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Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens
NOMINATION À L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
me

e

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de M Annie Gagnon (5 promotion)
au poste de directrice des services éducatifs de l'Académie.
me

M Annie Gagnon est titulaire d'un baccalauréat en enseignement du français et de la
e
géographie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et détentrice d'un diplôme de 2
cycle en administration scolaire de l'Université de Sherbrooke.
me

M Gagnon est à l’emploi de l'Académie Antoine-Manseau depuis 1997 comme
enseignante de français. En 2004-2005, elle a occupé le poste de conseillère
pédagogique. Durant plusieurs années, elle a été membre du conseil d'administration
de l'Académie Antoine-Manseau et de la Fondation. Elle a également occupé le poste
e
d'animatrice de degré en 3 secondaire et animatrice du comité de français.
Elle entreprend ses nouvelles fonctions avec enthousiasme et souhaite poursuivre la
mission éducative de l'Académie ainsi que l’évolution déjà mise place avec les
concentrations proposées pour l’année 2015-2016.
Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de l’actuel directeur des services éducatifs, M. Marc-André Girard, qui a
quitté ses fonctions le 13 février dernier après plus de deux années de service. M. Girard a accepté une offre du Collège
Beaubois, école secondaire privée située à Pierrefonds, près de son lieu de résidence.

Robert Cyr
Directeur général

NOUVELLES BRÈVES
par Roger Desrochers
N.B. La chronique, Nouvelles brèves, vise à conserver les liens
entre les membres de la grande famille Séminaire/Académie.
Elle n’a pas du tout la prétention de connaître en détail les
faits et gestes des 7 000 ou 8 000 Anciennes et Anciens, mais
plutôt de rapporter ce qui est déjà connu à l’école, dans les
quotidiens et les hebdos régionaux. Nous nous excusons si,
par erreur ou par distraction, nous avons omis des
informations de première importance, par exemple, un
décès. Nous vous rappelons que Le Nouvel-AS paraît en mai
et en décembre et que vos informations sont les bienvenues.



20 septembre - 2 octobre 2014 - Douze grimpeurs
gravissent le plus haut sommet de l'Afrique, le
Kilimandjaro, au profit de la Fondation pour la Santé
du Nord de Lanaudière. Leur persévérance leur
permet d'amasser 60 000 $. Parmi ces valeureux
grimpeurs, nous retrouvons la pharmacienne au
e
CHRDL, Marilou Liard (14 promotion) et son conjoint.



22 octobre 2014 - Mobilier Félix Valois fête son 33
anniversaire. Le propriétaire de l'entreprise, Yanick
e
Boucher (4 promotion), a organisé une soirée VIP
pour souligner l'événement. Trois ateliers animés par
Marie-Christine Lavoie de Design VIP ainsi que des
cartes-cadeaux ont été offertes pour le plus grand
plaisir des centaines de personnes présentes.



2 novembre 2014 - DCA Comptable professionnel
agréé inc. annonce l'embauche de Marie-Josée Viens
e
(138 cours), CPA auditeur, spécialiste dans la fiscalité
et la gestion financière des entreprises agricoles et
agroalimentaires.



3 novembre 2014 - Le Collège Champagneur accueille
en ses murs un de ses anciens élèves maintenant
devenu directeur artistique, claveciniste et organiste,
e
Luc Beauséjour (128 cours). À la suite de son récital,
Luc s'entretient avec les élèves sur le déroulement de
sa carrière.



4 novembre 2014 - La Ville de Joliette tient sa soiréereconnaissance. Ghislaine Lépine et Alain Bergmans
e
(116 cours) sont couronnés Bénévoles de l'année
2014. Alain a eu une année fort occupée comme
secrétaire et membre de divers comités de la
e
Corporation des Fêtes du 150 de la Ville de Joliette. Il
a notamment contribué à la mise en place de la
Corporation, à l'élaboration d'un programme
d'activités variées, à la représentation des Fêtes du
e
150 ainsi qu'à la révision des documents officiels.



11 novembre 2014 - Les élèves de 4 et 5 secondaire
de l'Académie reçoivent la visite de plus de 60
conférenciers à l'occasion de la journée info-carrières
organisée par la conseillère en information scolaire et
professionnelle, Line Leblanc.



12 novembre 2014 - France et Martine Dion (132
cours), propriétaires de Sports Experts et Atmosphère
(aux Galeries Joliette) et leur équipe d'acheteurs et
responsables remportent le prix Top Ten du
marchandisage. Ils sont l'un des dix magasins du
Canada à avoir remporté ce prix ayant une
présentation à la hauteur de la norme du Groupement
FGL.

e

e



25 octobre 2014 - L'abbé Claude Sauvageau (115
cours) accepte la somme de 10 500 $ récoltée pour
l'oeuvre des vocations du diocèse de Joliette grâce au
spectacle de Marie-Denise Pelletier à l'église de SaintFélix-de-Valois.



26 octobre 2014 - Au brunch-bénéfice de la Société
e
d'histoire de Joliette, Normand Grenier (127 cours)
de la Financière Banque Nationale est le président
d'honneur, alors que l'optométriste retraité Claude
e
Boisvert (111 cours) est le conférencier invité.



2 novembre 2014 - Le DynAAMo de l'Académie
Antoine-Manseau remporte la bannière du
championnat régional de touch-football, division 3.
e
Leurs deux entraîneurs Jean-Sébastien Hénault (3
promotion) et Marc-André Camirand, tous deux
enseignants à l'Académie, sont heureux de nous
présenter leurs championnes: Angélique Courchesne,
Molly Geoffroy, Pénélope Bonin-Valade, Lorie
Savignac, Ariane Ducharme, Laurence St-Martin,
Michelle St-Louis, Camille Giard, Pénélope Guertin,
Carolane Morin, Audrey Masson, Lydia Beaudet et
e
Maude Hottote. Toutes des élèves de 5 secondaire.
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14 novembre 2014 - La Cantinière, interprète de
succès du trad québécois, assure l'ambiance tout au
e
long de la soirée à la 5 édition du Gala organisé par le
CLD Matawinie en hommage aux entrepreneurs de sa
MRC. Le 22 novembre, le groupe est en spectacle à La
Mitaine de Joliette et le 28 novembre, à Saint-Côme,
dans le cadre des Vendredis trad du Bar Pelletier.
e
L'énergique quatuor est composé de Joémi Verdon (8
e
promotion), voix et guitare, Frédéric Bourgeois (9
promotion), voix, accordéon, harmonica et
podorythmie,
Frédéric
Beauséjour,
voix
et
e
contrebasse, et Mathieu Lacas (8 promotion), voix et
e
violon. À ce gala, Mario Boisvert (120 cours),
propriétaire de la station de ski Val St-Côme, reçoit un
hommage pour le rayonnement de la station
touristique.



16 novembre 2014 - Le directeur du Centre local de
développement (CLD) de Matawinie, Jean-François
e
Hénault (138 cours), s'inquiète des conséquences des
compressions annoncées pour 2015. «On n'est pas
nécessairement morts, mais il faudra établir un plan
de match à savoir où on coupe», soutient JeanFrançois.



16 novembre 2014 - L'Action nous informe que
e
l'auteur lanaudois Georges Aubin (111 cours) a lancé
e
dernièrement son 50 livre intitulé Lettres d'amour à
Mademoiselle de Lavaltrie 1809-1822 lors de son
passage à la Bibliothèque municipale de Lavaltrie.
L'œuvre regroupe des lettres écrites par l'abbé René
Joyer (1764-1846), curé à Saint-Sulpice et dans les
environs entre 1809 et 1822. Mademoiselle de
Lavaltrie est la sœur du seigneur de l'endroit. Le 18
avril 2015, Georges lance son volume à la Bibliothèque
municipale de Saint-Félix-de-Valois.
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19 novembre 2014 - La Clinique Vétérinaire de la
Laurentie voit le jour en 1964 grâce à l'esprit
visionnaire des médecins vétérinaires Maurice
e
Desrochers (108 cours), René Forest et Jacques
e
Lafortune (99 cours). L'aventure a commencé au 963,
rue Papineau, à Joliette. En 2005, avec l'explosion de
sa clientèle, l'entreprise déménage au 165, rue de la
Visitation, à Saint-Charles-Borromée. En 2010, la
clinique s'étend vers le Sud et un établissement
jumeau voit le jour au 800, rue Notre-Dame, à
Repentigny. En 2011, la clinique devient Hôpital
vétérinaire. Tout récemment, un troisième établissement est ouvert à Mascouche, au 695, montée
Masson. L'Hôpital vétérinaire de la Laurentie, c'est un
rs
rêve pour les D Benoît Francoeur, Benoît Breault
e
e
(134 cours), Alexandre Laporte (9 promotion) et Carl
Yammine. Le groupe derrière l'Hôpital vétérinaire de
la Laurentie avec ses 65 employés est le seul à
desservir tant le Nord que le Sud de Lanaudière.



20 novembre 2014 - Tous les élèves de 2 secondaire
de l'Académie vont au Salon du Livre de Montréal.



20 novembre - 6 décembre 2014 - Le comédien et
e
metteur en scène, Frédéric Bélanger (11 promotion),
présente une adaptation de la pièce d'Alexandre
Dumas D'Artagnan et les trois mousquetaires, au
théâtre Denise-Pelletier. Le critique de La Presse, Jean
Siag, dit de Frédéric: «Le metteur en scène parvient à
donner un souffle épique à son jeune héros et à créer
une pièce d'aventure, ponctuée d'envolées musicales
très entraînantes, même dans une version simplifiée.
C'est une adaptation très divertissante et une
excellente initiation à l'univers d'Alexandre Dumas».



