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1986 -

Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens

VOUS AVEZ LE DON DE NOUS IMPRESSIONNER :
DÉJÀ PLUS DE 900 000 $ AMASSÉS!
La campagne de financement L’ACADÉMIE MISE SUR SES FORCES, la
plus ambitieuse campagne menée à ce jour, ne cesse de progresser
depuis son lancement en septembre dernier.
La Fondation est heureuse d’annoncer, qu’en date du 1er mai 2018,
plus de 900 000 $ en promesses de dons et en dons directs ont été
récoltés. Grâce à la générosité des grands partenaires et de
nombreux Anciens et Anciennes qui ont accepté de contribuer, le
résultat à ce jour est au-delà des espérances. Cela démontre bien
l’engouement pour les projets proposés et la solidarité des
partenaires pour faire de l’Académie une école tournée vers l’avenir!
L’Académie amorce son dernier droit afin de récolter les 100 000 $
manquants à l’atteinte de l’objectif!
Plus de détails en page 2…

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
3 500 Anciennes et Anciens, vos prochains Nouvel-AS seront en version électronique et en couleurs!
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LAISSEZ VOTRE MARQUE À L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

La campagne majeure de financement de l’Académie Antoine-Manseau permettra
d’entreprendre plusieurs projets au sein de l’école, soit la création d’un fonds de
bourses, la mise à niveau complète du laboratoire de robotique, l’aménagement
d’un nouvel espace de musique ainsi que la rénovation de la salle des élèves et, par
le fait même, le remplacement des fameux casiers orange!
L’Académie invite les Anciens et Anciennes de l’Académie et du Séminaire de
Joliette à immortaliser leur passage au secondaire par l’inscription de leur nom et
de leur promotion sur un des nouveaux casiers qui seront installés en faisant un don
de 500 $ (en un don unique ou en deux versements de 250 $).
me

Pour plus de détails sur ce projet, cliquez ici ou communiquez avec M Sabrina
Perreault, au 450 753-4271 poste 2223 ou à l’adresse suivante :
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca
*Veuillez noter qu’un seul nom peut être inscrit par casier.
Aidez-nous à atteindre l’ultime objectif!
Puisque dans chacun et chacune de nous, il y a un peu d'ADN du Séminaire ou de
l’Académie, nous vous invitons à contribuer dès maintenant, peu importe le
montant de don que vous pouvez assumer. Chaque don compte pour atteindre
l’objectif et la concrétisation des projets! Pour faire un don, cliquez ici.
Pour en savoir davantage sur la campagne, cliquez ici.

LES DONATEURS
Caisse Desjardins de Joliette
Québecor inc.
Syndicat des enseignants et
enseignantes de l'AAM
e

Bellemare, Sarah (3 promotion)
Chalut, Alain
Fondation Molson
Harnois Groupe Pétrolier
Joliette Toyota
e
Lajeunesse, André (111 cours)
e
Ratelle, Simon-Pierre (4 promotion)
Ville de Joliette
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
e

Amyot, Marc-André (136 cours)
Association des services aux élèves de
l’AAM (ASE)
e
Beaulieu, Yanick (3 promotion)
e
Bédard-Charrette, Kim (3 promotion)
e
Boucher, Jean-Pierre (127 cours)
e
Brind'Amour, Thomas (11 promotion)
Cyr, Robert
e
Daviault, Charles (19 promotion)
e
Dupuis, Éric (137 cours)

Famille Moreau-Martin
re
Fortin, Pierre-Hugues (1 promotion)
e
Gaudet, Éric (3 promotion)
Gilles Malo inc.
e
Grenier, Normand (127 cours)
Habitations Confort 2000
e
Laferrière, Bertrand (125 cours)
e
Lajoie, François (119 cours)
Landry, Jérôme
e
Laurin, Michel (132 cours)
e
Lemay, Sébastien (2 promotion)
e
Martin, René (131 cours)
Nicoletti Pneus et Mécanique
e
Parent, Myriam (2 promotion)
Pelletier, Mathieu (8e promotion) et
e
Bonin, Marie-Chantal (8 promotion)
Pharmacie V. Cadorette, A. Lecours &
J.-P. Lecours
re
Ratelle, Louis-Charles (1 promotion)
Roy Laporte inc.
e

Asselin, Pierre-Édouard (4 promotion)
e
Beaulieu, France (129 cours)
e
Beauséjour, Luc (130 cours)
Belleville, Dany

Certains donateurs préfèrent garder l'anonymat.

