus il démontre son po-
tentiel de virilité ! Donc chères lectrices, cachez 
votre sourire moqueur et quand votre mari, votre 
conjoint ou concubin ou encore votre amant du 
moment sera vraiment enrhumé, posez sur lui 
un regard compatissant et tendez vers cet être 
souffrant une main secourable contenant deux 
humbles cachets. Il vous en sera éternellement 
reconnaissant !

Bon ! Pour en finir avec cette histoire et pour 
conserver mon lectorat féminin, sachez que ja-
mais je ne souffris de ce m…. rhume de cerveau 
lorsque je logeai dans ma chambre de la nou-
velle résidence. Était-ce dû au confort des lieux 
? À l’absence de courants d’air ? Ou encore à la 
non-proximité de mes confrères ? Je ne saurais 
le dire exactement, mais je me portai franche-
ment mieux au cours des années suivantes.

Banoblie de l’éboque pour combattre le rhube de cerbeau.

une réponSe  
à Mon queSTionneMenT
Par Claude Vachon, 133e cours

Dans le dernier numéro de L’Union Amicale, je 
me posais certaines questions au sujet d’une 
porte donnant littéralement sur le vide que 
j’avais alors qualifiée de Porte Tarpéienne. Un 
fidèle lecteur de notre revue, M. Yves Leblanc 
du 126e cours, m’a fait parvenir la réponse 
suivante :

« Pour faire suite à notre récente conver- 
sation téléphonique concernant la drôle de 
porte, il me fait plaisir de vous confirmer 
qu’une galerie existait sous les fenêtres de 
la chapelle. Des traces de rouille du fer qui  
supportait cette galerie sont visibles sur la 
pierre ainsi que les emplacements où en-
traient les tiges de fer, également visibles bien 
qu’obturés.

Hubert Lévesque et deux autres prêtres m’ont 
confirmé le tout. On ignore à quoi servait cette 
galerie. »

J’ose la réponse suivante : Elle représentait 
probablement un endroit idéal pour la lecture 
du bréviaire à l’abri du vent et des distractions 
ambiantes.
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160e cours

éloge à lA « peTiTe BroSSe »
Par Claude Vachon, 133e cours

Pour paraphraser Bossuet, l’aigle de Meaux : « Qu’est-ce que 100 mots, qu’est-ce que 1000 mots puisqu’un 
seul coup de brosse les efface ? Eh oui!, chers lecteurs, chères lectrices, la Petite Brosse a vécu, la Petite Brosse 
est partie! »

Las ! J’ai appris à la lecture du dernier numéro de L’Union Amicale que ma voisine de la page d’à côté nous quittait, qu’elle avait donné son dernier coup 
de brosse sur la vie de son maître et qu’elle avait trouvé un repos bien mérité dans le tiroir du bureau de M. Bureau. Un heureux sort car comme le dit si 
bien le proverbe : Qui se ressemble, s’assemble.

Nous ne la reverrons peut-être plus agir comme telle dans L’Union Amicale, mais nous la devinerons, sous la main de son maître, peaufiner subrepticement 
les textes de ladite revue, soit pour améliorer certaines tournures, soit pour utiliser le mot le plus juste pour décrire certains faits ou encore certaines situa-
tions.

Son esprit restera donc parmi les pages de la revue sans toutefois hanter les auteurs, mais pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Repose donc en paix Petite Brosse car tu as bien mérité l’appréciation de ton lectorat.

Ton voisin de page : Claude Vachon

ABrAhAM SAucier, un grAnd chAMpion 
pASSionné de golf!

Abraham Saucier est un élève de quatrième secondaire au Collège 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Inscrit en golf au Programme  
Sport. Il s’est démarqué de façon exceptionnelle lors des quatre 
compétitions de golf du Réseau du sport étudiant de la région de 
Québec (RSEQ).

Tout d’abord, lors du premier tournoi de l’année au club de golf 
Murray Bay, à La Malbaie, Abraham a remporté la médaille de  
bronze avec un pointage de 85. Il a par la suite décroché la médaille 
d’or avec un pointage de 81 lors du deuxième tournoi qui avait lieu 

au club de golf Grand Portneuf. Lors du troisième tournoi, sur le terrain du Grand Vallon, il a également 
obtenu une médaille d’or avec un pointage de 77. Enfin, le dernier tournoi de l’année était présenté 
au club de golf de Lévis où, avec son partenaire de jeu, il a remporté une médaille d’argent avec 
un pointage de 80. Cette impressionnante feuille de route a donc permis à Abraham de remporter  
le premier rang ainsi que la médaille d’or au cumulatif des points dans la catégorie cadet.

Toutes nos félicitations à notre grand champion!

Émile gilbert

136e cours
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neuf élèveS du collège Au chAMpionnAT provinciAl ScolAire d’AThléTiSMe du rSeq

Un très grand nombre d’élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se sont  
démarqués dans des championnats d’athlétisme, remportant 4 bannières et 28 mé-
dailles en mai dernier.

Tout d’abord, pas moins de 82 élèves prenaient part, le 19 mai, aux compétitions de 
l’Association sportive des institutions privées (ASIP), revenant avec les 2 bannières, soit 
« Masculin toutes catégories » et « Féminin toutes catégories ». Parmi ces participants, 
plus de 50 élèves se sont classés afin de joindre la délégation de l’ASIP Sud en vue du 
Championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Ensuite, lors du Championnat régional du RSEQ, la délégation de l’ASIP Sud a obtenu 
deux autres bannières, soit « Cadet masculin » et « Juvénile masculin ». Ces bannières 
seront d’ailleurs conservées par le Collège, puisque ses élèves ont offert les meilleures 
performances au sein de la délégation de l’ASIP Sud dans ces catégories. En effet, pas 
moins de 20 d’entre eux ont remporté un total de 28 médailles.

Finalement, parmi ces élèves, 17 médaillés ont reçu une invitation afin de participer 
au Championnat provincial scolaire du RSEQ qui avait lieu les 6 et 7 juin. Pas moins de 9 d’entre eux ont accepté l’invitation et se sont rendus au  
Saguenay.

Avec ses trois semaines intensives d’entraînement et l’implication tant des éducateurs à la vie étudiante que des membres du personnel enseignant,  
l’athlétisme au Collège est un projet d’école unique qui, visiblement, porte ses fruits!

Les 6, 7 et 8 juin derniers se déroulait à Chicoutimi le Championnat provincial d’athlétisme scolaire 2015 du Réseau du sport étudiant du  
Québec (RSEQ), auquel participaient 9 élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui ont remporté pas moins de 8 médailles et une  
bannière!

D’abord, Julien Bourgault, de Saint-Jean-Port-Joli, a remporté la médaille d’or et le titre de champion provincial au 100 mètres cadet masculin ainsi que 
la médaille d’or et le titre de champion provincial au relais 4 X 100 mètres cadet masculin, en plus de recevoir la médaille d’argent au 200 mètres cadet 
masculin.

Ensuite, Antoine Simard, de Rivière-Ouelle, a été sacré champion provincial et médaillé d’or au lancer du disque benjamin masculin, alors que Laurence 
Guimont, de Cap-Saint-Ignace, se voyait médaillée de bronze au saut en hauteur juvénile féminin et également médaillée de bronze au relais 4 X 100 mètres 
juvénile féminin.

Sophie Thomassin, de La Pocatière, quant à elle, a remporté la médaille d’argent au triple saut juvénile féminin ainsi que la médaille de bronze au relais  
4 X 100 mètres juvénile féminin.

Notons également la performance de Philippe Morneau-Cartier, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui s’est classé quatrième au 2000 mètres cadet masculin, 
à moins de 0,4 seconde de la première place!

Finalement, Antoine Simard, de Rivière-Ouelle, et Jordan Robichaud, de Saint-Damase, ont également remporté avec leur équipe la bannière de la région 
championne provinciale pour la catégorie benjamin masculin.

deS élèveS du collège grAndS chAMpionS provinciAux d’AThléTiSMe !

De gauche à droite : Julien Bourgault, Sophie  
Thomassin, Laurence Guimont et Antoine Simard.

Sophie Lambert, Antoine Turmel, Sophie Thomassin, Jordan 
Robichaud, Angélique Caron, Julien Bourgault, Laurence Guimont, 
Antoine Simard, Philippe Morneau-Cartier et M. Dominique Laberge, 
entraîneur, avec leurs 2 grandes bannières de champions régionaux 
et leurs bannières de champions provinciaux benjamin masculin.

Photo (de gauche à droite) : M. Pierre Beaulieu, entraîneur, Antoine Turmel, Sophie 
Lambert, Angélique Caron, Laurence Guimont, Jordan Robichaud, Julien Bourgault, 
Philippe Morneau-Cartier, Antoine Simard, M. Dominique Laberge, entraîneur.
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Le 23 mai dernier, lors du gala du 7e Concours 
littéraire provincial du Regroupement littéraire  
jeunesse de Saint-Ours (RLJSO), Cléo Delêtre  
et Léa Pelletier, toutes deux de Saint-Pacôme et  
élèves de 1re secondaire au Collège de Sainte- 
Anne-de-la-Pocatière, se sont classées res-
pectivement première et deuxième dans leur 
catégorie.

Toutes nos félicitations à nos deux  
gagnantes!

Sur la photo de gauche à droite :

Cassandre Blouin, présidente

Justine Poitras, vice-présidente

Laurie Dionne, trésorière

Laurence Guimond, secrétaire

léA BiSSonneTTe-lAvoie 
S’ATTAque Au Modèle 
unique de BeAuTé!
Léa Bissonnette-Lavoie, élève de 4e secondaire, 
est une jeune fille déterminée qui n’a pas peur 
d’aller au bout de ses rêves et de mettre ses  
projets à exécution. Après de longs prépara-
tifs, elle présentait aux élèves de son école 
un kiosque portant sur l’image corporelle et 
les standards de beauté afin de sensibiliser la  
population étudiante à cette problématique qui 
les touche de si près.

Désireuse d’aller chercher les conseils avisés de 
spécialistes en la matière, elle s’est entourée de 
Noé Julien-Brassard, intervenant en psycholo-
gie oeuvrant au Collège, ainsi que de Noémie 
Demers, infirmière, et n’a pas hésité à contacter 
l’organisme ÉquiLibre dont la mission est de 
« prévenir et diminuer les problèmes reliés 
au poids et à l’image corporelle ». C’est donc  
mardi le 21 avril dernier que Léa a enfin pu 
voir l’aboutissement de ses efforts et qu’elle a 
reçu les élèves et le personnel de son école aux  
côtés d’une représentante de l’organisme Équi-
Libre afin d’offrir à ses camarades de classe, par  
l’entremise d’un kiosque d’information, tout 
l’éclairage nécessaire sur ce sujet délicat.

Le personnel du Collège est fier de l’initiative 
de Léa et encourage tous ses élèves à mener à 
bien leurs projets afin de devenir les leaders de 
demain!

Félicitations à Aude Jalbert-Drouin, 3e secondaire, 
de Saint-Jean-Port-Joli, qui a remporté le 17 mai 
dernier le Prix Maurice-Rousseau décerné par le 
Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud au meilleur 
texte sur l’histoire des Patriotes! 

Sur la photo :  Aude Jalbert-Drouin, aux côtés de M. Maurice Rousseau

deux gAgnAnTeS du  
collège Au concourS 
liTTérAire provinciAl  
du rlJSo

exécuTif de  
lA 186e proMoTion
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lA diSTriBuTion Solennelle deS prix - 4 Juin 2015

Le 4 juin dernier avait lieu la distribution solennelle des prix de fin d’année à la Chapelle du Collège. Voici les différentes bourses  
qui ont été offertes lors de cette soirée par votre Amicale :

bOURSE DE L’AMICALE DU COLLÈGE

Un prix de sciences, offert par l’Amicale du Collège, est décerné à un élève de 2e secondaire du  
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cet élève a manifesté un intérêt marqué pour l’univers 
scientifique tout au long de l’année scolaire au sein de notre établissement.

Un superbe microscope a été remis à Philippe Morneau-Cartier par madame Marie Dallaire,  
143e cours et vice-présidente du Conseil d’administration de l’Amicale.

bOURSE « MARIE-ANGE ANCTIL - MENDOZA ÉMOND »

Dans le but de rendre hommage à leurs parents, Marie-Ange Anctil et 
Mendoza Émond, leurs enfants offrent une bourse à quatre jeunes élèves 
de 1re secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui se sont 
distingués par leur ardeur au travail, leur persévérance dans l’effort et leur 
détermination.

En remettant ces bourses de 150 $, ils veulent les encourager à poursuivre 
leurs études au Collège, les aider à atteindre leurs objectifs et les appuyer 
dans la poursuite de leurs rêves.