22 novembre 2014 - L'Association des marchands,
dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ) procède
au lancement d'une campagne de promotion de
produits identifiés Aliments du Québec, au Dépanneur
e
Michel Karam. Steve Karam (135 cours), le
propriétaire du dépanneur, est heureux d'accueillir
cette activité, la première d'une série de plusieurs qui
se dérouleront un peu partout au Québec au cours des
prochains mois.

e



23 novembre 2014 et 7 mars 2015 - Élaine Marcil
e
(132 cours), violon solo de la Sinfonia de Lanaudière,
offre deux représentations (au Théâtre HectorCharland de L'Assomption et, en 2015, au Théâtre du
Vieux-Terrebonne), de Mon coeur est un violon II. Son
programme comprend une sélection très personnelle
de tangos, de grands classiques connus, de chansons
populaires d'ici et d'ailleurs, de mélodies jazz et de
thèmes de films.



25 novembre 2014 - Le comédien et metteur en scène,
e
Frédéric Bélanger (11 promotion), visite les élèves de
e
3 secondaire du cours d'art dramatique. Ces derniers,
qui ont bien connu Frédéric pour son rôle dans
l'émission pour enfants Toc toc toc, discutent avec lui
de sa dernière mise en scène D'Artagnan et les trois
mousquetaires.



26 novembre 2014 - L'aréna Marcel-Bonin que l'on
peut maintenant qualifier de nouveau Centre récréatif
Marcel-Bonin à Joliette, autrefois le plus vieil aréna du
Québec et datant de 1931, a subi une cure de
rajeunissement. L'ancien hockeyeur Marcel Bonin
e
(101 cours) gagnant de quatre coupes Stanley, trois
avec le Canadien et une avec les Red Wings de Détroit,
a procédé à la mise au jeu protocolaire accompagné
e
des conseillers municipaux dont Luc Beauséjour (130
cours).
re

e



26 novembre 2014 - Les élèves de 1 et 2 secondaire,
dans le cadre du cours d'éducation physique-hockey,
rencontrent le hockeyeur à la retraite du Canadien de
e
Montréal, Marcel Bonin (101 cours.)



28 novembre 2014 - Au Centre d'Accueil Saint-Eusèbe,
e
décès de M. Ulric Laurin (104 cours), à l'âge de 82
ans.
M. Laurin a été professeur et conseiller
pédagogique à la Commission scolaire régionale de
Lanaudière et professeur à l'UQAM. Au cours des
années 60, il a collaboré aux travaux de la Commission
Parent sur la réforme de l'éducation. On lui doit
également l'introduction des cours d'arts plastiques
dans les écoles. En 1982, la SNQ de Lanaudière lui
remet le prix des arts Maximilien-Boucher pour
l'ensemble de sa carrière et sa contribution au
rayonnement culturel de la région.



29 novembre 2014 - La formation Mythes et Légendes
lance son quatrième album intitulé Laisse-moi donc
chanter. Le groupe de musique folklorique est
e
composé de six musiciens dont Jean-Luc Asselin (123
e
cours) et Karine Préville (6 promotion).
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1 décembre 2014 - La Presse, section Affaires, nous
e
informe que l'honorable Pierre J. Dalphond (124
cours), ancien juge de la Cour d'appel du Québec, se
joint à Stikeman Elliott au sein du litige du barreau de
Montréal. En sa qualité d'avocat-conseil senior, sa
pratique sera axée sur l'arbitrage et la prestation de
conseils stratégiques dans tous les domaines du droit
civil et commercial.



4 décembre 2014 - Le directeur général du M103,5
e
FM, Normand Masse (129 cours), fait partie des trois
responsables de La Grande Guignolée des Médias.



4-23 décembre 2014 - À nouveau, France Martin (133
e
cours) s'implique dans la 8 édition des Marchés de
Noël Joliette-Lanaudière.



5 décembre 2014 - Le compositeur et pianiste Claudel
Callender, accompagné par la violoniste Annie Parent
re
(1 promotion), interprète les mélodies issues de son
album Présence, à la Maison Antoine-Lacombe.



9 décembre 2014 - Les troupes et intervenants en
théâtre sont conviés à un café-rencontre à l'Académie
Antoine-Manseau en prévision de la tenue des états
généraux du théâtre amateur au Québec organisé en
juin 2015 par la Fédération québécoise du théâtre
amateur.



15 décembre 2014 - Dans la chronique Plaisirs
gourmands de la revue L'Actualité, on présente le
re
confiturier Simon Turcotte (1 promotion) comme un
«créateur de saveurs surprenantes sans jamais
dénaturer le fruit». Dans les années 2000, Simon vit
une période de tâtonnements et vend ses produits
sous la bannière En robe des champs. En 2009, il lance
sa nouvelle marque et sa nouvelle étiquette, Simon
Turcotte confiturier. Aujourd'hui, avec l'aide de cinq
employés, il remplit 75 000 petits pots qu'il distribue
dans des épiceries fines, des fromageries, des
boulangeries, «tout en demeurant fidèle à sa façon de
faire de toujours: travailler dans un esprit artisanal et,
pour des raisons écologiques, avec des fruits récoltés
ou cueillis le plus près possible de la confiturerie», à
Sainte-Marcelline-de-Kildare.

e



15 décembre 2014 - Au CHRDL de Joliette, décès de
e
l'abbé Jacques Magnan (104 cours), à l'âge de 80
ans. L'abbé Magnan a été professeur au Séminaire de
Joliette de 1959 à 1963 et directeur des études de
1963 à 1972.



27 décembre 2014
- L'ensemble de musique
traditionnelle lanaudois Belzébuth se produit au Café
culturel de la Chasse galerie de Lavaltrie. Louise
Vincent Gagnon (16 promotion) est membre de ce
groupe musical.



17 décembre 2014 - Le prolifique auteur Réjean
e
e
Olivier (109 cours) publie un 80 livre, Le temps des
Fêtes de Berthier-en-Haut à L'Assomption en passant
par Bayolle et Joliette. Ce livre numérique gratuit de
274 pages et 250 photos se veut un témoignage de
certaines traditions lanaudoises.



2 janvier 2015 - Comme l'heure est aux fusions chez
Desjardins, les centres Desjardins Entreprises
«Lanaudière et Les Moulins» ne font qu'une seule
entité pour former le nouveau centre Desjardins
e
Entreprises-Lanaudière.
Éric Prud'homme (3
promotion) est le directeur stratégique du comité de
gestion.



19 décembre 2014 - Le ministre des Anciens
e
Combattants, Julian Fantino, annonce que M Robert
e
Malo (123 cours) se joindra au Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), qui offre une voie
d'appel indépendante aux vétérans, aux membres des
Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) ainsi qu'à leurs familles pour
les décisions liées aux prestations d'invalidité rendues
par Anciens Combattants Canada.



4 janvier 2015 - L'ex-propriétaire de Pharmaprix aux
e
Galeries Joliette René Rainville (117 cours) devient
pharmacien-salarié à temps partiel au même endroit.



5 janvier 2015 - Le guitariste de musique traditionnelle
e
Jean Desrochers (8 promotion) assure la direction
générale du Centre régional d'animation du
patrimoine oral (Crapo) de Saint-Jean-de-Matha.



12 janvier 2015 - La Chambre de commerce du Grand
e
Joliette souligne le 40 anniversaire de la firme
Bertrand Simard et associés évaluateurs-conseils.
e
e
Christian (135 cours) et Joël Simard (5 promotion)
accueillent avec fierté la plaque commémorative et
soulignent l'apport incontestable de leur père
e
Bertrand (110 cours) qui a lancé l'entreprise.



27 janvier 2015 - Le hockeyeur Maxim Lapierre (16
promotion) passe des Blues de St.Louis aux Penguins
de Pittsburgh. Maxim est reconnu pour son énergie et
son efficacité en défensive.



29 janvier 2015 - L'Académie Antoine-Manseau
accueille pendant une demi-journée des élèves issus
de l'école Les Mélèzes inscrits pour septembre 2015.



29 janvier - 1 février 2015 - Les chasseurs et les
e
pêcheurs sont invités au 19 Salon national de la
pourvoirie et du bateau de pêche qui se tient au Palais
des Congrès de Montréal. Le grand amant du plein air
et animateur de l'émission Québec à Vol oiseau QVO,
e
José Boily (4 promotion), est sur place avec d'autres
experts pour rencontrer les visiteurs.



23 décembre 2014 - Les policiers de la Sûreté du
Québec du poste de la MRC de Joliette unissent leurs
efforts pour remettre 270 $ ainsi que plusieurs objets
utiles à la Maison d'accueil La Traverse de Joliette. Le
e
lieutenant Jocelyn Nadeau (2 promotion) fait partie
des représentants de la SQ à la remise de ce don.