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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Bernard, Dominique
e
Brassard, Jacques (123 cours)
Boisvert, Karine-Emmanuelle
e
(3 promotion)
Club de golf Montcalm
e
Desroches, Marie (131 cours)
Fédération des Caisses Desjardins
du Québec
Gilles Asselin S.P.R.C.P. inc.
Goulet, François
Goulet Marine inc.
Lachance, Denise
Lachance, Monique
e
Landry, Bernard (108 cours)
e
Laurin, René (109 cours)
Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.
Martin, Dominick
e
Péloquin, Julie (9 promotion)
Services Financiers Capital Plus inc.
e
Ste-Marie, Gabriel (11 promotion)
Thériault, Richard
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Vincent, Pierre

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 8 000 ou 9 000 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.



25 décembre 2016 - À Québec, décès de Maurice
e
Gingras (112 cours), à l'âge de 76 ans.



1 juin 2017 - Le réseau Villes Régions Monde
annonce les noms des lauréates et des lauréats des
prix Jean-Pierre-Collin pour la meilleure thèse et le
meilleur mémoire en études urbaines. Laurence
e
Jodoin-Nicole (20 promotion) reçoit le Prix du
meilleur mémoire de maîtrise en sciences de
l'architecture de l'Université Laval. Le titre du
mémoire est : Activités et mobilité de loisir des
premiers-nés du baby-boom à Québec. Actuellement,
Laurence travaille chez STGM architectes à Québec.

23 octobre 2017 - À Joliette, décès du père Guy
e
Bourgeois (104 cours), père blanc d'Afrique, à l'âge
de 82 ans.



25 octobre 2017 - À Joliette, décès d'André Généreux,
à l'âge de 77 ans. André a été professeur d'éducation
physique au Séminaire de Joliette dans les années 60.
e
re
Il était le père de Nathalie (133 cours) et de Julie (1
promotion).



8 novembre 2017 - L'entreprise Syri Stainless investit 2
millions dans son entreprise installée à Saint-Félix-deValois depuis 1956. La troisième génération avec
e
e
Claudia (25 promotion) et Alexandre Syri (23
promotion) se prépare à prendre éventuellement la
relève dans l'entreprise familiale. À la Soirée honorifique des gens d'affaires de Saint-Félix-de-Valois
2017, Syri Stainless est nommée l'équipe gagnante
Élite de l'année.



8 novembre 2017 - La Fédération des caisses
Desjardins du Québec, les 12 caisses Desjardins de
Lanaudière ainsi que les cinq Carrefours jeunesseemploi de Lanaudière (d'Autray-Joliette, de
Matawinie, de Montcalm, des Moulins et de
L'Assomption) annoncent un partenariat financier
d'une durée de trois ans pour la mise en place du
programme Mes finances, mes choix. « Le programme
s'adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui
souhaitent améliorer leurs connaissances en gestion
de leurs finances personnelles afin de prendre des
décisions éclairées et faire de bons choix en tant que
consommateurs, étudiant ou travailleur ». Isabelle
re
e
Mireault (1 promotion) et Jean-Robert Laporte (119
cours) sont impliqués dans ce projet.



8 novembre au 6 décembre - Libre adaptation et mise
e
en scène de l’Illiade d’Homère par Marc Beaupré (7
promotion) au théâtre Denise-Pelletier à Montréal.
Selon le blogue d’ICI ARTV, Marc Beaupré est un
metteur en scène en pleine ascension. « Avec sa mise
en scène de l’Illiade au théâtre Denise-Pelletier, Marc
accède pour la première fois à des moyens de
production à la hauteur de son talent et de ses idées
grandioses ».

er



13 octobre 2017 - À Blainville, décès de Lisa Dumais
e
(6 promotion), à l'âge de 42 ans. Lisa était la sœur
e
d'André Dumais (133 cours).