Ces prix ont été remis par madame Danielle Émond, représentante de la 
famille Anctil-Émond à Élodie Doyon, Anthony Dubé, Xavier Lévesque et 
Rosalie Pelletier

bOURSE DE LA FONDATION J. ARMAND bOMbARDIER

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

Ce soir, une bourse d’étude de 200 $ est remise à un élève qui s’est particulièrement  
démarqué, tant par son ingéniosité que par son entrepreneurship dans ses travaux  
scolaires et parascolaires.

Cette bourse a été remise à Kassandra Blouin par monsieur Roger Martin, du 134e cours, 
fiduciaire du Fonds d’étude Charles-François-Painchaud du Collège,
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144e cours

bOURSE « DIAMANT » DU 125e COURS

Instaurée en 2006 avec la collaboration de l’Amicale du Collège, la bourse « Diamant » 
de la 125e promotion permet à deux jeunes finissants de recevoir une bourse de 
250 $.

Par cette bourse, la 125e promotion désire souligner le parcours bien garni de deux 
jeunes de 5e secondaire et ainsi les encourager dans la poursuite de leurs rêves.  
Les récipiendaires sont dotés d’une belle personnalité et ont su faire preuve de  
persévérance, de détermination et de leadership. L’engagement, le respect, la  
rigueur, la fierté et le travail d’équipe sont des valeurs de leur quotidien.

Les confrères du 125e s’inspirent des trois motifs suivants : engagement, générosité 
et confiance envers les jeunes, tout en vous rappelant leur devise : « DUX » : sois 
un chef.

Madame Marie Dallaire, 143e cours et vice-présidente du Conseil d’administra-
tion de l’Amicale du Collège, a remis au nom de la 125e promotion ces bourses à  
Béatrice Dutil et Victor Pelletier

PRIX DE LA FONDATION 
VICTORIN-GERMAIN

Huit bourses sont généreusement offertes par la  
Fondation Victorin-Germain aux élèves qui ont  
démontré des dispositions de chef de file et exercé 
une bonne influence dans le milieu sur le plan moral, 
intellectuel, social et religieux. Ces élèves doivent 
posséder un bon raisonnement, un bon équilibre psy-
chologique et se montrer particulièrement studieux.

En 1re, 2e et 3e secondaire, des bourses de 150 $ 
ont été remises à : Angélique Caron, Alexandre Caux,  
Anne-Gaëlle Cottinet, Mathieu Lévesque, Gabrielle 
Caux et Justine Lévesque.

En 4e secondaire, une bourse de 200 $ a été remise 
à : Jade Lizotte

En 5e secondaire, une bourse de 500 $ a été remise 
à : Victor Pelletier
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prix du collège de SAinTe-Anne-de-lA-pocATière
MédAille AcAdéMique du gouverneur générAl du cAnAdA
Nous avons pris la décision, à partir des résultats connus à ce jour, de vous faire connaître les élèves nominés pour deux des prix prestigieux, soient celui du 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et celui de la Médaille académique du Gouverneur général du Canada. Un certificat leur sera immédiatement remis. 
Cependant, nous devons attendre les résultats officiels de fin d’année avant de dévoiler les récipiendaires de ces prix.

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

Enfin, une médaille à l’effigie de Son Excellence le Gouverneur général du Canada, 
monsieur David Johnston, ainsi qu’une bourse de 300 $ offerte par Bombardier 
Transport, usine de La Pocatière, seront attribuées à l’élève de 5e secondaire qui 
aura obtenu la meilleure moyenne générale pour les deux dernières années de son 
parcours au secondaire.

Monsieur Jean-François Packwood, directeur des services techniques  
de bombardier Transport, usine de La Pocatière, ainsi que monsieur 
Stéphane Lemelin, directeur des études et services pédagogiques 
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ont remis ces certificats  
attestant ces nominations aux élèves nominés pour le prix du Collège 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ainsi que pour la Médaille académique du Gou-
verneur général du Canada à : Vincent Dionne, Véronique Gingras, Laury-Anne 
Michaud, Alyssa Rivard et Annie Toulouse-Fournier.

Le dévoilement officiel des récipiendaires de ces deux prix se fera lors de la fête du Collège qui se tiendra le 3 octobre prochain.

MédAille du lieuTenAnT-gouverneur du quéBec
Cette année encore, l’honorable Pierre Duchesne a reconduit le prix honorifique du Lieutenant-gouverneur. Selon les critères établis par ce dernier, les 
élèves sélectionnés par les membres du Comité des prix devaient présenter leur candidature avant le 15 janvier dernier en composant un texte de 500 
mots. Le texte rédigé devait faire part des accomplissements de l’élève et décrire les situations dans lesquelles il avait su faire preuve de dépassement de 
soi et d’abnégation. Le Lieutenant-gouverneur se réservait le droit de refuser toute candidature soumise. Sept élèves de 5e secondaire ont été nominés 
pour l’obtention de ce prix prestigieux.

Le président d’honneur, l’abbé Hubert Lévesque, et 
monsieur Jean Sasseville, directeur des élèves et des 
services aux élèves du Collège de Sainte-Anne-de- 
la-Pocatière, ont remis les certificats attestant ces  
nominations à : Béatrice Dutil, Véronique Gingras, Laurence 
Laboissonnière, Alyssa Rivard, Vincent Dionne, Samuel Mercier et 
Victor Pelletier.

Le 15 mai dernier, nous avons appris que la candidature de deux 
élèves de notre établissement avait été acceptée. Le dimanche 
14 juin prochain, les gagnants ont reçu une médaille honorifi-
que à l’effigie de l’honorable Pierre Duchesne, 28e lieutenant- 
gouverneur du Québec, lors d’une cérémonie officielle de remise 
des médailles.

Le nom des deux récipiendaires qui se sont démarqués tant par 
leur engagement social et communautaire que par la qualité de 
leur dossier scolaire a été dévoilé et une bourse de 200 $, offerte par la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, leur a été remise.

Monsieur Martin Frenette, directeur général du Collège, et monsieur Paul-André Michaud, administrateur de la Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska ont remis la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec et la bourse de 200 $ à: Alyssa Rivard et Vincent Dionne.
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Depuis le début de l’ère moderne de la soirée  
solennelle des prix, qui remonte à plus de 35 ans, 
notre président d’honneur, l’abbé Hubert Lé-
vesque, ne compte pas son temps et l’énergie 
déployée à la préparation minutieuse de cette 
célébration des dépassements. Il doit donc se 
sentir un peu «bizarre», ce soir, de siéger parmi 
les invités de marque, au lieu de s’affairer ici et 
là, comme à son habitude, à rendre cette soirée 
impeccable.

Durant toutes ces années, il a été de toutes  
les tâches visant la mise en oeuvre de cette opé-
ration d’envergure. Ainsi, il a procédé à l’achat  
de centaines de livres adaptés à l’âge des ré-
cipiendaires et aux disciplines visées. Aussitôt  
juin terminé, au fil de ses voyages et de ses  
vacances, il se mettait en quête de nouvelles 
trouvailles pour la prochaine soirée des prix.  
Depuis sa retraite de l’enseignement, l’abbé  
Hubert a multiplié les heures consacrées à 
la préparation matérielle des prix pour cette  
grande soirée, sachant bien que le personnel 
enseignant était très accaparé par le sprint final 
de l’année scolaire pendant lequel, comme on 
le sait, se joue souvent le niveau de succès des  
élèves, voire leur réussite. Tantôt il a mani-
pulé les ciseaux et procédé à l’emballage des 
prix, tantôt il les a identifiés d’ex-libris, choisis,  
désignés, transportés, tantôt il a participé à la  
« touche finale » de la présentation matérielle 
de la soirée à la chapelle. Tout cela, il l’a toujours 
fait pour les jeunes, pour ses collègues, pour son 
Collège auquel il croit profondément !

Son implication au Comité des prix ne nous  
dévoile qu’une des multiples facettes de la per-
sonnalité de notre invité d’honneur ! Tout au 
long de sa carrière, l’abbé Hubert a été un péda-
gogue d’avant-garde. Bien avant l’avènement du 
renouveau pédagogique, il avait compris que les 
apprentissages signifiants se font en vivant des 
expériences sur le terrain. Ainsi, ses élèves ont 
participé à des classes de toutes les couleurs: des 
classes rouges, des classes blanches, des classes 
vertes ! Ils ont appris la géographie en marchant 
sur les aboiteaux, en faisant des rallyes boussole, 
en se glissant dans les grottes de la montagne 
du Collège, en visualisant les méandres de la Ri-
vière-Ouelle et en repérant la faille de Logan à 
partir de la Croix de St-Pacôme, en localisant les 
continents, les pays, les capitales, les villes et les 
villages sur une immense carte de sa création 
munie d’électrodes et sur laquelle s’allumait une 
lumière pour confirmer la bonne association. Il 
a collaboré à préparer des dizaines d’équipes 
d’élèves au jeu-questionnaire Les Génies en  

herbe, en recueillant et en préparant des cen-
taines de questions. Plusieurs générations  
d’étudiants du Collège ont ainsi bénéficié de ses 
mille et une compétences. Ce n’est pas tout!  
Hubert a également un grand talent de conteur 
qui l’a rendu célèbre auprès des anciens du 
Collège. Plusieurs ont tremblé en entendant sa 
version de la légende de La Piphane tant son 
interprétation était convaincante. Et combien 
d’élèves ont attendu avec impatience la déli-
bération des juges lors du concours oratoire 
Painchaud afin d’entendre son retentissant  
« La Gacile et la Mourfi»? Oui, vous avez bien 
entendu! Hubert sait réciter à l’envers, avec 
grande conviction d’ailleurs, la fameuse fable de 
La Fontaine! Même ses collègues ne s’en sont 
jamais lassés. Comme si ce n’était pas assez, 
Hubert était, avant l’ère de l’informatique, la 
référence pour la conception des horaires des  
enseignants et cet exercice n’avait plus de  
secrets pour lui. Vous auriez dû voir le tableau 
rempli de punaises colorées une fois qu’il s’était 
acquitté de cette tâche.

D’autre part, son sacerdoce l’a amené à  
s’impliquer comme aumônier et à participer 
hebdomadairement aux réunions du mouve-
ment Guide de La Pocatière pendant de longues 
années. Aussi, il a prêté main-forte à l’équipe 
pastorale du Collège et à l’exécutif de l’A.M.I.E., 
un mouvement d’aide médicale internationale à 
l’enfance pour lequel il a même parrainé des en-
fants. Tout au long de sa carrière d’enseignant, 
il a oeuvré comme pasteur et il collabore encore 
étroitement avec l’équipe pastorale d’un regrou-
pement de plusieurs paroisses environnantes. 
Nombreux sont les gens qui peuvent se vanter 
d’avoir été mariés ou baptisés par Hubert. Et je 
ne parle pas ici de toutes ces personnes malades 
ou endeuillées qu’il a accompagnées.

On pourrait croire qu’avec toutes ses implica-
tions dans sa communauté et dans les diverses 
activités de son Alma Mater, il n’a pas une minu-
te pour lui. Contre toute attente, il trouve quand 
même, à l’occasion, un peu de temps pour se 
consacrer à ses passions et à quelques loisirs 
: la lecture, la sismographie, les casse-têtes et 
son impressionnante collection de macarons 
(16 000 en tout dit-on) qui a fait rêver bien des 
élèves dans les années 80-90. Dans son jeune 
temps, il a même été un redoutable gardien de 
but à lunettes et un membre à part entière de la 
fanfare du Collège. C’est aussi à cette époque 
qu’il a découvert l’art oratoire. Fait intéres-
sant, bien qu’il n’ait jamais quitté le sol nord- 
américain, Hubert est un grand voyageur dans 

l’âme. Sa mémoire phénoménale et sa biblio-
thèque bien garnie aidant, on pourrait même 
affirmer qu’il connaît mieux la géographie de 
certains pays que d’autres qui les ont réelle-
ment visités. Et comme si cela n’était pas assez 
pour le maintenir bien occupé et en santé, il est  
devenu, au fil des années, un redoutable  
cueilleur de « petits fruits » à la saison estivale : 
fraises, framboises, bleuets disparaissent sous 
ses doigts agiles et expérimentés. Que pensez- 
vous qu’il fait de cette précieuse manne?  
Eh bien, il les distribue généreusement au  
personnel du Collège, à ses amis, à sa famille, à 
qui lui en fait la demande !

Comme vous vous en doutez, Hubert n’a jamais 
cherché les honneurs. Et pourtant, avec ce riche 
parcours et ses nombreux diplômes, il aurait 
de quoi se vanter, mais il a toujours été d’une  
grande humilité. En invitant l’abbé Hubert  
Lévesque à titre de président d’honneur ce soir, 
nous voulions lui rendre, à juste titre, un vi-
brant hommage et lui manifester notre recon-
naissance sans égale pour le dévouement, la  
disponibilité et la générosité sans borne qui  
l’ont toujours animé tout au long de ses années au  
service de la jeunesse, auprès de ses collègues 
et paroissiens, au sein de son Collège qu’il aime 
tant!

préSenTATion de l’ABBé huBerT léveSque
Président d’honneur de la distribution solennelle des prix – 4 juin 2015

 Installation   
 résidentielle et commerciale

bernard Pelletier, Propriétaire

992, de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0

Tél. : (418) 354.2345 • Fax : (418) 354.2802

140e cours
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Monsieur le directeur général, 

Invités d’honneur, 

Chers parents, professeurs et autres employés, 

Chers élèves,

Mes premiers mots sont pour remercier le Comité 
des prix de son invitation à présider la cérémonie 
de ce soir. Voilà une belle façon de boucler la 
boucle après 35 ans de travail à préparer avec 
eux cette soirée annuelle.