26 décembre 2014 - 5 janvier 2015 - Dans son édition
du 4 janvier 2015, Le Journal de Montréal consacre
e
une page entière à Frédérik Gauthier (26 promotion)
dans le cadre du Championnat du monde junior qui se
déroule au Centre Bell de Montréal et au Air Canada
Center de Toronto. L'article titre Efficace Frédérik
Gauthier. En effet, le colosse de 6 pi 4 po ne se fait pas
remarquer par ses prouesses offensives à ce
championnat, mais davantage par son brio sur les
mises au jeu et en défensive. Durant le tournoi,
Frédérik a obtenu 66,7 % d'efficacité sur les mises au
jeu. Lors du match ultime contre les Russes, il a joué
un rôle important pour freiner la remontée soviétique
et ainsi permettre à l'équipe canadienne de remporter
la médaille d'or.
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7 février 2015 - Au Gala Performance 2015 du Réseau
Immobilier Via Capitale tenu au Sheraton Montréal,
e
e
Jean-François Trudel (2 promotion) se classe 3 au
e
bureau de Joliette et 41 au Québec parmi les cent
meilleurs courtiers Via Capitale.
11 février 2015 - Les membres du conseil de la Ville de
Joliette procèdent à la remise des prix du premier
concours Décore ta ville au rythme des fééries de Noël.
Dans la catégorie commerciale-propriétaire, François
e
Perreault (129 cours), de la Bijouterie Gérald
Perreault, reçoit le flocon d'or (une plaque-souvenir et
e
500 $), alors que Patrice DesRochers (137 cours) des
Chaussures DesRochers est décoré du flocon d'argent
accompagné de 300 $.



12 février 2015 - Décès du denturologiste et homme
e
d'affaires Pierre-Alexandre Lafond-Tremblay (10
promotion), à l'âge de 35 ans. Pierre-Alexandre était
très impliqué dans la communauté, ayant notamment
été président d'honneur de différentes collectes de
fonds, entre autres, pour la Croix-Rouge et la Société
Alzheimer de Lanaudière.



12 février 2015 - Décès de l'abbé Hermès Pelland (91
cours) à l'âge de 95 ans. En plus de quelques cures,
l'abbé Pelland a été préfet de discipline au Séminaire
dans les années 50 à 60, directeur des terrains de jeux
Saint Jean-Bosco et Maria-Goretti de Joliette de 1943
à 1964, aumônier à la prison de Joliette en 1959-60 et
auprès des Chevaliers de Colomb de 1992 à 2002.





18 février 2015 - Dans le foyer de la salle Rollande
Brunelle, la comédienne Valérie Descheneaux (11
promotion) et Guillaume Regaudie interprètent des
extraits du livre À toi de Kim Thuy, dans une mise en
e
lecture d'Onil Melançon (125 cours). Le livre est en
fait la correspondance que Kim a entretenue avec
l'écrivain suisse Pascal Janovjak.

6

e

20 février 2015 - M Jean-Robert Laporte (119 cours)
e
est coprésident d'honneur de la 17 soirée vins,
fromages et tapas de la Fondation du Collège EstherBlondin.



27 février 2015 - Le public est invité à découvrir la
richesse des timbres et des couleurs de la guitare
e
classique avec Simon Landry (16 promotion) lors
d'un 6 à 8 au CRAPO, à Saint-Jean-de-Matha.



3 mars 2015 - Angèle Dubeau (131 cours), et la Pietà,
e
lance son 30 album, Portrait, inspiré du pianiste
turinois, Ludovico Einaudi.



8 mars 2015 - La journée de la femme est soulignée
par le spectacle Femmes ensemble à l'Étoile du
quartier Dix30, à Brossard. Un concert original mêlant
musique et paroles avec des personnalités issues de
divers horizons. Quant à l'animatrice de télévision,
e
Karine Champagne (5 promotion), elle se présente
sur scène en tenue de sport pour raconter son combat
contre la dépression. Elle livre un discours sur la
capacité des femmes à surmonter tous les défis du
monde.



10 mars 2015 - Le baryton Étienne Dupuis lance son
premier album Love Glows as The Wind Blows
accompagné par le Quatuor Claudel-Canimex composé
e
d'Élaine Marcil (132 cours), Jeanne de Chantal Marcil
e
re
(130 cours), Annie Parent (1 promotion) et Flavie
Gagnon.



12 mars 2015 - Décès de l'ancien directeur général de
er
l'Académie (du 1 août 2010 au 9 juillet 2012),
Christian-Paul Carrière, à l'âge de 52 ans.



15 mars 2015 - Pour célébrer leur 45 saison, les
musiciens de l'Orchestre symphonique des jeunes de
Joliette (OSJJ) présentent un concert original intitulé
L'heure du thé avec Albert W. Ketilbey. Le chef
e
d'orchestre Bernard Ducharme (137
cours),
promoteur de ce concert avec l'Orchestre
re
symphonique de la relève ainsi qu'Annie Parent (1
promotion) et ses Petits violons Rolland-Brunelle
présentent la première partie du programme.

e

17 février 2015 - Le Journal de Montréal nous informe
e
que le comédien Marc Beaupré (7 promotion) fait
partie de la pléiade d'artistes qui donneront la
réplique à Benoît Brière dans le nouveau sitcom
burlesque Madame Lebrun que Super Écran
présentera à compter de juin. Madame Lebrun est
l'adaptation québécoise de la série Mrs Brown's Boys,
diffusée par BBC Écosse.

e



e

e

e



15 mars 2015 - Le réalisateur André Melançon (111
e
cours) reçoit le Prix Jutra-Hommage 2015 lors de la 17
Soirée des Jutra présentée en direct sur les ondes de
ICI Radio-Canada. André Melançon, qui a récemment
signé le scénario de La gang des hors-la-loi, un film
pour jeunes de la série des Contes pour tous, fait
partie du paysage culturel québécois depuis 40 ans et
a réalisé, scénarisé et joué dans de véritables
classiques du cinéma québécois.



15 mars 2015 - Le Journal de Montréal, dans sa section
e
sportive, nous présente Chantal Vallée (6 promotion),
entraîneuse du programme de basket-ball féminin de
l'équipe universitaire Les Lancers de Windsor en
Ontario. Sans expérience, Chantal a été embauchée
par l'institution ontarienne il y a 10 ans. Durant ses 10
campagnes de basket-ball, Chantal a mené son équipe
au Championnat canadien à sept reprises où elle a
compilé un impressionnant dossier de 17-3.
Actuellement, Chantal tente de mener les Lancers à
leur cinquième titre d'affilée.



15 mars 2015 - L'ancien directeur général de
e
l'Académie, Robert Corriveau (123 cours), est réélu
président de l'Association libérale provinciale du
Québec à Joliette lors de l'assemblée générale des
membres.

AIMEZ-VOUS VOTRE NOUVEL-AS ?
Sûrement!
AIDEZ-NOUS à l’autofinancer

e



17 avril 2015 - Décès à Joliette de Yves Malo (116
cours), professeur au Séminaire de Joliette et à
l'Académie Antoine-Manseau de 1971 à 2006. Il était
e
le père de Nathalie (4 promotion) et de Marc-André
e
(10 promotion).



24 avril 2015 - L'Académie Antoine-Manseau est
finaliste dans la catégorie Organisme à but non lucratif
e
à la 29 édition du Gala des Excelsiors 2015 au Centre
Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée.

 Par les annonces à raison de 100$ par parution.
Qui peut faire paraître une annonce? Une
entreprise, un commerce, une Ancienne, un
Ancien, une famille, un groupe d’ami(e)s, une
promotion. Enfin, quiconque ayant à cœur le
succès de ce journal.
 Je suis intéressé(e).
Par une annonce publicitaire ou une « carte
familiale », communiquez avec moi à :
____________________________________________
____________________________________________
 Par un abonnement de soutien à raison de 25$
par année. Comment faire ?
 Ci-joint un chèque de 25 $ (libellé à la Fondation
de l’Académie Antoine-Manseau) pour un
abonnement de soutien.
Merci à l’avance de l’intérêt que vous portez à ce
journal et n’hésitez pas à communiquer avec nous à
 fondation-aam@amanseau.qc.ca
 René Fisette au 450 756-8136
fisetterene@gmail.com
 Roger Desrochers au 450 889-5048
rogerdesrochers@hotmail.ca
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L'ACADÉMIE INNOVE
EN ADOPTANT LA PRATIQUE «AVAN»

BRAVO!
Au gala de fin de saison de la Fédération de soccer du
e
Québec, Charles Joly (27 promotion), a été nommé le
joueur de l'année 2014 dans la catégorie «Sénior
excellence».

L'Académie Antoine-Manseau est fière d'annoncer à toute la
population qu'elle adhère à la pratique «AVAN», qui signifie
«Apportez votre appareil numérique». Cette pratique est
mieux connue sous l'acronyme anglais «BYOD».

Charles fait partie de l'Académie de l'Impact de
Montréal. Toutes nos félicitations!

Depuis quelques années, l'Académie a innové en installant
des tableaux interactifs dans toutes ses classes. Par la suite,
un réseau sans fil a été installé dans l'école. Depuis deux ans,
nos élèves du Programme Plus bénéficient de l'utilisation du
iPad dans le cadre de leur cours. Cette mise en place de la
technologie représente un investissement important depuis
les cinq dernières années.
Cette pratique permet aux élèves de travailler dans leur
environnement technologique favori avec tous les outils dont
ils ont besoin et qu'ils préfèrent. C'est ainsi que les élèves
apportent leur propre ordinateur portable, leur tablette, leur
téléphone intelligent ou tout autre appareil afin de les utiliser
dans le cadre d'activités pédagogiques variées.
Grâce au réseau sans fil, les élèves peuvent avoir accès à
internet sur leur propre appareil et ainsi accéder à une
multitude d'informations leur permettant de faire leurs
apprentissages en classe.
L'Académie devient la première école de la région de
Lanaudière à adopter la pratique «AVAN» dans le cadre de
ses cours. Pour en savoir davantage, l’Académie AntoineManseau invite les personnes intéressées à communiquer
avec Mme Annie Gagnon, directrice des services éducatifs,
à l’adresse suivante : annie.gagnon@amanseau.qc.ca .

e

Annie Gagnon (5 promotion), directrice des services
éducatifs, Robert Cyr, directeur général, Marie Quirion,
enseignante et répondante en technologie de l'information
et des communications (TIC), Étienne Hervé et Ariane
re
Lauzon, élèves de 1 secondaire.