17 octobre au 4 novembre 2017 - Le comédien Olivier
e
Arteau-Gauthier (23 promotion) fait partie de la
distribution de la pièce Froid au théâtre Prospero.
« Inspirée d'un fait vécu en Suède en 1995, la pièce
souhaite susciter une réflexion sur les ravages de
l'intolérance, du racisme et de la montée de l'extrême
droite ».





e

18 octobre 2017 - Michelle Sarrazin (129 cours),
directrice des services pédagogiques au Collège JeanEudes et présidente du comité de l'enseignement à la
Fédération des établissements d'enseignement privés,
prend une retraite bien méritée. Michelle a été
professeure de français à l'Académie AntoineManseau de 1986 à 1992.
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9 novembre 2017 - Le spectacle intime de la chanteuse
Annie Villeneuve ainsi que différentes activités
donnent le ton à la première soirée-bénéfice de la
Fondation des Mélèzes. 28 000 $ ont été amassés, ce
qui permettra à la Fondation d'offrir l'aide financière à
l'établissement
scolaire
afin
de
compléter
l'aménagement de la cour de récréation. « Le visage
de l'éducation au Québec change et il est important
que nos partenaires sachent que nous sommes aussi
en pleine transformation », souligne la directrice
e
adjointe Odile Asselin (136 cours).

conclut en grande : deux soirs consécutifs à la Maison
symphonique et une prestation à Ici Radio-Canada
Télé.

17 novembre 2017 - Maison et jardins AntoineLacombe présente le concert des jeunes musiciens
talentueux de la région de Lanaudière. Ces derniers
ont été sélectionnés parmi les boursiers dans la
catégorie 13 ans et moins du Festival Concours de
musique classique de Lanaudière, édition 2017. Louise
e
Grypinich (129 cours), pianiste et professeure dans la
région depuis 30 ans, est l'organisatrice de cet
événement.
23 novembre 2017 - Soir de première du film d'Éric
Tessier, Junior Majeur, qui met en vedette les acteurs
Antoine-Olivier Pilon, Daniel Thomas, Rémi Goulet
e
(28 promotion) et Alice Morel-Michaud. En 2013, le
même auteur sortait Les pee-wee 3D avec les mêmes
comédiens. Junior Majeur se veut donc une suite
logique, soit « un dur apprentissage de l'âge adulte et
des responsabilités qui l'accompagnent ». Dans le
cahier Week-end du Journal de Montréal du 3 mars
2018, Kim Nunès consacre une page entière à Rémi, La
belle ascension de Rémi Goulet. Le jeune artiste de 21
ans a déjà une feuille de route très impressionnante.
En plus des rôles importants dans les longs métrages
mentionnés plus haut, Rémi a fait partie de La classe
e
de 5 , 30 vies, la série Académie et actuellement, il
incarne le personnage de Xavier dans la télésérie
L'heure bleue.
e



23 novembre 2017 - Le producteur René Malo (113
cours) reçoit le prix Québec Cinéma 2017 lequel rend
hommage aux grands mécènes du milieu cinématographique et culturel.



27 novembre 2017 - Plusieurs musiciens, dont Angèle
e
Dubeau (131 cours), rendent hommage à feu Pierre
Péladeau lors d'un grand concert présenté à l'église
Saint-Jean-Baptiste de Montréal.