Je félicite chaleureusement tous les récipien-
daires des prix spéciaux et réguliers remis ce  
soir. Vous faites partie d’une longue tradition 
d’excellence dans ce collège depuis 188 ans. 
Bravo aux parents, professeurs, animateurs et 
autres employés qui collaborent à leur façon à 
ce succès qui ne se dément pas.

Je suis arrivé au collège en 1950 en Eléments 
Latins. Il y avait déjà une distribution solennelle 
des prix. Après une éclipse de quelques années 
lors des grands bouleversements des années 
1960 en éducation, la distribution des prix est 
repartie de plus belle. Quant à moi, au Collège 
de Ste-Anne depuis 65 ans, inutile de vous dire 
que j’ai le CSA tatoué sur le coeur.

Je voudrais ce soir que vous réalisiez à quel point 
le Collège a été important pour le développe-
ment du milieu et l’avancement de l’éducation 
chez nous.

Le premier et non le moindre responsable de 
cet état de fait n’est-il pas le fondateur du  
Collège lui-même, l’abbé Painchaud? Dès son 
arrivée comme curé de Sainte-Anne en 1814 – il 
arrivait de Carleton dans la Baie des Chaleurs 
après avoir ramé pendant un mois sur le fleuve 
St-Laurent – M. Painchaud a en tête un projet 
grandiose, la création d’un collège sur la future 
Côte-du-Sud.

Le tout se réalisera en 1827. Dans le manifeste 
qu’il fera paraître le 1er août 1828, il résume ses 
objectifs et son plan d’action. On y retrouve un 
fondateur très en avant de son temps qui parle 
d’un collège ouvert à tous sans distinction de 
race, de langue et même de religion. Environ-
nementaliste avant le temps, il veut implanter 
son école dans un milieu « salubre, complanté 
d’arbres toujours verts, auprès d’une jolie mon-
tagne, face au grand fleuve. » Il ajoute même 
que des galeries permettront aux futurs élèves 
de prendre l’air les jours de pluie. Il dira aussi 
que les élèves mangeront à la table de leur  

maître -toute une révolution pour l’époque – et 
qu’il n’y aura aucun costume particulier, ni châ-
timent corporel ou punition humiliante. Faut le 
faire, surtout au XIXième siècle. Il ajoutera aussi 
qu’on aura « comme but principal de tirer tout  
le parti possible des talents des élèves ». Voilà 
l’ancêtre probable des compétences transver-
sales; il n’y a vraiment rien de nouveau sous le 
soleil.

Depuis, le Collège n’a de cesse d’être un  
animateur, un développeur, du milieu scolaire 
et culturel. En voici quelques exemples. N’est-il  
pas à l’origine d’une certaine façon de la fon-
dation de la première école d’agriculture au 
Canada, de la Société historique de la Côte-du-
Sud en 1948, du CEGEP en 1969 et du Musée 
François-Pilote en 1974.

En 1970 naîtra la Fondation Bouchard, une des 
premières du genre au Québec. Grâce à des 
visionnaires et grands amis de l’éducation, le 
Collège a pu survivre et amorcer une grande 
révolution technologique en nos murs. Internet, 
ordinateurs, tableaux interactifs, I pad, pluripor-
tail, etc. ont pu faire leur nid au Collège et nous 
amener en plein XXIème siècle.

Les initiatives continuent de plus belle avec 
Paramundo né il y a trente ans, Secondaire 
en spectacle né ici-même en 1994 suite à l’ini-
tiative d’une élève de quatrième secondaire et 
qui regroupe aujourd`hui plus de 250 écoles au 
Québec, mais aussi en Saskatchewan en 2003  
et au Nouveau-Brunswick. N’oublions pas le 
programme Leader unique au Québec né en 
1998 et qui réalise un des rêves du fondateur 
d’ouvrir le monde aux jeunes d’aujourd’hui, sans 
parler de la résurrection de l’Harmonie qui vient 
tout juste de se signaler au Festival concours de 
Musique de Rivière-du-Loup

Les sports ont tenu aussi la part du lion chez 
nous. Le football renaît en l’an 2000 au collège. 
L’effet d’entraînement fait que dans une petite 
ville de 6000 habitants, on trouve 5 équipes 
performantes, un fait probablement unique au 
Québec. Cheerleading, volleyball, basketball, 
athlétisme, patinage artistique et autres acti-
vités récoltent bannière après bannière. On a 
même failli construire un autre gymnase, car il 
n’y a plus de place pour les accrocher dans le 
gymnase actuel, avec la dizaine de nouvelles 
réussites cette année

Comme on le voit, le Collège a toujours su  
innover, jouer le rôle de leader du milieu et ce 

n’est pas près de finir avec toutes les concentra-
tions offertes aujourd’hui, programmes sports-
études, voyages d’échanges et de découvertes 
aux États-Unis, en Amérique latine et même en 
Europe

Nous pouvons être fiers de notre école, de ses 
anciens qui brillent partout dans le monde  
comme nous le rapporte L’Union Amicale, qui 
fête ses 125 ans cette année, et de ses élèves 
et professeurs actuels. Nous en avons une autre 
preuve ce soir. Bravo aux parents qui croient au 
Collège et lui font confiance comme à tous ceux 
et celles qui y travaillent.

Chers élèves, vous découvrirez un jour, si ce n’est 
déjà fait, la chance que vous avez de faire partie 
de cette grande aventure qu’est le CSA dans vos 
vies. Encore une fois, félicitations à vous tous et 
toutes qui êtes montés sur scène pour recevoir 
un prix et aux autres qui terminez cette année 
avec la conscience du devoir bien fait. Grand 
merci à vos professeurs, animateurs, membres 
du Comité des prix, et autres intervenants qui 
sont aussi à la base de votre succès reconnu ce 
soir.

Merci et bel été à chacun et chacune de vous.

AllocuTion de l’ABBé huBerT léveSque, 126e courS
Président d’honneur de la distribution solennelle des prix – 4 juin 2015
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152e cours153e cours

136e cours

Me Marc Boulanger, président de l’Amicale

Cette année, le Collège a le plaisir d’accueillir,  
du 5 juillet au 8 août, les étudiants inscrits 
au programme d’immersion française Explore  
offert par le Campus Saint-Jean de l’Université 
de l’Alberta pour une quinzième année consécu-
tive. Les participants de ce programme, garçons 
et filles âgés de 16 et 17 ans, affluent de partout 
au Canada afin de recevoir à La Pocatière une 
formation en français d’une durée de 90 heures, 
en plus de participer quotidiennement à di-
vers ateliers et de se voir offrir un large éven-
tail d’activités extracurriculaires et d’excursions 
de toutes sortes, allant de la visite de la ville 
de Québec jusqu’à la découverte de Kamou-
raska, en passant par Grosse-Île et la plage de  
Pohénégamook, sans compter les randonnées 
pédestres ou en kayak, le paintball, Arbraska, 
Village vacances Valcartier, etc. De plus, une 
étroite collaboration avec l’École Destroismai-
sons permet aux jeunes qui le désirent de rece-
voir une formation supplémentaire en musique 
ou en danse prodiguée par des professionnels.

Depuis l’été 2001, la visite annuelle de plus de 
170 personnes s’installant pour une durée de 
cinq à six semaines, sans compter la dizaine 
d’étudiants qui demeurent à La Pocatière jusqu’à 
la fin de l’été pour y offrir une main d’oeuvre 
supplémentaire entièrement subventionnée 
par le programme Jeunesse Canada au travail,  
entraîne des retombées non négligeables.

Pensons bien sûr, dans un premier temps, aux 
emplois d’été en tant qu’animateurs ou ensei-
gnants qui sont offerts de façon récurrente à 
la population de la région. Pensons aussi, dans 
un deuxième temps, aux retombées directes  
engendrées par les dépenses encourues par 
le Campus Saint-Jean pour couvrir les frais de  
location de locaux, de matériel et de personnel, et 
qui permettent tant au Collège de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière qu’au Cégep de La Pocatière de 

rentabiliser leurs installations pendant la période 
estivale. Pensons enfin aux commerçants de La 
Pocatière et de la région de même qu’aux divers 
équipements touristiques qui reçoivent la visite 
de ces estivants. Ainsi, le programme d’été offert 
par le Campus Saint-Jean à La Pocatière génère 
à lui seul autour de 500 000 $ en retombées  
annuelles, dont 200 000 $ sont dépensés  
chaque été directement par les étudiants.

L’expertise unique développée par le Collège 
au fil des ans dans le domaine de l’immersion 
française de même que la très grande qualité 
de l’enseignement et des services qui sont pro-
digués auprès de la clientèle étudiante lui ont  
permis d’acquérir une renommée enviable à  
travers tout le Canada et de se classer parmi les 
meilleures écoles offrant le programme Explore. 

le collège hôTe du progrAMMe explore - 2015

Voilà un rayonnement extraordinaire qui élève 
le Collège une fois de plus au rang de leader  
incontestable en termes de développement, 
d’innovation et de savoir-faire.
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déliceS eT découverTeS de lA groSSe-Île
Par Marc Boulanger, 136e cours

Lors de la journée Retrouvailles du 13 juin dernier, 23 ancienNEs et conjointEs, ayant choisi de ne  
pas jouer au golf, s’étaient donné rendez-vous à la marina de Berthier-sur-Mer pour une visite de la 
Grosse-Île plantée au milieu du fleuve St-Laurent et au centre de l’archipel de Montmagny qui en 
possède une vingtaine. À 9 h 45, c’est l’embarquement sur le Vent-des-îles avec un soleil radieux et 
un léger vent chaud du sud-ouest pour une courte croisière de trente minutes et avec commentaires  
sur les îles de l’archipel de Montmagny. Pour la majorité d’entre nous, c’était une initiation à la  
découverte de cette île pleine d’histoire et marquée par les drames humains qui s’y sont déroulés.

Dès le débarquement sur le quai de l’île, les guides, jusque-là en attente, nous accueillirent et  
formèrent des groupes dont le nôtre à qui on désigna Alexandra pour nous transmettre toute l’histoire 
des lieux. Le premier arrêt fut le bâtiment de désinfection voisin du quai dans lequel on nous a fait 
revivre l’inspection médicale qui avait cours à l’époque de grandes migrations puis se succédèrent 
durant l’avant-midi les visites de divers sites et bâtiments historiques, tantôt restaurés, tantôt en voie 
de l’être et constituant toute la partie est de l’île. À midi, les estomacs sonores ont réclamé leur pitance 
et les boîtes à lunch préparées à cette intention ont vite trouvé preneur sur les tables à pique-nique 
déposées sur l’herbe entre boulangerie et hôtel de première classe.

En après-midi, la cohorte déambula jusqu’à la croix celtique en surplomb à l’ouest de l’île face à la 
rive sud, et de là, jusqu’au cimetière de l’ouest et au mémorial des Irlandais, superbe monument sur 
lequel on retrouve le nom de tous les immigrants qui ont rêvé de jours meilleurs en terre d’Amérique 
mais dont le destin ne leur permit pas de réaliser ce rêve. Incidemment, la conception de ce mémorial 
est l’oeuvre de l’architecte Émile Gilbert de la 136° promotion du collège. La visite se termina par un 
bon moment libre que chacun utilisa à admirer le paysage ou visiter la partie musée du bâtiment de 
désinfection en attendant le bateau.

Sous un soleil maintenant plus chaud, c’est le retour au continent, la tête remplie d’images et le coeur 
d’émotion et l’unanimité était faite que cette journée demeurera mémorable.

prochAin rendeZ-vouS
vendredi 10 Juin 2016

à SAinT-pAcôMe
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Le samedi 13 juin 2015 se déroulait, sur le  
magnifique parcours de golf de Montmagny, la 
11e édition du tournoi de l’Amicale du Collège 
de Sainte-Anne-de-la Pocatière. Dame Nature, 
qui nous avait réservé pour l’occasion l’une  
des rares journées ensoleillées de juin, a su  
soutenir l’enthousiasme et la bonne humeur 
des 128 participants inscrits et a certainement 
contribué aux excellentes performances qui y 
ont été réalisées. Il suffit, pour s’en convaincre, 
de consulter ci-dessous, le tableau des résultats 
compilés par notre confrère Jean Grandmaison.