MERCI À UN ANCIEN
DU 128E COURS
POUR SON DON
À LA FONDATION
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Robert Cyr
Directeur général
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L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU PROCÈDE À LA REMISE
DE LA MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA

TOURNOI DE GOLF 2015 DE LA FONDATION
C’est avec plaisir que nous vous invitons à vous joindre à
e
nous pour le 16 tournoi de golf de la Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau qui se tiendra le samedi 23
mai 2015 au Club de golf Montcalm. Cet événement
constitue la principale source de financement de notre
Fondation. Les fonds recueillis servent à appuyer
l’Académie Antoine-Manseau dans sa mission éducative et
permettent aux élèves moins fortunés, à travers le
programme de bourses, de poursuivre leurs études au sein
de l’Académie.

C’est avec beaucoup de fierté que s’est déroulée le
vendredi 5 décembre 2014, la remise de la Médaille
académique du Gouverneur général du Canada à l’élève
e
e
ayant obtenu la plus haute moyenne générale de 4 et 5
secondaire.
Cinq élèves étaient en nomination: Karelle Bonin,
Mathilde Ducharme, Laurence Larouche, Alexa-Kim
Tessier et Catherine Roy. La Médaille académique du
Gouverneur général a été décernée à Catherine Roy.

L’édition 2015 du tournoi de golf est placée sous la
e
présidence d’honneur de René Martin, CPA, CA (131
cours). Les épreuves sportives seront suivies d’un souper
au homard au Club de golf Montcalm situé au 1800,
chemin Nadeau à Saint-Liguori. Des plats de filet mignon
seront également disponibles sur avis préalable.

Le directeur général, M. Robert Cyr, a mis en relief la
qualité de tous les membres du personnel qui ont
contribué à la réussite académique des élèves. Il a
mentionné que cette remise était une étape importante de
la formation et de la croissance en tant que jeunes adultes
accomplis.

Nous vous remercions de votre appui et nous comptons
sur votre présence pour répéter les succès des
précédentes éditions. Toutefois, si pour des raisons de
disponibilité, vous ne pouvez vous joindre à nous, nous
comptons, néanmoins, sur votre appui financier. Vous
pouvez commanditer un trou pour 200 $ ou nous remettre
tout autre montant que vous jugerez pertinent.

La soirée était animée par le directeur des services
éducatifs, M. Marc-André Girard. Toutes nos félicitations!

En espérant avoir le plaisir de vous saluer personnellement
le samedi 23 mai prochain au Club de golf Montcalm,
Jacinthe Castonguay
Responsable de la Fondation
450 753-4271 poste 2223

Catherine Roy et Robert Cyr, directeur général.

e

Jacinthe Castonguay, René Martin (131 cours), Nathalie
e
Aumont (136 cours), Robert Cyr et Anne-Chloé Gravel.
Photos: Luc Béland

Marc-André Girard, directeur des services éducatifs,
Laurence Larouche, Mathilde Ducharme, Catherine Roy,
Alexa-Kim Tessier, Karelle Bonin et Robert Cyr, directeur
général.

Merci beaucoup à nos généreux commanditaires
et grand merci pour votre promptitude à
répondre à notre invitation!
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TOURNOI DES AS
(ACADÉMIE-SÉMINAIRE)

Venez en grand nombre participer à cet événement
bisannuel (aux années impaires). Ce sera une belle
occasion de vous rappeler d’heureux souvenirs, de croiser
certains de vos anciens professeurs et de renouer avec vos
confrères et consœurs de classe. Venez avec votre conjoint
ou votre conjointe ainsi que vos enfants et n’hésitez pas à
en parler à tous les membres de votre promotion ou de
votre cours.

Le samedi 6 juin 2015, les terrains de balle du Grand
e
Joliette seront les hôtes du 9 tournoi de balle donnée de
la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau. Cette
activité de financement est d'abord et avant tout une
journée de retrouvailles dans une ambiance amicale et
festive. Dès 8 h, les premières équipes occuperont les
différents terrains et la finale est prévue à 16 h.

Au plaisir de nous retrouver!

Qui peut participer?
Un ancien ou une ancienne du Séminaire ou de l’Académie
(même une personne qui n’a fréquenté que partiellement
l'institution).

Le comité du tournoi de balle des AS

Comment s’organiser?
Par promotion ou par cours. Il est préférable d’avoir un
minimum de 10 joueurs par équipe. Les promotions qui
e
ont terminé à compter de juin 1995 (9 promotion) doivent
aligner au moins trois femmes dans leur équipe. Quant aux
autres équipes, il est souhaitable qu’elles accueillent des
femmes.
Après
tout,
la
grande
famille
Séminaire/Académie est composée de milliers d'hommes
et de femmes. Pour inscrire votre équipe (ne perdez pas
de temps car les places sont limitées) et /ou pour toutes
autres informations, communiquez avec :
Jacinthe Castonguay (450 753-4271
jacinthe.castonguay@amanseau.qc.ca

poste

2223)

Coût?
150 $ par équipe. (100 $ par équipe pour les 5 dernières
e
e
promotions, c’est-à-dire, de la 25 à la 29 promotion).
Où?
Sur les six terrains de balle du Grand Joliette. Le parc SaintJean-Baptiste, où les deux terrains de balle seront occupés,
servira de lieu de rassemblement. De 12 h à 13 h,
l’activité de balle fera relâche. Vous aurez donc la
possibilité de dîner et d’étancher votre soif sur place. Il est
important que chaque équipe se retrouve au parc SaintJean-Baptiste au dîner afin de goûter à l'ambiance
fraternelle. Toutes les recettes de la journée (inscriptions,
vente de nourriture, etc.) seront remises à la Fondation.
Les personnes impliquées dans le déroulement de la
journée le font bénévolement.
Prix?
Du plaisir pour tous! Chaque équipe est assurée de jouer
un minimum de deux parties. Une photo de l’équipe
gagnante sera prise avec le trophée perpétuel du tournoi
et paraîtra dans le NOUVEL-AS à l’automne 2015. La date
limite pour l’inscription des équipes est fixée au lundi 25
mai 2015.

10

E

DEUX ÉTUDIANTS DU 137 COURS SE RETROUVENT
ASSOCIÉS APRÈS PLUSIEURS ANNÉES

Il s’avère que les quatre futurs associés partagent les
mêmes valeurs. Le processus de transfert d’entreprise est
entamé en 2011 et s’est concrétisé en 2014. L’entreprise
est en constante progression et occupe une place de choix
dans le domaine de l’isolation thermique au Québec. Elle
dessert Lanaudière, les Laurentides, le Grand Montréal et
la Montérégie.

e

Saviez-vous que Martin Majeau (137 cours) et Marcel
e
Lapierre (137 cours) sont associés en partie grâce aux
e
retrouvailles de leur 25 anniversaire comme finissants au
Séminaire de Joliette?
Nous sommes en septembre 2010 où les deux comparses
se retrouvent après plusieurs années sans s’être revus
depuis. Mais l’amitié est toujours au rendez-vous; la
connexion est instantanée! Ils y discutent de tout et de
rien en passant par leur carrière respective. C’est alors que
Martin dévoile une partie de ses projets futurs, Marcel est
attentif, car il caresse le projet d’acquérir une entreprise
locale.

Au plaisir de vous servir.
Martin Majeau et Marcel Lapierre
Isolation Majeau et frère
www.isolationmf.com

Principal objectif de Martin : assurer la pérennité
d’Isolation Majeau afin de la protéger et de protéger ainsi
leur actif. Autre motivation : maintenir d’excellents
emplois locaux, car Martin et Stéphane Goulet (associé de
Martin) se sentent une responsabilité personnelle envers
les nombreuses familles qui dépendent d’Isolation Majeau
pour vivre.
C’est alors que les deux associés ciblent des gestionnaires
aguerris, ayant une expertise dans le domaine ou connexe,
qui se montreraient impliqués, engagés et surtout, sont
capables de faire croître l’entreprise.
Les nouveaux venus doivent en outre partager les valeurs
de Stéphane et Martin en matière de gestion, faire preuve
d'une volonté claire de maintenir la vocation de
l’entreprise et enfin avoir le souci et la capacité d'effectuer
une transition harmonieuse.
Ayant trouvé le troisième associé à l’interne, monsieur
Pierre Boucher, Martin et Stéphane sont donc à la
recherche d’un quatrième joueur pour combler leurs
lacunes managériales. Cependant, le secret est essentiel
au succès de l'opération. En effet, s'il fallait que les clients,
employés, fournisseurs ou compétiteurs aient vent du
projet, c'en serait fait de la belle stabilité d'isolation
Majeau. Tout au long du processus, ils devront donc faire
preuve de créativité pour éviter de mettre la puce à
l'oreille de qui que ce soit.
Tel que mentionné auparavant, le hasard met sur leur
route Marcel Lapierre, ancien compagnon de classe de
Martin, qui cherche précisément une entreprise dans
laquelle investir. Il a déjà été responsable des opérations et
des ressources humaines dans des entreprises de 100 à
500 employés. Il a démarré sa propre firme de consultation
en 2009 et il a déjà piloté diverses entreprises vers une
forte croissance de leur chiffre d’affaires.
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MES REMERCIEMENTS À L’ABBÉ JACQUES MAGNAN

filles n’étaient pas encore admises!) alors que j’étais à
peine dans la jeune vingtaine.