1 et 2 décembre 2017 - Angèle Dubeau (131 cours),
la plus populaire des violonistes classiques du Québec,
boucle la boucle : 40 années de concerts sur les scènes
du monde, plus de 600 000 albums vendus, plus de 35
millions de pièces écoutées en continu dans une
centaine de pays. Le volet québécois de ce long
périple d'adieu à la tournée (et non à la profession) se

er

e
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2 décembre 2017 - Richard Turgeon (135 cours), 52
ans, est sélectionné à la loterie pour participer à la
célèbre Western States 100 Mile Endurance Run. Il fait
donc partie des 261 chanceux qui ont vu leurs noms
tirés au hasard pour prendre part à la plus ancienne
course de 161 kilomètres à Squaw Valley en Californie,
le 23 juin 2018.



2 décembre 2017 au 7 janvier 2018 - Magalie Comeau
e
(13 promotion) participe à l'exposition FOTG à la
Mitchell Algus Gallery, à New York. C'est la première
de quatre expositions qui marquent les 25 premières
années d'existence de la galerie.



5 décembre 2017 - Décès du chirurgien-dentiste Jean
e
Béland (112 cours), à l'âge de 76 ans. Jean était le
e
frère de Luc (115 cours), professeur retraité du
e
Séminaire et de l'Académie, et de Charles (117 cours).



7 au 24 décembre 2017 - Le Marché Gourmand
Lanaudois ouvre ses portes au public aux Galeries
re
Joliette. Le confiturier Simon Turcotte (1 promotion),
de Sainte-Marcelline-de-Kildare, fait partie des
exposants.



10 décembre 2017 - Le Centre culturel de Joliette
reçoit l'Orchestre symphonique de la Relève avec sa
toute dernière création musicale Disney symphonique.
L'initiateur du projet et directeur musical des 45
e
musiciens de l'orchestre, Bernard Ducharme (137
cours), a fait appel à quatre comédiens et chanteurs
e
de talent dont Jade Bruneau (19 promotion) et
e
Audrey Thériault (11 promotion).



13 décembre 2017 - L'Académie Antoine-Manseau
reçoit une délégation chinoise provenant de la ville et
du comté de Tiantai pour la signature d'un protocole
d'entente entre l'école secondaire de Tiantai et
l'Académie. « En février 2017, l'institution a accueilli
un groupe de l'école chinoise composé de 26 élèves
âgés de 15 et 16 ans et de deux adultes. Par la suite,
des élèves de Joliette se sont rendus en Chine et la
réussite de cet échange a encouragé les deux
institutions à concrétiser ce partenariat. Cette entente
avec l'école de Tiantai contribuera à renforcer les
échanges amicaux et la coopération entre les deux
établissements tout en développant des relations
internationales en plus de favoriser des projets
éducatifs comme des échanges entre les enseignants
des deux écoles par internet ».

1) « Le président du Syndicat de l'enseignement de
e
Lanaudière, François Breault (2 promotion), a créé,
avec l'aide des députés locaux, une véritable tempête
médiatique, en juin dernier, en réaction au retrait de
l'aide alimentaire dans quatre écoles secondaires du
territoire. Une décision du gouvernement, qui, grâce à
la mobilisation du milieu, a finalement été renversée
». François est donc choisi comme personnalité ayant
marqué l'actualité en 2017.
2) L'Action décerne également une mention spéciale à
e
Anne-Marie Breault (3 promotion), directrice
générale de l'école primaire privée Marie-Anne de
Rawdon pour le projet Apprentissage 360. «Depuis
l'intégration du projet en septembre 2015, les jeunes
de deuxième et de troisième cycles évoluent dans des
groupes mixtes composés d'élèves de tous les
degrés». (Voir le texte en page 17)
3) Dans le secteur Affaires Lanaudière, Marilyne Houle
e
(20 promotion) est en nomination pour la
personnalité d'affaires de l'année en se démarquant
par le concept des Trouvailles Zac et Éva. « Son
objectif est de proposer tous les services en un seul
endroit pour passer de beaux moments en famille, que
ce soit parents-enfants, ou grands-parents-petitsenfants ».



16 décembre 2017 - À Québec, décès de Danielle
e
Meilleur (10 promotion), à l'âge de 38 ans. Danielle
e
était la sœur de Chantal Meilleur (2 promotion).