Lors du souper qui a suivi et qui rassemblait  
195 personnes, Mme Nathalie Lévesque,  
directrice de l’Amicale, remettait le trophée 
du golfeur aux anciens de la 134e promotion, 
soit celle qui comptait le plus grand nombre de  
représentants. Puis, elle procédait au tirage  
annuel de la peinture offerte par l’Amicale, et 
qui est allée, cette année, à M. Ghislain Ouellet, 
de la 143e promotion. Accompagnée du prési-
dent d’honneur, elle a ensuite procédé au tirage 
des nombreux prix de présence, généreusement 
offerts par des commanditaires et amis du  
Collège, et dont la liste est également publiée 
ci-dessous.

Invité à prendre la parole, M. Martin Frenette, 
directeur général du Collège, a rappelé l’im-
pact négatif de la dénatalité régionale, ainsi 
que des récentes coupures gouvernementales, 
sur la clientèle scolaire du Collège. Il a expliqué  
également que le Collège, loin de baisser les 
bras, a entrepris une réorganisation interne et 
une rationalisation des dépenses, ainsi que des 
démarches afin d’attirer au Collège une clientèle 
étrangère. Toujours selon M. Frenette, si l’on se 
fie à l’accueil reçu par les personnes impliquées 
et les organismes approchés, ces démarches 
s’avèrent très prometteuses.

Pour sa part, M. Roland Grandmaison, ancien  
du 144e cours et président d’honneur de cette 
journée Retrouvailles, nous a adressé une allo-
cution, dans son style direct et coloré, qu’il a 
lui-même titré: recevoir et donner. De son long 
parcours au collège, d’une part comme étu-
diant, mais aussi comme animateur et même 
brièvement comme professeur, il a tracé un pa-
rallèle avec son parcours professionnel. D’abord  
éducateur physique, puis avocat et finalement 
gestionnaire d’organismes sans but lucratif en 
sport et en sciences, il a relié chacune de ces 
professions à des gens du Collège (ou gravitant 
autour du Collège), qui avaient eu un peu ou 
beaucoup d’influence sur ses choix de carrière. 

Il a ensuite tiré une autre ligne sur son par-
cours au Collège en considérant, cette fois, les  
qualités qu’il y avait développées et les défauts 
qu’il avait tenté de corriger, en faisant référence 
aux groupes de jeunes qu’il avait eu à rencontrer 
et à orienter au cours de ses années au Collège. 
De tout cela, il tirait la conclusion suivante : vous 
comme moi, avons reçu beaucoup du Collège, 
de notre Alma Mater...À nous, maintenant de 
donner, sans poser de questions ou sans juger!

Rappelons que M. Grandmaison s’est grande-
ment investi dans l’organisation de cette jour-
née, et notamment dans le recrutement des 
participants ainsi que dans la recherche de com-
manditaires. Il a droit à toute notre gratitude.

Merci également à nos généreux commandi-
taires, ainsi qu’aux organisateurs de la journée. 
Merci enfin aux anciens qui ont répondu fidèle-
ment, voire même avec enthousiasme, à l’appel 
à la solidarité de leur Alma Mater.

À l’an prochain, au club de golf de Saint-Pacôme.

Les équipes ayant obtenu les meilleurs  
résultats:

65 (moins 7): Marie-Claude Beaulieu, Alain Roy, 
Daniel Kirouac, Christophe Leclerc et Steeve  
Pelletier.

66 (moins 6): Jean-François Audet, Jean Marti-
neau, Marc Bélanger et Louis Audet.

67 (moins 5): Pier-Étienne Pelletier, Joël Caron, 
Rémi Chouinard Pelletier et Louis-Éric Michaud.

67 (moins 5): Roland Grand’Maison, Philippe 
Carrière, Ghislain Ouellet et Jean-Louis Violette.

Pour le Défi par 3

Sur le trou # 8 : Six ont atteint le vert à leur 
coup de départ (Pierrette Caron, Alain Boulay,  
Yves Pelletier, Serge Mathurin, Dave Lévesque 
et Nathalie Bérubé). Le tirage au sort a favorisé 
Serge Mathurin qui a gagné 40 $. 

Sur le trou # 14 : Seulement deux joueurs ont  
atteint le vert à leur coup de départ (Lise Landry 
et Robert Malenfant). Au tirage au sort, c’est 
Lise Landry qui a gagné le 40 $.

Prix de présence

Paire de billets pour aller voir les Maple Leafs  
à Toronto avec chambre d’hôtel à Toronto –  
Laurette Beaulieu épouse de Laurent Dubé du 
132e cours 

Paire de billets pour aller voir les Canadiens avec 
chambre d’hôtel à Montréal – Pierre Bélanger, 
148e cours 

Paire de billets pour aller voir les Canadiens à 
Montréal -  Bernard Couillard, 134e cours

Paire de billets pour aller voir Luc Langevin à 
Québec le 27 décembre 2015 – Clément Massé, 
139e cours 

Paire de billets pour les Remparts (date à venir) 
- Martine Dubé, 145e cours 

2 abonnements pour un an à la revue  
Débrouillards ou Curium, selon l’âge du gagnant 
– Jean-François Audet, 155e cours et Jocelyn  
Mignault, 131e cours 

2 abonnements pour un an à la Revue  
« Québec-Science » - Réjean Deschênes, 131e 

cours et Réal Michaud, 132e cours

Provenance des gracieusetés: 
Merci à M. Normand Chouinard (pour les billets 
du Canadien) un ancien du 144e cours et chef 
investissement au Fonds de solidarité,

Merci à Me Paul Raymond,(pour les billets du 
Canadien) associé chez Norton, Rose Fullbright, 
un ami et frère d’Hélène Raymond, une consœur 
du 144e.

Merci à Roland Grand’Maison, président d’hon-
neur pour les  hôtels à Montréal et Toronto et les 
abonnements « SCIENCE »

Merci à M. John Bower 3, (pour les billets des 
Maple Leafs) le petit-fils du célèbre gardien des 
Leafs du même nom...un ami et ex-collègue au 
RSEQ...

Merci à M. Clément Goulet, (pour les billets des 
Remparts), juge au tribunal administratif du 
Québec (TAQ)

Quant à la section Spectacle, merci à Luc Lan-
gevin, le spectaculaire porte-parole des Expos-
sciences Hydro-Québec Page officielle des Expo-
sciences au Québec qui m’a remis ces billets pour 
son spectacle à Québec le 27 décembre 2015.

Certificat-cadeau d’Ameublement Tanguay d’une 
valeur de 200$ - André Bernier, 145e cours

Panier cadeau de produits du terroir, André 
Bernier, 145e cours – Nathalie Langelier, 156e 
cours

coMpTe-rendu de lA Journée de golf de l’AMicAle 2015
Par Gérard Massé, 131e cours



Portrait « Golf & Délice et Découverte  »16

M. Jean-Jacques Côté, M. Marien Grenier, M. Raymond Fiset et M. Gaétan Gourde du 123e cours

Groupe du 156e cours

Promotion la plus nombreuse en 2015, 134e cours

M. Ghislain Ouellet, 143e cours gagnant de la toile de  
Mme Clémence G. Caron accompagné de Nathalie Lévesque

M. Roland Grand’Maison recevant son cadeau de remerciement 
des mains de Me Marc Boulanger, président de l’Amicale

Aperçu de la salle

Groupe du 132e cours

Groupe du 156e cours M. Raymond Pagé et M. Alain Rousseau du 119e cours

M. Pierre Bernier et M. Jocelyn Perreault du 131e cours ainsi que leurs conjointes



Fête duCollège 2015
Félicitations à nos personnalités 2015 !
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perSonnAliTé « AMicAle 2015 »
M. gASTon MichAud, 125e courS

prix Adrien-vAillAncourT 2015
M. MArcel MignAulT, 132e courS

prix rené-rAyMond 2015
MMe  louiSe MorneAu, 173e courS

Le samedi 3 octobre 2015, lors d’une cérémonie officielle à la Chapelle du Collège, nous soulignerons 
l’implication exceptionnelle de nos lauréats! Leur contribution exemplaire à l’avancement 

de la société a de quoi nous rendre fiers!

Prendre l’autobus Lemelin le long de la route 
230 (alors appelée la 2-A), rejoindre à bord 
mon cousin Jacques Bossé qui avait accepté de 
me guider vers et dans le collège pour un exa-
men d’admission ce jour-là, puis, avec ce même 
cousin qui était scout, rencontrer l’abbé Roland 
Boulanger, aumônier des scouts au collège,  
gravir en plus un escalier de la Trinité partiel-
lement en bois rond et un peu branlant pour 
passer le temps avant l’heure de l’autobus de 
retour, voilà mes premiers liens avec le collège 
de Sainte-Anne. C’était en 1956.

À cette époque où les conditions de vie, tant 
au collège que dans la société, amorçaient des 
évolutions en accélération, huit années de pen-
sionnat ont transformé le petit gars timide en un 
jeune qui croyait avoir un bagage suffisant pour 

s’insérer dans un milieu de vie et y apporter sa 
pierre…

Résumons la suite que de multiples concours de 
circonstances ont orientée.

Deux ans d’enseignement à temps plein aux 
plus jeunes élèves du collège.

Trois étés de collaboration au Stage en bibliothé-
conomie de La Pocatière.

37 années de travail à la bibliothèque : révision 
de la traduction du système Dewey, service de 
référence, responsable, collaborateur avec les 
professeurs pour le cours de Méthode et tech-
niques de travail… et ce qui s’en est suivi. D’où 
mes publications dans ce domaine.

Quelques compléments ou à-côtés au fil des 
années : secrétaire de la Commission pédago-
gique, membre du conseil d’administration et 
de la Corporation, animateur et responsable de 
la mise à jour du projet éducatif, participation à 
divers comités de réflexion ou de mise sur pied 
de nouvelles réalités dont certaines m’occupent 
et me préoccupent encore : École Destrois-
maisons, musique et danse, Corporation de la  
montagne… et, bien sûr, l’Amicale.

Je suis à la retraite depuis 7 ans. J’entends  
des esprits malins et je vois des sourires en coin 
proclamer : « On peut sortir le gars du collège, 
mais pas le collège du gars »!!!



Fête duCollège 2015 
L’Amicale du Collège vous convie, LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2015, à la grande Fête annuelle du Collège !

Bienvenue à toutes et à tous, élèves d’hier et d’aujourd’hui ainsi que membres du personnel. 
Votre Alma Mater a le coeur en fête et a besoin de vous !

Afin de faciliter l’organisation de cette fête, nous  
vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible 
en postant le coupon d’inscription et votre paiement 
à :

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

100, 4e Avenue

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

Il est aussi possible de s’inscrire par téléphone

ou par courriel :

Téléphone :  1-877-783-2663, poste 229

 (418) 856-3012, poste 229

Par courriel : amicale@leadercsa.com

Invitation à la Fête du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Coût par personne : 35 $ (taxes et service inclus) – service aux tables

Je désire réserver le repas pour __________ personnes

Nom et prénom  : ________________________________      Promotion _________

Adresse : ____________________________________________________________

 (No civique) (Rue)  (App.)

_________________________________                 _________________

 (Ville)                (Code postal)

Tél. : _______________________ Courriel : _____________________________

      J’inclus le montant du repas à cette réservation.

Note : Le montant de 35 $ qui vous est demandé pour le repas nous aide également à défrayer le coût des souvenirs que 
nous remettons à nos personnalités et plusieurs autres dépenses relatives à la réalisation de cette grande fête.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

8 h 30 à 9 h 30  Accueil dans le hall d’entrée du Collège
9 h 30  Nos récipiendaires sont invités au Grand Salon (en face de la Chapelle)
10 h  Cérémonie de la reconnaissance :
	 	 •	Personnalité	«	Amicale	2015	»	:
	 	 	 -	M.	Gaston	Michaud,	125e cours
	 	 •	Prix	René-Raymond	2015	:
   - Mme Louise Morneau, 173e cours
	 	 •	Prix	Adrien-Vaillancourt	2015	:
	 	 	 -	M.	Marcel	Mignault,	132e cours
11	h	15		 Prise	de	photos
11	h	30		 Lancement	du	livre	du	125e anniversaire de l’Amicale dans le hall d’entrée
12	h		 Repas	servi	aux	tables	à	la	grande	cafétéria
14	h		 Concert	extérieur	–	Stage	Band	du	Littoral

Nous invitons les conventums qui célèbrent des anniversaires cette année à se joindre à cette grande fête; c’est simple, il suffit 
de communiquer avec votre Amicale à amicale@leadercsa.com afin de déterminer les modalités d’inscription.