Septembre
1968 :
au
Québec, le monde de
l’éducation est en pleine
effervescence. Dans la
foulée des transformations
engendrées par le rapport
Parent, on assiste à la
création du réseau des
CEGEPS et plusieurs des
collèges classiques en
place sont appelés à en
constituer l’épine dorsale.
À Joliette, le Séminaire,
institution plus que centenaire, se transforme alors en
Cégep (collégial public) et en secondaire privé. Les deux
nouvelles entités procèdent à du recrutement de
personnel, dont bon nombre d’enseignants. Pour sa part,
le Séminaire, qui assurera le maintien de l’enseignement
secondaire privé, embauche une dizaine de nouveaux
professeurs. Ceux-ci proviennent de plusieurs régions du
Québec et même de l’extérieur du pays. Le directeur des
études alors en fonction qui assume la responsabilité de
cette sélection massive a pour nom l’abbé Jacques
e
Magnan (104 cours).

Aujourd’hui, c’est le cœur chargé de peine que je vois
partir un sage qui fut cher à mes yeux.
Merci, l’abbé Magnan, pour la qualité de votre
accompagnement et pour votre contribution à la
formation de quelques milliers de jeunes Lanaudois et
Lanaudoises.
Gilles Émond
Ex-enseignant au Séminaire de Joliette et ex-directeur
général à l’Académie Antoine-Manseau

CŒUR SUR LA RIVIÈRE L'ASSOMPTION

L’abbé Magnan, dans ses fonctions de directeur des
études, aura été le pivot d’une équipe renouvelée,
relativement inexpérimentée mais qu’il savait inspirer. Il
exerçait son autorité avec doigté, souplesse et
perspicacité. Il favorisait l’engagement personnel, la
participation active à la vie du milieu, le perfectionnement
des maîtres, le renforcement des relations sociales entre
les membres du personnel. Plusieurs éducateurs qui ont
fait carrière au Séminaire de Joliette puis à l’Académie
Antoine-Manseau dans les années 1960 à 2000 lui doivent
une fière chandelle.

Dans le cadre de la journée plein air du 27 février
2015, les élèves et le personnel de l'Académie se
sont rassemblés sur la patinoire de la rivière
L'Assomption, située aux abords de l'école. Tous
avaient le cœur à la fête avant le début de la
semaine de relâche.

Après une dizaine d’années au service des jeunes, il
choisira de quitter le monde de l’éducation pour exercer
des fonctions ministérielles au sein de diverses paroisses
du diocèse de Joliette. Mais il aura eu le temps de laisser sa
marque dans le devenir de l’institution d’enseignement. À
la fin des années 60, il était un des rares membres du
clergé diocésain au sein d’une équipe d’éducateurs
principalement formée de Clercs de Saint-Viateur et de
laïcs. Peu nombreuses étaient alors les représentantes de
la gente féminine dans le corps professoral.
J’étais moi-même membre de cette cohorte de la nouvelle
vague. Il a été un guide de premier plan au cours de mes
premières années dans mon rôle d’éducateur. Plus encore,
l’abbé Magnan a été une personne marquante dans mon
cheminement de vie et de carrière. Je lui dois
reconnaissance pour cette décision audacieuse de sa part
de me faire confiance pour former des adolescents (les
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DES FÉLICITATIONS POUR DEUX BÂTISSEURS

UN BÂTISSEUR DE L'OPTOMÉTRIE

À LA TÊTE DE BOMBARBIER À CRESPIN EN FRANCE

Extrait d'une lettre de Christian Casanova, PhD, FAAO,
directeur et professeur titulaire
École d'optométrie, Université de Montréal
à Jean-François Joly, OD
Docteur Joly,
J'ai le plaisir de vous informer que le comité de nomination
de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal a
e
recommandé votre désignation comme 105 «Bâtisseur»
de la profession, dans la catégorie vie professionnelle.
Je vous félicite pour cette nomination qui souligne votre
importante implication dans le domaine de la vie
professionnelle en optométrie, tout particulièrement au
sein de la RAMQ, comme conseiller, et de l'Ordre des
optométristes du Québec en tant que syndic en plus
d'avoir siégé à plusieurs comités. Vous représentez un
modèle à suivre, tant pour nos étudiants que pour les
générations futures d'optométristes. Ce titre illustre aussi
la considération de vos pairs envers vos réalisations.

e

Depuis 2011, Sophie Plouffe (138 cours), est directrice de
la logistique chez Bombardier, section transport
ferroviaire. «Je suis responsable des approvisionnements
en matières et de leur livraison sur la chaîne. Je suis aussi
chargée de planifier la production», note-t-elle. Sous ses
ordres cent cinq personnes; la moitié pour la logistique, la
réception des pièces et la livraison sur chaîne et 50 % pour
le suivi de production. Elle est aussi en contact avec les
quatre cents fournisseurs dont une centaine de gros qui
fournissent les pièces plus ou moins volumineuses pour les
quatre contrats en cours:





Train régulier pour la ligne A du RER
le MF2000, train pour le métro parisien
le Francilien, un train boa de l'Ile-de-France
le Regio2N, un train hyperdense régional

Pour programmer la chaîne, l'autre pendant de sa fonction,
c'est aussi un grand casse-tête. La directrice de production
a en tête «les objectifs de livraison» sous peine de pénalité
par le client. «C'est un métier ingrat. Quand on livre dans
les temps, on n'entend pas parler de nous mais quand ça
ne va pas, on est en première ligne», observe-t-elle.
Chaque jour est un défi et c'est ça qui lui plaît et qui
semble séduire ses collaborateurs: «Les gens ne veulent
pas quitter le service logistique alors qu'il y a beaucoup de
pression.» Sophie Plouffe est satisfaite d'avoir mis en place
le portail de commande avec les fournisseurs, «on a été
précurseur».
Extrait d'un article de Véronique Bertin paru dans La Voix
du Nord le 7 mars 2015.

e

Jean-François Joly (115 cours)
À consulter pour en savoir plus.
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e

 Mattéo, né le 2 février 2015, fils d'Amélie Brunelle (20
promotion) et de Sébastien Nantel.

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

 Béatrice, née le 28 février 2015, fille de Stéphanie Wolfe
e
et d'Étienne Mailhot (14 promotion).

Le Nouvel-AS de décembre 2008
invitait les nouveaux parents à
nous faire connaître le nom de
leur enfant. En voici qui ont
répondu à notre appel.

e

 Clara, née le 4 mars 2015, fille de Cristel Geoffroy (15
e
promotion) et de Michaël Bellerose (15 promotion).

 Camille, née le 2 avril 2015, fille de Marie-Pierre
e
Lapalme (11 promotion) et de Benoît Gariépy.
er

 Jules, né le 1 août 2014, fils de Marie-Hélène Cantin
e
(10 promotion) et de Jean-Sébastien Mailhot-Ferland.
 Benjamin, né le 28 septembre 2014, fils de Gabrielle
e
Mercure (15 promotion) et de Benoît Tessier.
 Sofia, née le 26 octobre 2014, fille de Geneviève
e
e
Brassard (11
promotion) et d'Alexis Payette (12
promotion).
 Mathilde, née le 28 octobre 2014, fille de Catherine
e
Bordeleau et de Maxime St-Georges (16 promotion).
 Arnaud, né le 28 octobre 2014, fils d'Andrée-Anne
e
Boisvert (13 promotion) et de Nicolas Dorais.

E

DON DU 113 COURS

er

 Aurélie, née le 1 novembre 2014, fille de Marianne
e
e
Monday (11 promotion) et de Nicolas Chabot (14
promotion).

Photo de Yves Joly (113e cours)

 Éléonore, née le 3 novembre 2014, fille de Véronique
e
Robillard (15 promotion) et d'Olivier Payette.
 Emma-Rose, née le 8 novembre 2014, fille d'Andréee
Anne Perreault (15 promotion) et de Julien Huot.
 Liam, né le 17 novembre 2014, fils d'Isabelle Geoffroy et
e
de Tommy Desjardins (16 promotion).
 Jacob, né le 12 décembre 2014, fils de Julie Marsolais et
e
d'Alexis Bellerose (17 promotion).
 Eva, née le 21 décembre 2014, fille de Marie Desrochers
e
et d'Alexandre Bourcier (20 promotion).

8 novembre 2014 - Remise d'un chèque de 500 $ à la
Fondation de l'Académie Antoine-Manseau lors du
e
conventum des gens du 113 cours à l'occasion du
e
50 anniversaire de la fin de leur cours.

 Xavier, né le 23 décembre 2014, fils de Véronique
e
Marchand et de Jean-François Lépine (10 promotion).

Sur la photo:
e
L'Honorable Clément Trudel (113 cours), juge à la
Cour supérieure, Jacinthe Castonguay, responsable
de la Fondation et Robert Cyr, directeur général de
l'Académie.

 Mélianne, née le 22 janvier 2015, fille de Marie-Pier
e
Gariépy (20 promotion) et de Simon Falardeau.
 Abygaëlle, née le 26 janvier 2015, fille de Marie-Josée
e
Blais (18 promotion) et de Jean-Michel Laurin.
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CHOCO-PORTO
COCKTAIL-BÉNÉFICE DE LA FONDATION DE
L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

WILLIAM GADOURY,
EN ROUTE VERS L'EXPO-SCIENCES 2016
Le 7 novembre 2014, William
Gadoury a présenté, lors du
cocktail-bénéfice au profit de
la Fondation de l’Académie
Antoine-Manseau, ses découvertes effectuées pendant un
projet d’expo-sciences 2014,
soit une corrélation entre le
positionnement des grandes
cités mayas et le positionnement des étoiles dans les
constellations.

me

M Jacinthe Castonguay, responsable de la Fondation, a
lancé cette activité le 8 novembre 2013. Il s’agit d’un 5 à 7
où des bouchées, du chocolat, du vin, du porto sont servis
aux 140 personnes réunies dans la salle multifonctionnelle.
Des invités prononcent des allocutions et quelques élèves
de l’Académie font valoir leurs talents en musique
classique ou populaire. J’ai assisté à la deuxième édition
tenue le 7 novembre 2014.
r

e

D Yanick Beaulieu (3 promotion), cardiologue-intensiviste
à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et William Gadoury
e
(3 secondaire) nous ont vivement intéressés en nous
parlant de leurs cheminements et de leurs passions.