18 au 22 décembre 2017 - Marc Beaupré (7
promotion) est le metteur en scène de la pièce Fredy,
de l'auteure Annabel Soutar, à la Licorne, et, en mars
2018, à l'Usine C. Cette pièce documentaire
percutante présente le fruit de l'enquête rigoureuse
entourant la mort de Fredy Villanueva.





6 janvier 2018 - À Montréal, décès de François Barro
e
(101 cours) à l'âge de 85 ans.



8 janvier 2018 - La Chambre de commerce du Grand
Joliette entame en force l'année 2018 en accueillant
e
Simon Olivier (138 cours), vice-président sénior,
Stratégies et Innovation, chez Agropur. Le
conférencier présente les stratégies d'innovation de
cette coopérative qui se démarque à l'international.



10 janvier 2018 - Coup d'envoi de la 14 édition de la
loterie diocésaine donné au restaurant Benny de
Saint-Félix-de-Valois. Le Comité d'honneur 2018 est
composé de personnalités de la région, dont David
e
e
Bélanger (15 promotion), de P&M Bélanger, M
e
André Cantin (121 cours), notaire, Normand Grenier
e
(127 cours), conseiller en placements à la Financière
e
Banque Nationale et Mario Lasalle (125 cours), maire
de Crabtree.

e

3 janvier 2018 - L'équipe de journalistes de L'Action
nous présente des personnalités qui se sont
démarquées dans leur domaine respectif en 2017 et
qui ont permis à la région de rayonner.
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10 janvier 2018 - Béatrice Dénommé-Parent (401),
jeune étudiante en violon dans la classe d'Annie
re
Parent (1 promotion), remporte les honneurs du
Concours concerto du département de musique du
Cégep de Joliette. Béatrice reçoit le premier prix de
300 $ « pour sa magnifique interprétation du premier
mouvement du concerto pour violon et orchestre du
compositeur russe Julius Conus ».



16 janvier 2018 - À Joliette, décès de l'abbé Claude
e
Renaud (115 cours), à l'âge de 71 ans.



22 janvier 2018 - Le président de la Société Saint-Jeane
e
Baptiste de Montréal, M Maxime Laporte (19
promotion), annonce son intention de défendre les
couleurs du Parti québécois dans la circonscription de
Pointe-aux-Trembles lors des élections provinciales du
er
1 octobre 2018.







9 au 25 février 2018 - À la suite de la décision de la
Ligue Nationale de Hockey de ne pas participer aux
Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, l'équipe
canadienne de hockey est composée de joueurs qui
n'ont aucun lien avec les clubs de la LNH. Ainsi le
e
centre Maxim Lapierre (16 promotion) qui a déjà joué
pour les Canadiens de Montréal (2006 à 2011), les
Ducks d'Anaheim (2011), les Canucks de Vancouver
(2011 à 2013), les Blues de St.Louis (2013 à 2014) et
les Penguins de Pittsburgh (2014 à 2015) fait partie de
la délégation canadienne qui remporte la médaille de
bronze.



11 février 2018 - Messe des artistes à la cathédrale de
Joliette sous la présidence d'honneur de l'abbé Yves
e
Chamberland (120 cours) et du père Jacques Houle,
e
c.s.v. (113 cours). Cet événement est rendu possible
e
grâce à la Fondation du père René Pageau,c.s.v. (113
cours). Les jeunes artistes invités sont Annabelle
Brongo-Therrien, soprano, Béatrice DénomméeParent (401) et Emma Poulin (401), violonistes, et
e
Juliette Leclerc (30 promotion), violoncelliste.



12 au 16 février 2018 - L'Action est allée, dans le cadre
des Journées de la persévérance scolaire, à la
rencontre d'élèves de la classe de Geneviève
e
Pelechaty (6 promotion) à l'école des Mésanges, à
Joliette, pour savoir quels gestes ou personnes font
une différence dans leur parcours scolaire et ce qui les
motive à persévérer.