70 ans pour la 113e promotion - 3 octobre 2015

65 ans pour la 118e promotion

60 ans pour la 123e promotion - 3 octobre 2015

55 ans pour la 128e promotion

50 ans pour la 133e promotion – 25-26 septembre 2015 - Duchesnay

45 ans pour la 139e et la 141e promotion

40 ans pour la 146e promotion

35 ans pour la 151e promotion – 12 septembre 2015

30 ans pour la 156e promotion - 13 juin 2015

25 ans pour la 161e promotion – 21 novembre 2015

21 ans pour la 165e promotion – 10 octobre 2015

20 ans pour la 166e promotion – 5 septembre 2015

16 ans pour la 170e promotion – 5 septembre 2015

15 ans pour la 171e promotion – 5 septembre 2015

11 ans pour la 175e promotion – 5 septembre 2015

RÉSERVEZ 

VOTRE LIVRE DU 

125E ANNIVERSAIRE.

Voir page 31.
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Après la tenue de la première partie du Gala  
reconnaissance qui célébrait, le 27 mars der-
nier, les excellentes performances des athlètes  
masculins ayant évolué au football, au hockey 
et au soccer, c’était au tour des filles d’être  
mises en vedette le 17 avril dernier lors du  
second volet du Gala reconnaissance que le  
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière consa-
crait à ses trois équipes de volleyball et à sa  
formation en cheerleading.

Parmi les nombreuses jeunes filles qui ont vu 
reconnaître leur talent au cours de la soirée, 
Laurence Baker, de St-Pacôme, s’est vu remet-
tre le titre de joueuse par excellence de l’équi-
pe de volleyball benjamin. Par la suite, Marion  
Perreault, de La Pocatière, et Claudia Pelletier, 
de Cap-St-Ignace, recevaient ex-aequo le titre 
de joueuses par excellence de l’équipe de volley-
ball cadet tandis que leurs consoeurs Laurence  
Laboissonnière, de La Pocatière, et Cassandra 
Roy, de Montmagny, recevaient le même titre 
pour l’équipe de volleyball juvénile. Quant au  
titre de cheerleader par excellence, il a été  
remis à Leeza-Ann Bélanger-Cayouette, de La 
Pocatière.

Par ailleurs, certaines d’entre elles se sont éga-
lement démarquées en se voyant sélectionnées 
en tant que joueuses étoiles. C’est notamment 
le cas de Laurence Baker (niveau benjamin),  
Marion Perreault (niveau cadet), de même que 
Cassandra Roy et Laurence Laboissonnière  
(niveau juvénile). De plus, les deux étoiles de 
l’équipe juvénile participeront au match des 
étoiles de la région de Québec organisé par le 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), au 
cours duquel se rencontreront les 16 meilleures 
joueuses juvéniles de cette région.

Mentionnons enfin que 4 autres joueuses ont 
été honorées au cours de la soirée en étant  
sélectionnées en vue du tournoi Québec Espoir. 
Ainsi, Marion Perreault, de La Pocatière,  
Laurence Boucher, de Rimouski, et Laurence 
Lévesque, de St-Pacôme, seront fièrement re-
présentantes de la région de l’Est-du-Québec, 
alors que Aurélie Dubé-Caron, de L’Islet-sur-Mer, 
sera de l’équipe de Chaudières-Appalaches lors  
de ce tournoi qui aura lieu à Sherbrooke les 25 
et 26 juillet prochains.

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière tient 
à remercier chaleureusement et à féliciter ses 
entraîneurs-chefs, monsieur Jonathan Daigle 
pour le volleyball benjamin, madame Geneviève 
Lévesque pour les équipes cadette et juvénile, 
de même que mesdames Rosemarie Morneau  
et Aimée-Line Émond pour la formation en 
cheerleading. 

un gAlA reconnAiSSAnce pour leS JeuneS SporTiveS du collège!

Nos sélections Espoir. De gauche à droite : Marion Perreault, Laurence Boucher, Laurence Lévesque, Aurélie Dubé-Caron.

Nos joueuses étoiles. De gauche à droite : Gabrielle Dutil, aide-entraîneure niveau benjamin, Jonathan Daigle, entraîneur-
chef niveau benjamin, Laurence Baker, Marion Perreault, Cassandra Roy, Laurence Laboissonnière, Geneviève Lévesque, 
entraîneure-chef niveaux cadet et juvénile.

C’est par une solide formation et un soutien 
de tous les instants que nos jeunes peuvent 
connaître la satisfaction du dépassement et  
de l’accomplissement de soi qui sont les  
conditions premières de leurs réussites présentes 
et futures.

amicale@leadercsa.com

Portrait « Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière »
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Soirée deS dôMeS 2015

Le jeudi 28 mai dernier avait lieu la Soirée des Dômes, gala haut de gamme qui célèbre 
la performance et l’engagement de nos jeunes au sein de la vie étudiante du Collège.

Au cours de la soirée, 102 élèves ont vu reconnaître, par leur nomination, les efforts soutenus,  
l’implication exemplaire et le leadership qu’ils ont su démontrer au cours de l’année dans les diverses 
activités culturelles et sportives auxquelles ils ont participé. Parmi eux, 62 élèves ont reçu un Dôme.

L’événement était de plus agrémenté par la participation de 39 élèves qui ont mis leur talent à profit 
à l’intérieur de divers numéros de musique et de danse.

Le Collège tient à féliciter chaleureusement les 62 récipiendaires de la Soirée des Dômes, tous ceux 
et celles qui ont été mis en nomination, de même que tous les artistes et artisans qui ont offert un 
spectacle éblouissant! Leur l’engagement et leur détermination font de notre école un milieu de vie 
stimulant, passionnant et enrichissant…

Découvertes et révélations de l’année 
Louis-Philip Dionne (Découverte de l’année masculine, 
1re secondaire), Philippe Morneau-Cartier (Révélation de 
l’année masculine, 2e secondaire), Laury Lajoie (Découverte 
de l’année féminine, 1re secondaire), Anne St-Amand 
(Révélation de l’année féminine, 2e secondaire), Pénéloppe 
Dagenais-Lavoie et Vincent Daigle (Révélations de l’année, 
3e secondaire), accompagnés de monsieur Jean Sasseville, 
directeur des élèves et des services aux élèves.

une MédAille d’ArgenT 
pour le collège Au  
feSTivAl-concourS  
de MuSique!
Le 28 avril dernier, plus de 200 jeunes de La 
Pocatière à Rimouski se rassemblaient afin de 
partager leur passion commune dans le cadre 
de la 9e édition du Festival-concours de Musique 
de Rivière du Loup et de la région du Bas-
Saint-Laurent qui se tenait au Camp musical de  
Saint-Alexandre.

Sous la direction musicale de madame Marie-
France Barbeau, les 39 membres de l’orches-
tre du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,  
élèves de 1re et 2e secondaire se situant pres-
que tous au niveau débutant, ont offert une 
solide performance leur permettant de récolter 
une médaille d’argent. Avec un pointage de  
88,25 %, le jeune orchestre a frôlé l’or par quel-
ques dixièmes de points, recevant de la part des 
juges des commentaires élogieux quant à leur 
souplesse et à la qualité de leur interprétation.

L’orchestre du Collège affichait trois pièces au 
programme, soit une pièce de réchauffement de 
style rock, à laquelle les élèves ont ajouté une  
création rythmique collective qui a charmé le 
jury, suivie d’une marche militaire solidement 
interprétée, puis d’une oeuvre en deux mou-
vements mettant en valeur le côté expressif et 
rythmique de l’orchestre.

Au cours de l’événement, les jeunes ont pu  
entendre des oeuvres issues d’un répertoire  
varié et de toute provenance, allant de compo-
sitions spécifiquement écrites pour orchestres à 
vents en passant par le jazz, le pop et le rock. 
Le Festival-concours est ainsi un événement 
très formateur, tant pour les jeunes que pour les  
enseignants qui ont quant à eux reçu une  
formation en direction d’orchestre par madame 
Josée Laforest.

Personnalités étudiantes 
Victor Pelletier et Alyssa Rivard, accompagnés de monsieur 
Martin Frenette, directeur général

Personnalités culturelles 
Kassandra Blouin et Alexandre Bélanger

Athlètes de l’année 
Laurence Laboissonnière et Thomas Sasseville,  
accompagnés de monsieur Pierre Beaulieu, responsable 
de l’animation sportive



amicale@leadercsa.comamicale@leadercsa.com

Portrait « Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière » 21

Félicitations à Vincent Dionne, 5e secon-
daire, qui s’est classé parmi les 20 meilleurs 
candidats au concours de l’Association  
mathématique du Québec (AMQ)! Il s’est 
mérité à ce titre l’honneur de participer à 
un camp très sélectif d’une durée de 5 jours 
au Collège Montmorency de Laval à la fin 
juin. 

bravo Vincent!

xAvier MorneAu, un élève du collège Se fAiT  
reMArquer pAr lA SociéTé deS ponTS

Les lecteurs du Placoteux auront remarqué, en recevant leur  
édition Kamouraska-L’Islet du 22 avril dernier, que la photo  
figurant à la une du journal présentait un élève de notre Col-
lège. Xavier Morneau, 2e secondaire, jeune homme au talent  
exceptionnel, a en effet attiré l’attention de la Société des ponts  
avec ses dessins. Inspiré par la construction prochaine d’un  
nouveau pont Champlain à Montréal, Xavier s’est penché 
sur sa table à dessin afin de s’amuser à élaborer ses propres  
propositions. Ayant reçu copie de ses dessins, le Premier diri-

geant de la Société des ponts lui a fait parvenir une lettre de félicitations afin de lui signifier toute son 
appréciation face à ce travail remarquable qui fait foi d’un immense talent et témoigne d’un avenir 
plus que prometteur.

Nous sommes persuadés que Xavier saura saisir toutes les occasions que la vie mettra sur son chemin 
afin de mettre à profit son indéniable talent, tout en sachant que le personnel du Collège sera toujours 
à ses côtés pour l’encourager, l’épauler et le guider. 

bravo, Xavier!

L’usine de La Pocatière est à l’origine de Bombardier Transport, telle qu’on la connaît aujourd’hui. En effet, c’est ici que 
la conception et la fabrication du premier contrat de matériel roulant ferroviaire ont été réalisées. La région a de quoi 
être fière, car, actuellement, Bombardier Transport est le plus important joueur mondial de son industrie.  La créativité, la 
passion, l’engagement, le désir de réussir et la qualité de la formation technique de nos employés expliquent en grande 
partie pourquoi notre usine a toujours su tirer son épingle du jeu dans un marché international qui est sans cesse plus 
exigeant.

Comme vous le savez déjà, cher(e)s finissant(e)s du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Bombardier est une entreprise qui offre de nombreuses possibilités 
de carrières techniques hautement stimulantes pour les futurs diplômés collégiaux et universitaires dans les domaines tels que le génie mécanique, le génie 
électrique, le génie industriel et le dessin technique. Nous vous invitons donc à ne pas hésiter à faire le choix d’une carrière technique, car nous aurons toujours 
besoin d’employés motivés et qualifiés pour demeurer à l’avant-garde des nouvelles technologies.

De plus, n’oubliez  pas que le changement et l’innovation sont là pour rester. Alors, il vous importe, dès aujourd’hui, d’acquérir un bon bagage  
académique, mais encore plus, de maintenir vos connaissances à jour tout au long de votre future carrière. Voilà, un autre beau défi qui vous attend! Enfin, je 
veux profiter de l’occasion que l’Union Amicale me donne pour vous souhaiter, à tous et à toutes, une très belle fin d’année scolaire.

Sébastien Ross, vice-président caisses et sous-ensembles soudés - Bombardier Transport - Siège social Berlin

Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologies ferroviaires, offre le plus vaste portefeuille de l’industrie et livre des services et produits novateurs qui établissent 
de nouveaux standards en matière de mobilité durable. La compagnie, dont le siège social est situé à Berlin en Allemagne, est présente dans plus de 60 pays et compte un parc de plus de 
100 000 véhicules à travers le monde.

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. Nous pourrons vous la faire parvenir, par courriel, 
dès sa sortie. En plus de protéger des arbres, nous pourrons 
économiser les frais postaux.
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Cette chronique a pour but de donner des nouvelles sur un sujet particulier mais aussi pour permettre à des anciens ou à des 
groupes d’anciens qui le désirent de donner de leurs nouvelles aux lecteurs de la revue, en leur parlant notamment de leur 
travail, de leurs expériences de vie, de leurs voyages, leurs rencontres; bref une chronique qui laisse la parole à qui veut bien la 
prendre! Soyez sans gêne et osez, plusieurs attendent de vos nouvelles!!

nouvelleS du 130e courS
Par Léonard Lemieux, 130e cours

L’année 2015 s’annonçait exceptionnelle pour plusieurs confrères du 130e et voilà qu’en début de juin, 13 anciens se sont retrouvés pour dire adieu à  
un des leurs, Raynald Bélanger. Réservé, doué d’un humour parfois caustique, polyglotte discret, résolument épicurien, source intarissable d’anecdotes  
collégiales, Raynald a été un des fidèles compagnons assidus à nos soupers et à nos rencontres. Critique quant à ses années de pensionnat, il répétait 
souvent que ses amis de « détention» lui avaient permis de passer au travers de cette période sans trop de mal. Dans le traditionnel album des finissants 
de 1962, Raynald avait choisi de laisser un « TESTAMENT » qui le résume tout entier. Je suis certain qu’il n’en aurait pas retranché un iota cinquante-trois 
ans plus tard. Le « grand 75 » tirait grande fierté d’avoir été de la première équipe de football du collège et avait tenu, malgré une santé déjà faiblissante, 
à présenter avec notre président Paul le trophée-souvenir du 130e à la relève du football dans l’Alma Mater. INVICEM pour toujours, il restera dans nos 
mémoires.