Le 13 novembre 2014, il a fait
une présentation devant 65 personnes, notamment les
représentants de l’Agence spatiale canadienne à SaintHubert. En plus d’une ovation à la fin de sa présentation
(un fait très inusité selon l’organisatrice, madame Annie
Thiboutot, agente de communication), il a reçu une haute
distinction de la main du président, M. Luc Brûlé, soit la
médaille du mérite en recherches spatiales «Passion
Excellence et Innovation». Il a eu également la chance de
visiter les installations techniques des robots et de la
réplique grandeur nature du bras canadien.

Ces deux activités ont rapporté 8 100 $. Le parcours
impressionnant de Yanick peut se retrouver sur Internet.
«Sur leurs écrans, les médecins de l’hôpital analysent les
données prélevées par les appareils médicaux. Les images
et l’information médicale sont retransmises en temps réel
grâce à REACTS, un nouveau logiciel de télécommunication
r
mis au point par le D Yanick Beaulieu. Comme l’application
fonctionne via réseau cellulaire, les chirurgiens peuvent
même suivre minute par minute l’évolution du patient, du
transport jusqu'à son arrivée dans la salle d’opération».

Par la même occasion, monsieur Daniel Delisle (SatOps,
Infrastructures & Applications) lui a remis les images
satellitaires de Radarstat 2 prises les 10 et 12 septembre
2014 selon le site que William leur avait préalablement
indiqué. Il lui a aussi remis des images radars d’Alos de
JAXA et de Seasat de la NASA; ils ont pu alors échanger sur
les résultats obtenus par ces prises de photos radar.

e

Ne manquez pas la 3 édition du Choco-Porto de
novembre 2015, rencontre de partage!
Comité de la Fondation
Jacinthe Castonguay, responsable
e
Nathalie Aumont (136 cours), présidente
Robert Cyr, directeur général
e
Daniel Leblanc (128 cours), directeur des services
administratifs
e
Pierre-Édouard Asselin (4 promotion), secrétaire
Pierrette Lafrenière, ex-enseignante
Anne-Chloé Gravel, administratrice
e
Louis-Félix Laporte (21 promotion), administrateur

Par l’analyse des images que William a trouvées sur le
Web, des satellites Spot-5, Ikonos-2 et GeoEye-1, il est
conseillé par monsieur Armand Larocque, docteur en
géomorphologie terrestre de l’université du NouveauBrunswick qu’il a rencontré à Québec lors de sa
participation au Symposium en télédétection IGARSS
2014.

Suzanne Forest-Bellemare
Ex-enseignante

Le 10 février, il a participé au lancement de l’édition 2015
des Expo-Sciences Hydro-Québec à l’École de Technologie
Supérieure(ÉTS) de Montréal.
William: «Il me reste à trouver un moyen de faire une
recherche sur le territoire maya pour compléter la preuve
de ma découverte. Je souhaite présenter mes recherches
en 2016 après avoir grimpé l’une de ces pyramides visibles
du ciel. »
Josée Brisson
e
Mère de William Gadoury (3 secondaire)
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REACTS : UNE PLATEFORME INTERACTIVE
RÉVOLUTIONNAIRE DE COMMUNICATION AUDIO-VIDÉO

Yanick a fondé la compagnie Technologies innovatrices
d’imagerie (TII) en 2012. Sa start-up, qui est derrière la
création de Reacts, est formée d’une équipe
multidisciplinaire d’une douzaine d’employés, construite
autour d’un noyau d’experts en multimédia et en
développement logiciel. Cette équipe expérimentée et
passionnée déploie tout son talent pour rehausser la
performance et le dynamisme de la collaboration
multimédia interactive pour permettre «l’hyperprésence».

Le 5 novembre 2014
avait lieu à Montréal
le lancement de
Reacts, une plateforme numérique de
communications colr
e
laboratives créée par le D Yanick Beaulieu (3 promotion),
cardiologue-échographiste et intensiviste à l’hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal et professeur adjoint à
l’Université de Montréal.

r

En parallèle au domaine médical, le D Beaulieu et son
équipe sont en discussion avec plusieurs organisations et
compagnies qui sont aussi intéressées à implanter Reacts
dans leurs environnements pour optimiser la façon dont ils
collaborent.

Dans le cadre de son travail de formateur et d’intensiviste,
r
le D Beaulieu voyait un besoin criant de communications
sécurisées, les équipements actuels de communication
étant peu mobiles, contraignants et très coûteux. Il a donc
rassemblé toute une équipe de programmeurs experts en
multimédia pour l’épauler dans la création d’une
plateforme numérique qui réinventerait les façons
d’interagir à distance et qui viserait à faciliter la
collaboration virtuelle.

Ça vous intrigue? Vous voulez avoir plus d’infos ou
l’essayer? Allez visiter le site web de Reacts et faites un
essai gratuit en allant au www.iitreacts.com
Gardez l’œil ouvert, vous risquez d’entendre reparler de
Reacts dans les mois à venir!

La plateforme Reacts (Remote Education, Augmented
Communication, Training and Supervision) a été conçue
pour répondre aux rigueurs du monde médical, c'est-àdire, sécurité, fiabilité, haute qualité, simplicité, et bas
coûts. À cela se sont ajoutées des fonctionnalités pouvant
optimiser l’enseignement, la supervision, l’évaluation et la
communication en général. Reacts offre plusieurs outils
très novateurs qui poussent plus loin l’interaction, entre
autres, l’intégration de la réalité augmentée, sous forme
d’objets 3D et de superposition d’images. La technologie
utilisée par Reacts permet une communication de haute
qualité pour optimiser l’expérience vidéo-collaborative.
La plateforme est présentement en utilisation sous forme
de pilote dans différents centres hospitaliers du Québec
(CHUM, CUSM, RUIS de Sherbrooke, Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau et Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay, et autres) et a été testée et utilisée à
différents endroits dans le monde (USA, Brésil, Suisse,
Japon, France, Belgique, Émirats arabe unis, ...).

r

e

D Yanick Beaulieu (3 promotion)

«Avec Reacts, les professionnels de la santé, par exemple,
peuvent fournir des soins à distance, enseigner et
superviser, comme s’ils étaient aux côtés de leurs patients,
collègues et autres professionnels. Mon équipe et moi
r
appelons ça l’hyperprésence», affirme le D Beaulieu.

UN LEXIQUE POUR TOUS
Un outil pour les littéraires
un choix de 25 à 30 000 mots et expressions
vient de paraître par
Raymond Locat, c.s.v. (95e cours)

L’interface est neutre, il est donc possible d’entrevoir de
multiples applications dans divers domaines. D’ailleurs, on
pouvait rencontrer, dans la salle, des professionnels de la
santé, de l’éducation, du transport, mais aussi des
ingénieurs de différents domaines de la construction, des
mines!
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TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN ÉLÈVE ET PROFESSEUR
AU SÉMINAIRE DE JOLIETTE

de leur destin. L’aspect religieux pour proclamer la Parole
de Dieu a joué un rôle important, mais nos forces sont
allées beaucoup plus sur la formation de leaders paysans
pour qu’ils s’organisent tant sur les plans de la SANTÉ, de
l’ÉDUCATION, comme sur les plans de l'AUTOGESTION de
leur vie publique et de la COMMERCIALISATION de leurs
produits agricoles. Ils devaient lutter constamment contre
l’exploitation des marchands sans scrupule et la foule
d’intermédiaires qui ne leur permettaient pas de percevoir
un juste prix pour leur dur travail. Ce sont donc des LIGUES
AGRAIRES, que nous avons fondées. Elles leur ont permis
de lutter ferme pour faire reconnaître leurs droits et leur
assurer d’être inclus dans le commerce et de percevoir un
prix juste et plus digne.
Ce fut une lutte de LEADERS CHRÉTIENS, appelés
ANIMATEURS
DE
COMMUNAUTÉS
CHRÉTIENNES,
conscients de leurs devoirs et de leur foi en un Christ
Libérateur. Expérience inoubliable! Éducation libératrice!
L’autre point important de ce parcours «missionnaire» fut
la préoccupation constante de former des leaders
chrétiens pour diriger les communautés chrétiennes dans
les bidonvilles où, Viateurs, nous travaillions : cours du
soir, cours intenses durant un mois pendant les vacances
scolaires pour les adultes désireux de se former un peu
mieux et de répondre à l’appel de leur milieu et du Christ.
Évidemment, tout cela sans négliger l’aspect pastoral
sacramentel obligatoire quand on a en charge une paroisse
de bidonville de plus de 100 000 habitants. Le travail
pastoral ne peut pas se dissocier d’un travail social de
promotion humaine.

Le père Gaston Harvey, c.s.v., a poursuivi ses études
e
classiques de 1945 à 1952, dans le groupe du 101 cours. Il
fut par la suite professeur en Éléments latins spéciaux de
1959 à 1962, avant de s’envoler pour le Pérou pour 50 ans.
M. Paul Bellemare, notre fidèle maître-chantre à la
Résidence Saint-Viateur de Joliette tous les dimanches, me
demande d’écrire un bref témoignage de mes 50 ans
vécus au Pérou. C’est avec joie que je me rends à sa
demande pour faire profiter les lecteurs du Nouvel-AS de
ces belles années d’évangélisation que j’ai pu réaliser au
Pérou.

Après 50 ans de ce labeur, la santé quelque peu délabrée,
j’ai dû revenir au Canada pour y vivre une autre étape de
ma vie, la dernière.

Je dois dire qu’étant Viateur, je me devais de proclamer la
Parole et de former des Communautés chrétiennes où se
proclame, se vit et se célèbre la foi. J’ai donc rempli ma
tâche de «missionnaire» en tant qu’éducateur et pasteur.
Bien que je n’aie enseigné que très peu de manière
formelle, j’ai cependant été un éducateur et un pasteur
tout au long de ces années, particulièrement auprès des
paysans de l’Amazonie et des Andes du Pérou. Puis, à la
demande de ma communauté, j’ai dédié quelque dix ans à
la formation de nos jeunes religieux tout en occupant
différentes fonctions d’autorité dans notre groupe du
Pérou.

Gaston Harvey, c.s.v.
Mars 2015

Mais le point culminant de mon apostolat fut, sans
contredit, la période de 22 ans auprès des pauvres et
exclus de la société sur le fleuve Amazone et ses affluents,
aux frontières du Brésil, de la Colombie et de l’Équateur.
J’étais curé de 3 paroisses rurales et, appuyé par une
bonne équipe de religieuses et laïcs, j’ai parcouru sans
cesse les quelque 120 villages de ma juridiction pour y
implanter des communautés vives, actives et gestionnaires
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PLUIE, BIÈRES ET JEUX VIDÉO

domaine. Je suis juste loin de mes amis et famille (salut,
maman!) que j’ai dû laisser derrière moi, mais Internet et
l’avion sont là pour y remédier.

J’ai déménagé à Seattle, il y a un peu plus de trois ans
maintenant pour un emploi. Et pas n’importe lequel,
l’emploi de mes rêves. Environ un an après avoir obtenu
mon baccalauréat en traduction, j’ai reçu un appel que je
n’attendais plus. « Nintendo of America », m’annonce haut
et fort l’afficheur. Après les salutations d’usage, on
m’annonce qu’ils ont décidé de faire les démarches pour
un visa de travail et que, si tout fonctionne, j’ai l’emploi et
je commence dès que la paperasse est réglée. Dire que la
joie et l’excitation étaient au rendez-vous serait un
euphémisme.

e

Billy Carroll (16 promotion)

Mon titre officiel est « Bilingual Product Specialist –
French ». Je traduis donc des jeux, les sites Internet, et
tout ce qui s’y rattache. La traduction des consoles,
portables ou de salon, fait aussi partie de notre travail.
Sans aller dans les détails, on peut se retrouver à nommer
des personnages ou des options d’un menu obscur. Et
notre traduction est faite spécifiquement pour le marché
québécois. On essaie de rester neutre, mais ça n’empêche
pas certains régionalismes de Joliette de se glisser çà et là
dans mes textes. Ça me permet aussi de voyager à Los
Angeles pour travailler au plus grand salon de l’industrie,
l’Electronic Entertainment Expo, ou E3.
Depuis que j’habite à Seattle, la question qui revient le plus
souvent est: « Est-ce qu’il pleut beaucoup? » Honnêtement, moins que vous ne le pensez. Oui, les hivers
peuvent être longs, mornes et gris, mais ce n’est pas
comme si on vivait constamment sous un film d’eau.
Quand on dit qu’il pleut à Seattle, c’est la plupart du temps
une bruine, les grosses averses sont rares. De toute façon,
un été où il fait toujours beau et autour de 25 degrés
Celsius, ça vaut bien quelques mois de grisaille.

Billy devant la Space Needle, cette tour futuriste construite
pour l'exposition universelle de 1962.

Selon moi, vivre à Seattle n’est pas très différent de vivre
dans n’importe quelle grande ville. Je vais au travail en
autobus, la plupart du temps dans le «trafic», merci,
Microsoft et Amazon, et ce, matin et soir. C’est encore une
ville de grande importance pour la musique, alors voir un
groupe en concert n’importe quand est très facile, que ce
soit pour voir un petit groupe dans une salle d’une
cinquantaine de places ou le groupe de l’heure au stade de
football.
Bien que Seattle soit reconnu pour le café, lire ici
Starbucks, ce que j’aime le plus de la ville, c’est la quantité
phénoménale de microbrasseries dans les environs. Il est
en effet très rare que je boive de la bière dite commerciale
lors d’une soirée entre amis. Et, contrairement à Montréal,
nous avons plus qu’un festival de bière par année!
Bref, j’aime bien ma vie ici; j’ai un excellent emploi, de
bons collègues et amis, de la bonne bière à revendre et je
suis au centre du développement technologique de mon
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DES ÉCHOS DU 117 COURS
OU LES RÉCITS D’UN VOYAGE COLLECTIF

Prix de F1 sur l’Île Notre-Dame, et dans la même veine de
convaincre ces mêmes administrateurs de commanditer Gilles
Villeneuve.

En préparation de leur dernier conventum, 19 Anciennes et
e
Anciens du 117 cours (la promotion de 1968) ont participé à
un projet collectif d’écriture grâce à l’initiative d’un membre
de la promotion, M. René Racette. Ces personnes ont ainsi
voulu apporter en témoignage leurs parcours de vie ou leurs
coups de cœur d’où les Récits d’un voyage collectif. Au cours
des prochains Nouvel-AS, nous ferons paraître quelques-uns
de ces textes écrits en 2008.

Quelques années plus tard, je prendrai ma première décision
vraiment difficile, soit de quitter la Brasserie, parce que j’avais
la ferme conviction que l’orientation que préconisait la
nouvelle direction était contraire à ma vision des choses et
que les hommes passent dans les entreprises, mais que les
entreprises demeurent.

40 ANS DE MA VIE APRÈS LE 117E

Peu de temps après, je participerai au succès du club de
soccer Le Manic qui devait remplir le stade Olympique à
quelques occasions, mais dont le rêve se terminait deux ans
plus tard.

Tout comme je l’exprimais dans notre journal des finissants, il
y a 40 ans, la vie nous amène à faire des choix et ce sont eux
qui tracent le chemin de notre vie. Et plus nous avançons dans
cette vie, plus nos choix seront déterminants quant à savoir si
nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés.

La Relance des Îles m’amènera à proposer un festival
international de feux d’artifices, qui sera connu comme
L’International Benson & Hedges qui aura un succès monstre
dès sa première édition et qui se tient encore chaque année
depuis.

Puisque rien n’arrive pour rien, je vous dirai que ce qui m’a
guidé vers un choix de carrière dans le marketing - science
que peu de gens connaissaient à l’époque, incluant moimême - ce sont mes premières expériences de travail, et
parmi celles-ci, d’abord mon poste de commis à la Mercerie
Roger Coutu et, par la suite, mon travail de bénévolat dans
l’organisation des soirées de danse du samedi soir dans le
gymnase du Séminaire de Joliette.

Mon aventure se poursuivra avec le Club de hockey des
Canadiens de Montréal pour lequel je développerai et
réaliserai le plan des célébrations du 75e anniversaire (1985).
Par la suite, pendant plus de 15 ans, je serai de toutes les
promotions majeures du Club pour le compte de La Brasserie
Molson et de sa marque Molson Export.
Je devais terminer ma carrière en beauté en mettant sur pied,
pour le compte de Honda Canada, le Festival de la rue
Crescent, dans le cadre du retour de Honda dans le monde de
la Formule Un.

Peut-être que certains d’entre vous se souviendront d’une de
ces soirées que le comité organisateur du bal des finissants dont je faisais partie - avait accepté de réaliser comme
collecte de fonds, pour aider au financement du bal. Un seul
hic, le comité avait accepté ma recommandation à condition
que je partage le risque 50-50. Première décision d’affaires,
première expérience du stress causé par la possibilité d’un
déficit. Résultat 400 $ de profit et donc, ma première réussite
en affaires, 200 $.

Après un an de retraite, le goût du risque et de l’aventure
étant toujours présent, avec un ami de golf et ancien
compétiteur, nous décidons de fonder ce que nous appelons
aujourd’hui Les productions Back 9.
Quelques jours après avoir fondé cette bien petite entreprise,
un ami, le sénateur Paul J. Massicotte, m’appelait pour nous
confier le mandat de préparer sa réponse à l’appel de
propositions lancé par le gouvernement du Québec, ayant
pour but de remettre dans les mains de l’entreprise privée La
relance des courses de chevaux.

Porté par l’adrénaline pure que procure ce genre de situation,
mon choix de carrière s’avérait le bon et la vision de celle-ci
beaucoup plus éclairée. C’est peu de temps après que je me
suis dirigé vers l’Université de Sherbrooke et sa faculté
d’administration, plus axée sur le marketing que les H.E.C.

Tout un défi me direz-vous! Le fait est que nous avons gagné
et, que depuis ce temps, nous sommes de toutes les
décisions.

Encore là, ces choix, en apparence bénins, m’initiaient au
risque de l’inconnu qui tout au long de ma carrière de 37 ans
dans l’univers du marketing, m’ont amené à prendre des
décisions qui, elles-mêmes, m’auront permis de vivre de
grandes expériences, de grandes réussites et, bien sûr, des
échecs desquels j’aurai dû me relever pour continuer la route
tracée par les risques que comportent ces mêmes décisions.