Revenons à cette année 2015. Il n’est pas question ici de me lancer dans une ode dithyrambique au sujet du mariage traditionnel mais il n’en reste pas 
moins que neuf couples du 130e ayant convolé en justes noces en 1965 ont réussi, contre vents et marées, à franchir la cinquantième borne du parcours 
matrimonial. Pour le bénéfice de nos archives, en voici la liste par ordre alphabétique : Gilles Gagnon et Raymonde, Denis Lamonde et Lorraine, Fernand  
Landry et Céline, Jacques Laverdière et Jeanne, Laurent Lebel et Jocelyne, Léonard Lemieux et Sylvie, Ulric Lévesque et Alberte, Jean-Guy Pelletier et Mi-
cheline, Martin-P. Pelletier et Jocelyne. Selon le cérémonial de l’époque, tous ces couples se sont fait dire que désormais ILS NE FERAIENT PLUS QU’UN; or,  
de l’avis de tous, le problème a toujours été de savoir LEQUEL DES DEUX. Avouons-le, de nos jours c’est quasi un exploit, à preuve la rareté des cartes de 
félicitations pour ce genre d’événements. D’un commun accord, il y a eu célébration et libations organisées par Laurent que nous remercions. Quelques 
confrères jubilaires ont voulu souligner ce cinquantième d’une manière plus prononcée. Laurent et Jocelyne (qui a réussi à entrer dans sa robe de mariée) 
ont vécu une semaine familiale avec enfants et petits-enfants à la chaleur du Sud; Denis et Lorraine se préparent à aller requinquer l’économie de la Grèce; 
quant à Sylvie, elle a réussi à m’entraîner au pays de Poutine pour réaliser son rêve d’adolescente : voir Saint-Petersbourg. Pour ajouter au plaisir de la  

croisière, André Michaud et Gisèle se sont joints à nous dans une complicité 
digne des « bons vieux jours» de Sainte-Anne.

DUM HAEC GERUNTUR, comme l’écrivait César, il y a six maîtres-pêcheurs  
qui, ayant mordu à l’appât lancé par Fernand Landry, sont en train de vérifier 
une dernière fois attirails et hardes avant de s’envoler vers Anticosti. Profitant 
d’une surchauffe festive, Fernand a réussi à embrigader André Leclerc, Fernand 
Dumont, Denis Lamonde, Martin-.P Pelletier et Léo dans une expédition SALMO 
SALAR; les résultats seront publiés dans le prochain numéro, si bien sûr il y a 
résultats.

ThoMAS MAlenfAnT, nouveAux prêTre  
pour l’égliSe cATholique de quéBec
Thomas est devenu prêtre au sein du Diocèse de Québec lors de son ordination présidée par le cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, le lundi 29 juin dernier.

Pour le cardinal Lacroix, « c’est un cadeau du ciel que d’accueillir de nouveaux pasteurs avec lesquels  
partager la mission dans le Diocèse de Québec. Je souhaite que d’autres jeunes répondent à l’appel de 
donner leur vie pour servir les besoins de l’Église ».

Thomas Malenfant est l’aîné de la famille d’Édouard Malenfant ancien directeur général du Collège.

De gauche à droite, André Michaud et Gisèle, Laurent Lebel et Jocelyne, Denis Lamonde et  
Lorraine, Jacques Laverdière et Jeanne, Jean-Guy Pelletier et Micheline, Gilles Gagnon et Raymonde, 
Réal Lagacé et Jacqueline, Martin-P. Pelletier et Jocelyne, Léonard Lemieux et Sylvie.
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156e cours

830. C’est le nombre de langues présentes 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Cela 
représente 12% de toutes les langues de la 
terre (6500+). Pour un pays de la grosseur du  
territoire du Yukon, avec une population d’environ 
7,3 millions, c’est quasiment impensable! 

Imaginez maintenant le système scolaire. Avec 
tant de langues, est-ce possible pour chacun 
d’apprendre dans une langue connue, spécifique-
ment dans leur langue maternelle? Malheureu-
sement, ils n’ont pas ce luxe. La problématique 
est multiple: manque d’infrastructure, manque 
de personnel, manque de matériel scolaire, 
 et manque de formation. De plus, même s’il y 
a un lieu pour faire l’école, la langue d’ensei-
gnement peut poser problème : faut-il utiliser la 
langue des enfants? Une langue commune? La 
langue du professeur, qui, lui, vient d’une autre 
province? Ou bien utiliser l’anglais, même si ce 
n’est pas une langue avec laquelle les profes-
seurs sont à l’aise, et encore moins les enfants, 
ne l’ayant pour la plupart jamais entendue? 

Devant cette problématique, l’organisme avec 
lequel je travaillais développa certains cours 
pour l’alphabétisation. L’un était pour aider les  
professeurs à développer une méthode pour 
enseigner la langue maternelle des enfants son 
par son, dès la maternelle, et puis l’autre était 
pour aider à faire le pont entre la langue ma-
ternelle et l’anglais en 2e année, puisque c’est 
la langue officielle du pays et celle qui devient 
la langue d’éducation. L’ayant vécu moi-même, 
je sais qu’apprendre dans la langue maternelle 
d’abord aidera à apprendre dans une deuxième 
langue par la suite. C’était donc facile pour moi 
de faire la promotion de l’éducation en langue 
maternelle! 

J’ai parcouru de multiples villages pour donner 
ces cours. J’ai vécu à la manière des gens là-
bas, dormant dans une hutte qui nous était 
prêtée, mangeant la nourriture de leurs jardins  

(patates douces, concombre, taro, citrouille, ana-
nas, mangues, bananes), me lavant dans une 
rivière (vêtements, vaisselle et corps), et en uti-
lisant des modes de transport variés, tels que la 
marche pendant trois heures, l’avion, le canoë 
et la voiture. 

J’ai aussi participé au développement de curri-
culums et de matériels de lecture avec les gens 
là-bas. Lors d’un atelier de deux semaines pour 
la production de livres, mon travail consistait à 
taper à l’ordinateur la traduction que l’équipe 
Papoue était en train de faire (par exemple, un 
livre illustré sur la communauté, ou une histoire 
illustrée sur le festin dans le village). Je ne voyais 
pas mon travail comme étant bien important, 
car ce n’était pas moi qui faisais la traduction, 
ne connaissant pas leur langue. Mais, je pouvais 
contribuer grâce à ma connaissance de l’ordina-
teur et de l’impression. Lors d’un souper d’au 
revoir, l’équipe de 11 personnes Aruamu s’est 
levée, l’une après l’autre, pour nous remercier 
du travail que nous avions fait ensemble. Ayant 
pour la première fois dans leur histoire des li-
vres dans leur langue maternelle, ils nous ont dit  
que c’est ce genre de travail qui va aider les 
enfants de leur communauté, de génération en 
génération, à avoir le goût de lire et d’aller à 
l’école. 

AlphABéTiSATion en pApouSie – nouvelle-guinée 
Par Mélanie Leclerc, 175e cours 

La PNG est un pays avec des gens merveilleux, 
des paysages époustouflants, et de multiples 
cultures bien intéressantes. J’ai eu le privilège 
d’être dans ce pays pendant près de deux ans, 
et ça a changé ma vie. Une expérience comme 
celle-ci m’a permis d’en apprendre plus sur les 
gens, les cultures, les modes de vie. Ça a ouvert 
ma vision du monde, lui donnant une profon-
deur que l’on ne peut acquérir que par l’ex-
périence. Ça m’a ouvert aux différences entre  
chaque être humain (ce qui est différent n’est 
pas nécessairement mauvais parce que ce n’est 
pas notre manière de faire, c’est juste…diffé-
rent!). Une expérience comme ça, c’est certain 
que ça apporte beaucoup à la personne qui la 
vit. Mais aussi, je crois que ça a touché les gens 
rencontrés là-bas. Du moins, je peux dire cela 
lorsque je me rappelle la reconnaissance des 
gens de chaque village, serrant ma main, disant 
merci.
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Au moment où vous 
lirez ces lignes, la pé-
riode des vacances ti-
rera à sa fin, et il sera 
temps pour le conseil 
d’administration de 

la Fondation Bouchard de planifier une nou-
velle année d’activités afin de poursuivre le 
rôle donné lors de la création de la Fondation, 
il y a maintenant 45 ans, car la Fondation  
Bouchard a été créée en septembre 1970.

Tout d’abord, en septembre, il y aura LA VIRÉE, 
qui se veut une activité familiale, qui se  
déroulera le dimanche 20 septembre, à l’occa-
sion d’un brunch annuel, où nous recevrons un 
président d’honneur qui suscitera de l’intérêt, 
autant chez les jeunes que chez les moins jeunes. 
Puis ce sera par la suite les préparatifs pour  

LA GOULÉE 2016 qui se déroulera le 7 mai 
prochain sous la présidence d’honneur d’une 
personnalité d’exception. Car il s’agira de la 
40e édition de la GOULÉE de l’amitié et de la 
reconnaissance.

Je termine en vous rappelant que je dirige 
le conseil d’administration de la Fondation  
Bouchard en ayant l’oreille très attentive aux  
besoins du Collège de Sainte-Anne, afin que 
cette institution d’enseignement privé continue 
à être un chef de file au Québec.

En effet, avec le régime d’austérité que subit 
actuellement le ministère de l’Éducation du 
Québec, cela a un effet direct sur les maisons 
d’enseignement. Celles du régime privé sont 
particulièrement touchées d’une manière beau-
coup plus sensible. C’est ainsi que cette année, 
nous avons apporté une aide particulière au 
CSA, dont le budget au niveau du transport  
scolaire a été profondément affecté.

MoT du préSidenT de lA fondATion BouchArd
Me rené Michel ouellet

un Brunch-Bénéfice  
SouS leS éToileS!
Les membres du conseil d’administration de la  
Fondation Bouchard sont ravis de vous inviter à la  
7e édition du brunch-bénéfice La Virée qui aura 
lieu le dimanche 20 septembre 2015 à 9 h 30 au 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette année, nous aurons la tête dans les étoiles 
puisque l’animation sera réalisée par les anima-
teurs d’Aster, vulgarisation et loisirs scientifiques 
et leur planétarium gonflable.

Les étoiles et notre univers vous fascinent?  
Vous aimez faire des découvertes tout en vous 
amusant?

C’est un rendez-vous pour toute la famille 
au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le  
20 septembre prochain!

La dernière remise solennelle 
des prix a permis de souligner 
l’excellence et la persévérance 
des élèves du Collège. Elle a 
également permis de remettre 
les bourses aux gagnants du 
concours d’Art oratoire Pain-
chaud.

Ce concours consiste d’abord à 
présenter un texte, préalable-
ment mémorisé, à l’ensemble 
des élèves dans le cadre du cours de français. 
Par la suite, les finalistes doivent s’exécuter 
devant tous les élèves du degré, toutes classes 
confondues ainsi que devant des juges trillés sur 
le volet.

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 remercions le  
Dr Réginald Grand’Maison, ancien de la  
117e promotion, et son épouse, madame Cécile 
Lévesque, pour leur grande générosité envers  
la Fondation Bouchard et pour leur amour de 
la langue française. Ces bourses ont été remi-
ses par Me René Michel Ouellet, président de la  
Fondation Bouchard le 4 juin dernier à la  
chapelle du Collège.

Les gagnants de cette année ont donné un  
spectacle haut en couleur lors de la remise du 
trophée Painchaud. 

En plus de faire découvrir de nouveaux auteurs 
aux élèves, ce concours leur permet de dévelop-
per des aptitudes très importantes en commu-
nication.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter tous 
les élèves, participants et gagnants, ainsi que les 
professeurs de français pour leur implication.

Pour s’être classés quatrièmes ont mérité un 
prix de 50 $ 
Maude Ouellet (1-B), Alizé Bourgault-Morin 
(2-A),  
Claudia Pelletier (3-A), Justine Béchard (4-B), 
Vincent Dionne (5-A)

Pour s’être classés troisièmes, ont mérité un 
prix de 50 $ 
Justin Lévesque (1-C), Sarah Fournier (2-A), 
Laurence Lévesque (3-A), Vincent Fortin (4-B), 
Simone Foy (5-B)

Pour s’être classés deuxièmes, ont mérité un 
prix de 75 $ 
Charlie Michaud (1-C), Maude Labrecque (2-B), 
Florence Doray (3-B), Charles-André Roux (4-A), 
Mathilde Boudreau (5-B)

Pour s’être classés premiers, ont mérité un 
prix de 100 $ 
Laurie Garon (1-B), Laure Jalbert-Drouin (2-B), 
Élisabeth Alain (3-B), Camille Taschereau (4-A), 
Kassandra Blouin (5-B)

l’ArT orAToire pAinchAud, un concourS qui A du STyle!

C’est pour cela que le conseil d’administration 
de la Fondation Bouchard consacrera les éner-
gies nécessaires afin que les parents des élèves 
du Collège de Sainte-Anne puissent continuer à 
permettre à leurs enfants de recevoir un ensei-
gnement et une éducation de grande qualité.

La direction du Collège entend ouvrir les valves 
pour accueillir des jeunes de tous les horizons, 
même hors Québec. La Fondation Bouchard fera 
le nécessaire pour faciliter la tâche du Collège à 
cet égard.

Nous vous souhaitons donc une année scolaire 
2015-2016 très enrichissante, qui sera ma der-
nière à la présidence de la Fondation Bouchard, 
cédant ma place pour un renouveau au niveau 
de notre conseil d’administration à compter de 
l’automne 2016.
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Bonsoir à vous !

Merci de cet accueil 
chaleureux… C’est un  
véritable plaisir pour 
moi de présider ce  
39e banquet-bénéfice 

La Goulée, organisé par la Fondation Bouchard 
et cette magnifique cérémonie de l’Ordre 
Painchaud que vous attendez tous avec une  
impatience que je devine déjà. Merci de m’avoir 
invitée. Merci de l’immense honneur que vous 
me faites !

Vous savez, il y a tout juste une semaine, je me 
trouvais au Capitole de Québec où nous célé-
brions le 75e anniversaire de l’obtention du droit 
de vote par les femmes du Québec. J’y ai fait 
une petite allocution pour souligner cette victoi-
re historique des québécoises. Une victoire qui 
leur a incontestablement ouvert le chemin vers  
une liberté et une égalité, encore malheureuse-
ment trop souvent bafouées et malmenées dans 
certaines parties du monde. Mais, en prenant 
la parole, je me suis aussi permise de rappeler 
que ces mêmes femmes avaient très vite pris 
conscience que cette égalité face au droit de 
vote ne leur suffirait pas pour être d’égal à égal 
avec des hommes. Ils détenaient à l’époque le 
pouvoir politique et leur emprise était tentacu-
laire dans un monde du travail où ils régnaient 
en maîtres.

Les québécoises sont intelligentes et compren-
nent vite… Elles se sont mises à étudier.

Elles sont désormais aussi nombreuses que 
les hommes dans les écoles supérieures et les 
universités. Elles sont devenues incontourna-
bles dans le monde politique, siègent dans les 
conseils d’administration les plus prestigieux 
et dirigent quelques-unes des entreprises les  
plus importantes du Québec. Qu’elles soient 
médecins, juristes, professeures, chercheuses 
ou entrepreneures, elles jouent toutes un rôle  
déterminant dans le paysage politique,  
économique et social du Québec.

Si j’ai pris la liberté de rappeler aujourd’hui  
les quelques mots que j’ai prononcés samedi 
dernier au Capitole, c’est uniquement pour vous 
mentionner combien l’éducation est importan-
te à mes yeux. L’éducation de tous ! Celle des  
femmes, des hommes et plus particulièrement 
de tous les jeunes, que l’on considère à juste 
titre comme notre richesse de demain. Comme 
l’avenir du Québec.

Elle est le seul remède à l’obscurantisme et  
dans les pays industrialisés comme le nôtre, 
elle représente probablement l’unique solution 
qui pourra nous permettre d’envisager un essor  
économique rapide, un développement durable 
et un rayonnement international du Québec.

À l’ère de la mondialisation, nous avons incon-
testablement le talent pour ça… encore faut-il 
que nous nous en donnions les moyens !

C’est la raison pour laquelle je tiens à saluer ce 
soir l’immense travail réalisé par la Fondation 
Bouchard depuis maintenant 45 ans. En met-
tant tout en oeuvre pour tenter de sauvegarder  
et de maintenir à La Pocatière une institution 
d’enseignement privé, le Collège de Sainte- 
Anne-de-la-Pocatière, elle contribue avec  
autant de détermination que de persévérance  
au développement de l’une de nos valeurs  
essentielles : l’éducation et le savoir.

Même si elle a toujours été importante et  
soutenue avec beaucoup de conviction, la mis-
sion que s’est fixée la fondation représente 
aujourd’hui, et compte tenu de la conjoncture 
actuelle, un véritable défi. Comme dans beau-
coup de domaines, les aides et le financement 
accordés par le gouvernement sont de moins 
en moins significatifs. Non seulement la fonda-
tion a la lourde tâche de suppléer à ce manque 
évident d’appui, mais doit aussi se battre  
quotidiennement pour pouvoir poursuivre sa 
mission éducative.

Plus que jamais, la Fondation Bouchard a besoin 
de notre aide et de nos encouragements. Plus 
que jamais elle a besoin de notre appui et de 
notre support financier.

En formant des jeunes gens qui aujourd’hui 
s’illustrent en contribuant de manière parfois 
éclatante au développement et au rayonne-

ment du Québec, la fondation ne cesse de nous  
démontrer la légitimité de sa mission, année 
après année. Défi après défi.

Vous savez, je reste persuadée que l’éducation 
de nos jeunes est désormais devenue respon-
sabilité sociale. En aucun cas les parents ne 
doivent se démobiliser sous prétexte que c’est 
uniquement à l’école de s’en charger. En aucun 
cas l’enseignement public ne doit être privilégié 
par rapport à l’enseignement privé, et en aucun 
cas, les différentes institutions, les collectivités, 
les municipalités, les entreprises et même les 
médias ne doivent perdre de vue qu’ils ont  
aussi, et plus que jamais, une mission éducative 
et culturelle auprès de la population et notam-
ment des jeunes. C’est cette complémentarité 
des ressources et cette prise de conscience col-
lective qui nous permettra de former une relève 
forte et compétente. C’est à ce prix-là que nous 
pourrons envisager pour le Québec, un avenir 
serein et prometteur.

Pour terminer, je tiens à féliciter très chaleureu-
sement celles et ceux qui seront ce soir décorés 
de l’Ordre Painchaud. En s’illustrant avec brio 
dans leurs domaines respectifs, ils sont notre 
fierté à tous, mais aussi la démonstration la  
plus éclatante du bien-fondé et du succès 
de la mission que s’est confiée la Fondation  
Bouchard. En permettant ainsi au Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière de perpétuer sa 
mission éducative, c’est tout un patrimoine  
d’excellence en éducation qu’elle préserve. 
Aidons-la tout simplement à poursuivre l’extra-
ordinaire travail qu’elle réalise depuis près d’un 
demi-siècle et que je tenais particulièrement à 
saluer ce soir.

Je me permettrais juste un mot en guise de 
conclusion : Bravo !

Je vous souhaite une excellente soirée !

AllocuTion de MAdAMe dAnièle henkel 
goulée 2015 à lA pocATière

goulée 2016…  
40 AnS de gASTronoMie eT de philAnTropie!

La Goulée de l’amitié et de la reconnaissance en sera à sa 40e édition en 2016 !

Nous sommes déjà à pied d’oeuvre afin de faire de cet évènement un « happening » incontournable.

Le 7 mai 2016 est donc une date à noter dès maintenant à votre agenda.  
C’est un rendez-vous pour conjuguer gastronomie et philanthropie !



amicale@leadercsa.com

26 Portrait « Assemblée générale »

153e cours

ASSeMBlée générAle Annuelle 2014
AMicAle du collège de SAinTe-Anne-de-lA-pocATière

le mardi 15 septembre 2015 à 19 h
Vous êtes par la présente, convoqués à votre assemblée générale annuelle le mardi  

15 septembre prochain à 19 h au local 172 du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle 2015 :

Ouverture de l’assemblée1. 

Élection d’un(e) président(e) et d’un(e)  2. 
secrétaire d’assemblée

Lecture et adoption de l’ordre du jour3. 

Lecture et approbation du procès-verbal 4. 
de l’assemblée générale de 2014

Lecture et adoption des états financiers  5. 
de l’exercice 2014-2015

Rapport annuel d’activités6. 

Plan d’action 2015-20167. 

Ratification des décisions du conseil  8. 
d’administration

Élections au conseil d’administration9. 

Commentaires et vœux de l’assemblée10. 

Levée de l’assemblée11. 

Pour informations supplémentaires :  
Amicale du Collège de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière

100, 4e Avenue, La Pocatière

(Québec)  G0R 1Z0

Téléphone :  1-877-783-2663, poste 229

 (418) 856-3012, poste 229

Par courriel :  amicale@leadercsa.com

SiègeS Au conSeil d’AdMiniSTrATion de l’AMicAle

Numéro du siège Administrateur 
2014-2015 Mandat

Siège comblé 
ou à combler

Administrateur 
2015-2016

 Siège # 1 Me Anne-Marie Dupont Reste 2 ans Comblé Me Anne-Marie Dupont

 Siège # 2 Me Marc Boulanger Reste 0 an À combler Disponible  
pour un autre mandat

 Siège # 3 Me Marie-Pier Pelletier Reste 2 ans Comblé Me Marie-Pier Pelletier

 Siège # 4 M. Jean Grandmaison Reste 1 an Comblé M. Jean Grandmaison

 Siège # 5 Mme Linda Pelletier Reste 2 ans Comblé Mme Linda Pelletier

 Siège # 6 Mme Marie-Pier Richard Reste 2 ans Comblé Mme Marie-Pier Richard

 Siège # 7 Mme Isabelle Lord- Fortin Reste 2 ans Comblé Mme Isabelle Lord- Fortin

 Siège # 8 Mme Geneviève Caron Reste 0 an À combler Disponible  
pour un autre mandat

 Siège # 9 M. Pascal Arsenault Reste 2 ans Comblé M. Pascal Arsenault

 Siège # 10 M. Gérard Massé Reste 0 an À combler Disponible  
pour un autre mandat

 Siège # 11 M. Marius Bérubé Reste 0 an À combler Disponible  
pour un autre mandat

 Siège # 12 Mme Marie Dallaire Reste 1 an Comblé Mme Marie Dallaire

 Siège # 13 M. Marcel Lamonde Reste 2 ans Comblé M. Marcel Lamonde

 Siège # 14 Me Olivier Auchu Reste 0 an À combler Disponible  
pour un autre mandat

 Siège # 15 M. Marcel Mignault Reste 1 an Comblé M. Marcel Mignault



27

amicale@leadercsa.com

Portrait « Bons Coups »

353, avenue Chapleau

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

418 492-2222

www.groupefunerairecaron.com
155e cours

Daniel Caron

AriAne cAyer, 181e courS, devienT lA nouvelle  
préSidenTe du coMiTé nATionAl deS JeuneS du pArTi 
quéBécoiS.
Originaire de Saint-Pascal et ancienne de la 181e promotion, l’intérêt d’Ariane Cayer pour 
la politique remonte à ses années d’études au Collège, moment où elle a été présidente des  
jeunes de l’Assemblée nationale, à l’âge de 15 ans. Dès l’âge de 16 ans, elle a siégé aux exécu-
tifs de Kamouraska-Témiscouata et de Côte-du-Sud, ainsi qu’à l’exécutif national du parti.

Diplômée en droit de l’Université Laval, Ariane étudie actuellement à l’École du  
Barreau. Son parcours scolaire a été ponctué d’implications au sein de différentes  
cellules étudiantes et de tournées dans les cégeps du Québec.

Au début 2015, Ariane s’est vu décerner le prix Relève 2015 du Parti québécois, une reconnaissance pour tout le travail accompli depuis des années, au 
sein de la formation politique.

Bravo Ariane !

puBlicATion d’un réciT fAMiliAl écriT pAr Julien cAron, 127e courS
Julien Caron, né à Saint-Cyrille-de-Lessard, est du 127e cours. Amoureux de la petite et de la grande histoire, il lancera, le 
dimanche 4 octobre prochain, à L’Islet-sur-Mer, UN ESSAIM PRODIGIEUX. Il y raconte l’implantation et la vie quotidienne de 
ses ancêtres d’abord sur la Côte-de-Beaupré, puis sur la Côte-du-Sud, tout cela entre 1634 et 1995.

L’auteur nous présente des fondateurs comme Robert Caron et Marie Crevet. Il met en scène Joseph Caron, son grand-père; 
des personnages du quotidien, comme Antoine Caron et Rose-Zélia Mercier, ses parents. Sans oublier des faiseurs de légendes 
comme le père Nazaire, Manda, dite l’agente immobilière, les incroyables Méni et Flip ou encore la fille rousse. De quoi faire 
rêver…

Selon Marcel Pagnol, c’est en observant la singularité des petites collectivités qu’on rejoint l’universel. UN ESSAIM  
PRODIGIEUX touche cette cible!