Est-ce que j’entrevois la retraite pour bientôt? C’est certain
que j’y pense, et que j’y réfléchis. La question à laquelle il me
faut répondre d’abord et avant tout, suis-je prêt?
Mais pour y répondre, il me faut répondre à une autre
question très importante. Ai-je atteint les objectifs que je
m’étais fixés, il y a maintenant 40 ans?

Ma carrière amorcée en mai 1971 au sein d’une entreprise
des plus prolifiques de l’époque, la Brasserie Labatt, m’a fait
vivre des moments rêvés tant dans le domaine des ventes que
du marketing pur. Parmi mes plus beaux souvenirs, c’est
d’avoir participé à la décision de tenir à Montréal le Grand

Jean-Pierre Toupin (117e cours)
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AVENTURE AU NÉPAL - LE TOUR DES ANNAPURNAS

de montagne, où une bonne nourriture végétarienne était
servie.

Trois jours de voyage, cinq jours dans les villes de
Katmandou et Pokhara, 23 jours de trek: un mois de
bonheur! Voilà notre tour des Annapurnas.

La température variait en fonction de l’altitude et de la
période du jour. En deçà de 3 500 m, les températures
o
diurnes oscillaient autour de 18 C pour descendre
o
rapidement sous les 8 C au coucher du soleil. Au-delà de
o
3 500 m, les températures dépassaient rarement 15 C
durant le jour et descendaient sous le point de congélation
durant la nuit.

L’idée d’un voyage au Népal, lancée par Rémi De Serres
e
(120 cours), Manon Comtois (ex-infirmière à l’Académie),
e
Benoit De Serres (128 cours) et Céline Lachapelle a vite
e
rallié leur cousine Marthe De Serres (119 cours), un ami,
e
Clément Locat (119 cours) et son frère François, de même
qu’André Emery, ami de Benoit et Céline. Un total de huit
voyageurs, animés du même enthousiasme pour la
montagne et la découverte, qui songeaient à une telle
aventure depuis quelques années.

Le Népal est un pays aux attraits paysagers uniques qui
nous ont laissés souvent ébahis d’admiration : les plus
hautes montagnes de la planète, comportant des milieux
humanisés avec des cultures en terrasses de même que
des sommets éblouissants, sauvages et englacés ; un
réseau de rivières, torrents et chutes spectaculaires,
profitant de la fonte de la neige des glaciers; des plaines et
plateaux présentant une agriculture proche de celle
pratiquée au Moyen Âge ; une végétation extrêmement
diversifiée qui va de la forêt subtropicale à la toundra
alpine, l’équivalent en latitude d’un territoire qui court de
la Floride à l’Arctique.

Le Népal, un pays peu développé, compte environ 28
millions d’habitants sur un petit territoire de 147 000 km
carrés, bordé au sud par l’Inde et au nord par la Chine. La
grande diversité climatique et l’abondance d’eau
permettent une agriculture diversifiée - riz, céréales, fruits
et légumes - qui semble assurer une alimentation
convenable, surtout végétarienne, à toute la population,
par ailleurs très pauvre.

Ce fut un voyage qui a dépassé les attentes de tous, en
termes de découvertes de tant d’attraits naturels aussi
grandioses, de paysages sans cesse changeants, de
contacts chaleureux avec une population fière, amicale et
hospitalière, d’agrément entre les membres du groupe, le
guide et les porteurs locaux. Le voyage d’une vie, diront
certains!

Après de longues heures de vol, l’arrivée à Katmandou
procure tout un dépaysement et l’impression d’un chaos
qui fonctionne. Il règne une cohue indescriptible dans les
rues où piétons, motos, voitures et camions tentent de se
frayer un chemin, avec utilisation sans retenue du klaxon.
L’ancien palais impérial et les temples bouddhistes et
hindouistes constituent les principales attractions de la
capitale. Pokhara, une ville située dans la région des
Annapurnas, plus touristique, présente de beaux quartiers
en bordure du lac Phewa.

e

Clément Locat (119 cours)

L’objectif de ce voyage visait essentiellement la réalisation
du trek des Annapurnas, un tour de cette chaîne de
montagnes de l’Himalaya comptant quelques pics
atteignant les 7 000 à 8 000 m. D’une durée de 23 jours,
cette marche longue d’environ 300 km débutait à environ
250 km de Katmandou, au village de Besisahar sis à une
élévation de 800 m, pour atteindre dix jours plus tard un
col à 5 400 m, descendre ensuite dans une vallée jusqu’à
une élévation de 1 200 m puis remonter une « colline » à
3 200 m pour se terminer à NayaPul, un village perché à
1 070 m proche de Pokhara. Ce circuit exige une certaine
forme physique ; au-delà de 3 500 m, la raréfaction de
l’oxygène demande une adaptation et rend évidemment
la marche plus laborieuse.
Les trajets quotidiens, longs de 10 à 15 km, avec des
dénivelés très variables, débutaient vers 8 h pour se
terminer généralement entre 15 h et 17 h, après un arrêt
pour le repas du midi dans un lodge. L’hébergement se
faisait dans les lodges présents dans la plupart des villages

Photo du groupe prise à CHYARU dans les Annapurnas à
3 500 mètres d'altitude.
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UNE BIEN VIEILLE PHOTO!
Joseph Alphonse Bélanger, élève d'Éléments latins au
Séminaire de Joliette en 1899.

Le hockey des années 60 se jouait sans
masque pour le gardien et sans casque
protecteur pour les joueurs, même dans la
Ligue Nationale, à l'exception du joueur de
centre Stan Mikita des Black Hawks de
Chicago.
Une partie de hockey à l'Aréna de Joliette:
e
Guy Thiffault (117 cours), le gardien
e
Jacquelin Plouffe (116 cours) et Gilles
e
Durand (116 cours).

Une adresse très importante pour les mordus du courrier électronique :
WWW.AMANSEAU.QC.CA
sous les onglets L’Académie, Fondation et Le Nouvel-AS. Vous complétez le formulaire d’inscription et comme déjà
plus de 2 000 Anciennes et Anciens, vos prochains Nouvel-AS seront en version électronique et en couleurs!
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UN CONTE DE NOËL
de Charles Dickens
Décembre 1991 à la salle Rolland-Brunelle
e

Hugo Bonneville (5 promotion) et
Christine Piché (enseignante à la retraite).

Michel Turgeon (enseignant à la retraite), Ludger Poirier
e
et Benoît Leclerc (6 promotion).


Décembre 2014 - Le bulletin d'information aux citoyens de
la ville de Notre-Dame-des-Prairies, Le Prairiquois, annonce
e
les grands gagnants de la 21 édition du concours NDP en
Fleurs 2014, pour ceux et celles qui ont consacré temps et
énergie à des travaux d'horticulture pour embellir leur
propriété et leur quartier. Le prix coup de cœur revient à
e
Annie Pichette (3 promotion) et son conjoint.

LES MISÉRABLES
1994
Emmanuel Colinet (7e promotion),
chef des révolutionnaires
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ANNÉE SCOLAIRE 1995-1996 - GROUPE 503
re

Audrey Drapeau, Isabelle Blouin, Marie-France Forget, Anne-Valérie Jasmin, Julie Pelletier et MarieAndrée Aubin

e

Olivier Trottier, Anne-Marie Breault, Marie-Hélène Lemire, Lune Fournelle-Blain, David Richard, Mathieu
Bernier, Marie-Hélène Cantin et Ariane De Blois

e

Jean-Simon Laporte, Jonathan Lajeunesse, Diane Lachapelle, Stéphanie Ferland, Yan Legris, Jean-François
Dumontier, David Perreault, Catherine Perreault et Pierre-Paul Gravel, titulaire

e

Simon Adam, Jean-François Thériault, Frédéric Harnois, Jean-Philippe Gagnon, Simon-Claude Poirier et
Mathieu Desrochers

e

Alexandre Nadeau, Marc-Antoine Collard, Guy-Alexandre Morand, Sébastien Lemire, Gabriel Rioux et
Frédéric St-Georges

1 rangée:

2 rangée:

3 rangée:

4 rangée:

5 rangée:
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RETOURNER TOUTE CORREPONDANCE
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE À
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
20, RUE ST-CHARLES-BORROMÉE SUD
JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4T1

CONTRIBUTION À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

1.

Je désire devenir membre et je verse ma cotisation annuelle de 20 $.

2.

Je suis déjà membre et je verse ma cotisation annuelle de 20 $.

3.

Je fais un don de ________ $ à la Fondation et, pour ce don,
Nom :
Adresse :

(Il n’y a pas de reçu)
(Il n’y a pas de reçu)

je désire un reçu
je ne désire pas de reçu
____________________________________________
Cours, promotion
OU année :
_________________
____________________________________________
____________________________________________

Code postal :

_________________

Téléphone :

(

) __________________________________

Courriel :

_________________________________________________________________________________
DÉMÉNAGEZ-VOUS ?
Postez-nous votre étiquette d’envoi et votre nouvelle
adresse.

Le Nouvel-AS
Académie Antoine-Manseau
20, St-Charles-Borromée Sud
Joliette (Québec) J6E 4T1

Nom de famille : _________________________________
Prénom : _______________________________________
Année de promotion : ___________________

Téléphone : 450 753-4271
Télécopieur : 450 753-3661
Courriel : fondation-aam@amanseau.qc.ca
Site Web: www.amanseau.qc.ca

Nouvelle adresse :
Rue : ________________________________________

Dépôt légal

App. : __________
Ville : _______________________________________
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