Pour de plus amples informations, rejoignez l’auteur par courriel : ju.car@videotron.ca

SincèreS féliciTATionS à deux AncienS du collège 
de SAinTe-Anne-de-lA-pocATière eT profeSSeurS de 
l’univerSiTé lAvAl.
M. Jean-Thomas Bernard, 134e cours qui a été nommé professeur émérite de l’Université  
Laval en juin 2015.

M. Simon Langlois, 135e cours qui a terminé son mandat comme directeur du département de 
sociologie et qui prendra sa retraite en août 2015.
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28 Portrait « Que sont devenus nos anciens professeurs »

Saint-Jean-Port-Joli
(418) 598-3331

La Pocatière
(418) 856-2547

Montmagny
(418) 248-1303

Saint-Pamphile
(418) 356-5555

139e cours 160e cours

136e cours

611, 1re Rue, La Pocatière  G0R 1Z0

Téléphone : (418) 856-3094  

Clinique médicale La Pocatière
1200, 6e Avenue • Téléphone : (418) 856-1009

Jacques Arsenault
Danny Laliberté
Marie-France Mercier
Jonathan Perreault

En octobre 1993, je disais à monsieur Pierre 
Papillon, directeur pédagogique du Collège de 
Ste-Anne, que je prévoyais prendre ma retraite 
de l’enseignement au printemps. Il ne me croyait 
pas car il connaissait ma passion pour l’en-
seignement. Mais je trouvais que l’heure était 
venue de faire ce changement. Une des raisons 
était de donner la chance à de plus jeunes de 
prendre la relève. Oui, j’étais en pleine forme et  
j’aimais beaucoup mes élèves. Un des plus 
grands compliments reçu d’un élève et trans-
mis par une collègue, a été : « Soeur Greene 
est sévère, mais elle est juste et elle nous aime. 
» Comme c’était vrai! Merci, Benoit, pour ce  
compliment!

Parfois, lorsque j’ai à me présenter, je dis, com-
me le chantait si bien Félix Leclerc : « moi mes 
souliers ont beaucoup voyagé. » J’ai enseigné 
pendant onze ans à Havre-St-Pierre. Je pensais 
bien y passer encore plusieurs années. J’ai suivi 
une année d’études à l’Université d’Ottawa afin 
de compléter un baccalauréat commencé par 
cours d’été. Et je devais normalement revenir 
à Havre-St-Pierre, mais j’ai été demandée pour 
un travail aux États-Unis. Être bilingue, c’est très 
appréciable, mais, en Communauté, cela oblige 
à répondre à des demandes. On a besoin d’une 
personne bilingue et voilà qu’on pense à toi. 
Comment ne pas accepter?

J’ai ensuite eu le bonheur de retourner dans 
mon coin natal, Carleton. J’y ai passé cinq belles 
années mais on est, encore une fois, venu me 
solliciter pour remplacer une personne malade 
au Japon. Un mandat de trois ans. Et quelle 
expérience! Une mentalité tellement différente 
mais combien riche. Je n’oublierai jamais ces 
années.

J’enseigne ensuite à notre Couvent de Lévis 
avant de retourner aux États-Unis pour quelques 
années. À mon retour, j’ai même fait l’expérience 
de travail à domicile.

Une consoeur demeurant à La Pocatière est 
venue me demander de poser ma candidature 
pour enseigner au Collège de Ste-Anne. Elle 
savait qu’on avait besoin d’un professeur d’an-
glais. Pendant huit ans, j’ai enseigné au Collège :  
anglais, enseignement religieux. Et mes anciens 
n’oublient sûrement pas mon implication  
dans les journées sportives. J’étais ambitieuse 
autant en classe que dans les sports. Je voulais 
que ma classe gagne. Notre récompense était 
d’aller à La Ronde…et nous y sommes allés.

Après ma retraite de l’enseignement, je pensais 
rester à La Pocatière. J’étais déjà engagée dans 
la paroisse, je faisais partie de certains comités 
et je continuais à aider des élèves du Collège en 
difficulté d’apprentissage. Mais voilà que, le 19 
novembre 1994, les autorités de la communauté 
me demandent un travail communautaire.

Je dis parfois que je suis une retraitée de  
l’enseignement avec un travail à temps plein. Je 
suis directrice du Centre Marcelle-Mallet. Je vous 
invite à visiter le site www.centremarcellemallet.
com voici ce que vous y lirez :

But: Faire connaître Mère Marcelle Mallet,  
fondatrice des Soeurs de la Charité de Québec

Moyens:- Publication de la revue « Essor  
Marcelle-Mallet »

- Correspondance - Écoute téléphonique

- Accueil des personnes qui désirent prier au 
tombeau situé dans le parvis de la chapelle.

Oui, je vous invite à visiter le site que j’ai créé 
avec un dévoué collaborateur. Vous ferez 
connaissance avec notre Vénérable Mère Mallet 
que je travaille à faire connaitre depuis mon  
départ de La Pocatière en janvier 1995.

Récemment, je recevais une lettre d’une ancien-
ne du Collège qui m’écrivait : « Je me souviens, 
nous récitions une prière à Mère Mallet ». Plu-
sieurs de mes anciens élèves reçoivent la revue 
« Essor Marcelle-Mallet ».

Ne vous inquiétez pas : je travaille à mon rythme 
et je me permets des moments de repos et de 
loisirs.

Vous pouvez toujours me joindre à Centre 
Marcelle-Mallet, 2655, Guillaume-Le Pelletier, 
Québec, G1C 3X7 C’est avec plaisir que je vous 
accueillerai.

Sr violA greene, enSeignAnTe reTrAiTée du 
collège de SAinTe-Anne-de-lA-pocATière
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Portrait « Conventums »

113e courS 
(1945-2015) 
70e AnniverSAire
DE M. LAURENT MARANDA, 113e COURS

Nous autres du 113e cours, nous le savons très 
bien. Ayant terminé au Collège en 1945, si on 
ajoute les 70 ans de cet anniversaire, on tombe 
en plein 2015.

Nous étions 25 dans notre classe et nous restons 
à peine six, capables d’assister à cette Fête du  
3 octobre 2015.

Qui sommes-nous : Jules Baillargeon, Donat 
Corriveau, Roger Morais, Pierre Pelletier, Eddy 
Slater et moi-même Laurent Maranda.

Il y en a encore trois autres qui vivent encore 
mais qui ne seront pas là, pour d’autres raisons.

Rosaire Théberge, Raymond Bernier et Lucien 
Ouellet.

Je m’inscris dès maintenant pour cette journée 
mémorable et c’est donc un rendez-vous à vous 
tous, en ce 3 octobre pour fêter ce Collège qu’on 
a tant aimé!

un rendeZ-vouS pour leS 
AncienS du 151e courS 
le 12 SepTeMBre 2015
Après 35 ans, il est temps de se retrouver et un 
conventum est tout indiqué. Celui-ci aura lieu 
le samedi 12 septembre 2015 au Collège.

Voici l’horaire de la journée

14 h  Accueil

15 h  Visite du Collège

16 h  Apéro

18 h  Souper

Le tout sera bien sûr combiné à des rires, du pla-
cotage, des anecdotes et beaucoup de plaisir.

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez vous joindre  
à la page Facebook des anciens du Collège  
Ste-Anne 151e cours ou me rejoindre par  
courriel à lucie.therriault@videotron.ca

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre.

Lucie Therriault

le 156e courS éTAiT 
préSenT pour fêTer SeS 30 AnS!
Le 13 juin dernier, nous avons célébré notre  
30e anniversaire lors de la Journée Retrouvailles 
organisée par l’Amicale dans la belle région de 
Montmagny.

Nous avons apprécié nous retrouver ensemble et pour certains, partager une journée avec d’anciens 
camarades de classe….

Que de beaux moments que nous n’oublierons pas!!!

En plus d’avoir revu nos anciens camarades de classe, nous avons également eu la chance de revoir 
des camarades d’autres cours et même, des icônes (!!!) du Collège. Encore une fois, merci à l’Amicale 
et à toute l’organisation pour ce moment inoubliable qui restera gravé dans nos mémoires.

À la prochaine fois!

P.S. Pour ceux et celles qui n’ont pas été joint, n’oubliez pas de faire parvenir vos coordonnées à l’Amicale pour mieux nous 
retrouver lors du prochain évènement en donnant votre courriel ou en vous joignant à notre page Facebook à CSA Cours.

Diane D’Anjou

Samuel Gagnon

153e courS
Quelle agréable soirée nous avons passée pour 
nous remémorer nos années passées au Collège!  
Il y en a certains que nous n’avions pas revus depuis 
33 ans. Nous étions 18 représentants du 153e cours  
au souper des retrouvailles de l’Amicale à Montmagny, 
édition 2015. Dans 2 ans, nous fêterons nos 35 ans et 
nous comptons bien nous revoir pour célébrer ; mais 
cette fois-ci, avec plus d’anciens!

Dominique Ouellet

le 179e courS fêTAiT SeS 7 AnS! 
Un grand merci à tous ceux qui étaient pré-
sents le 13 juin dernier; c’est grâce à vous si 
ce premier conventum de la 179e promotion a 
été un succès! Une visite souvenir du Collège, 
un cocktail et une quantité incroyable de bou-
chées et de fondue ont pu ponctuer la soirée 
qui était déjà bien remplie de joie de se revoir 
et de l’envie de partager tous les souvenirs des 
cinq belles années que nous avons pu passer 
ensemble dans notre Alma mater. Tous ont 
aussi pu prendre des nouvelles fraîches de leurs 
anciens camarades de classe, et ce, d’une autre 
manière que Facebook!

Pour ceux qui n’y étaient pas, les anciens présents ont voté à majorité pour que le prochain  
conventum soit dans huit ans. Ainsi, nous nous reverrons tous en 2023 pour célébrer nos 15 ans de 
fin du secondaire. De plus, voici les noms des personnes élues à l’unanimité à la tête de votre exécutif 
de promotion : Samuel Gagnon, président; Émilie Thériault, vice-présidente; Gabrielle Sirois, trésorière 
et Anne-Sophie Chouinard, secrétaire.

Enfin, nous espérons vous voir encore plus nombreux en 2023! D’ici là, portez-vous bien et n’hésitez 
pas à nous donner des nouvelles de vous via les réseaux sociaux!
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145e cours

191, BOULEVARD BÉGIN, ST-PACÔME

418 852-2710

155e cours 148e cours

Martin Royer Benoit Royer

hoMMAge à  
M. gerMAin gAgnon,  
122e courS
Par Paul Mathieu, 122e cours et ami de M. et Mme Gagnon

Germain et Thérèse 
Ont été « GRANDS » 
Chacun à sa façon.

Lui, de sa hauteur, siphonnait les rayons du soleil 
Elle, humble et efficace, transformait le tout  
en greffons. 
Lui, solide comme un chêne, faisait face  
à l’adversité 
Elle, nécessaire rosée, pluie fine, prêtait  
ses racines.

Génération de GAGNON et de GAGNANTES 
Quelques branches, plusieurs feuilles 
Forment un feuillage où s’abritent amour  
et entraide. 
 
Que leurs exemples nous guident! 
Soyons-nous, un jour, réunis tout près de  
votre tipi!

Paul et Francine Mathieu

121e cours
Abbé Gérard R. Caouette - Juillet 2015

123e cours
Pierre Royer - Juin 2015

130e cours 
Raynald Bélanger - Mai 2015

133e cours
Marcel Rouillard - Juin 2015

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, ga-
rante 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.

Portrait « Hommage » Portrait « Nous ont quittés »

Conception de la couverture et montage
Camélia design - www.cameliadesign.ca
Prochaine parution - Décembre 2015
Date de tombée - 10 novembre 2015
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100, 4e Avenue, La Pocatière, (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3012, poste 229
Télécopieur : 418 856-5611
Sans frais : 1 877 783-2663
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Ce magazine est publié grâce au soutien financier de ses  
commanditaires et de l’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière. La direction de l’Union Amicale laisse aux auteurs 
l’entière responsabilité du contenu de leurs textes.



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 pour-
raient 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 rece-
vront le coup de pouce qui leur permettra d’offrir le Collège à leurs enfants ; 
et d’autre part pour le Collège, pour qui un élève de plus représente un revenu 
de l’ordre de 6 000 $ par an durant 5 ans : un rendement incomparable pour 
un investissement minime.

Pour faire un don ou pour plus d’informations,  
contactez Nathalie Lévesque, directrice de l’Amicale du 

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au (418) 856-3012, 
poste 229 ou par courriel à amicale@leadercsa.com

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 :

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.

En juin … Journée retrouvailles
En octobre... Fête du Collège

Artistes… à vos pinceaux!
Montrez-nous vos talents!

RÉSERVEZ VOTRE COPIE
125 ans d’histoire