13 février 2018 – Parution du plus récent livre de
e
Camille Deslauriers (2 promotion), Les ovaires,
l’hypothalamus et le cœur, chez Septentrion,
collection HAMAC. Comme Camille travaille à
l’Université du Québec à Rimouski, elle fait son
premier lancement dans son patelin, puis à Montréal
et à Sherbrooke, au prochain Salon du livre de TroisRivières le 25 mars 2018 et à Québec les 14 et 15 avril
2018.



16 février 2018 - Le Quatuor Claudel-Canimex,
e
composé de Jeanne de Chantal Marcil (130 cours),
e
re
Élaine Marcil (132 cours), Annie Parent (1
promotion) et Flavie Gagnon, offre une soirée Dvorak
au Musée d'art de Joliette.

e

24 janvier 2018 - Nathalie Coulombe (137 cours),
présidente, et Simon-Pierre Daviault, vice-président
aux communications de la Société musicale FernandLindsay-Opus 130, lancent un concours de musique de
chambre destiné aux jeunes musiciens de la relève qui
se tiendra le 31 mai 2018.
29 janvier 2018 - À Saint-Jacques, décès de Marc
e
Bienvenue (137 cours), à l'âge de 50 ans. Il était le
e
e
frère de Luc (128 cours), François (129 cours), Julie
e
e
(130 cours), conjointe d'Allan Carroll (130 cours),
e
e
Martine (133 cours) et Brigitte (2 promotion).
er

e



1 février 2018 - Décès de Martin Larivière (2
promotion), à l'âge de 46 ans. Il était le frère de
e
Dominic (5 promotion).



4 février 2018 - L'endocrinologue D Michel Chrétien
e
(104 cours), dont la flamme pour les recherches
scientifiques s'est allumée au Séminaire de Joliette
dans les années 50, hérite du titre de Personnalité de
la semaine de La Presse. Marie-Claude Lortie,
journaliste à La Presse, nous dresse un portrait de la
e
glorieuse carrière de ce 19 enfant d'une modeste
famille de Shawinigan. La vie de ce membre du Temple
de la renommée médicale canadienne est parsemée
« d'honneurs et d'autres découvertes, d'années à
Montréal, mais aussi à Ottawa, où il sera directeur
r
scientifique de l'hôpital Civic. En tout, le D Chrétien
publiera environ 600 articles scientifiques. Il ouvrira le
premier laboratoire de chimie des protéines. Il
deviendra professeur émérite de la faculté de
médecine de l'Université de Montréal, membre de la
Société royale du Canada, officier de l'Ordre du
Canada, officier de l'Ordre national du Québec et
lauréat de plusieurs importantes distinctions, dont le
prix du Québec Wilder-Penfield 2015 ».

r
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28 février 2018 - Le député fédéral de Joliette et
leader parlementaire de son parti, Gabriel Ste-Marie
e
(11 promotion), fait partie des sept députés qui
quittent leur formation politique, le Bloc québécois.
« La question de l'indépendance que veut prioriser la
chef Martine Ouellet, est au cœur des discussions. On
veut être la voix du Québec à Ottawa, défendre notre
monde. On n'a jamais senti un intérêt de Martine
Ouellet pour ça. C'est toujours la confrontation, elle
voulait une soumission ». (Entrevue du député Gabriel
Ste-Marie après avoir quitté le Bloc québécois. Extrait
de l'article d'Élise Brouillette, paru dans L'Action du 7
mars 2018).



Mars 2018 - Le groupe Synetik Ergo Solution, dirigé par
e
Caroline Saulnier (11 promotion), est fier d'avoir
remporté l'appel d'offres pour la création d'un
programme de prévention en ergonomie avec les
ponts Jacques-Cartier-Samuel-de-Champlain. Synetik,
comme tous ceux qui ont répondu à l'appel d'offres,
devait respecter certains critères notamment sur
l'expérience et les compétences des ergonomes. De
plus, ils devaient être membres de l'ACE (Association
canadienne des ergonomes). Synetik devra livrer une
analyse des risques, faire des recommandations pour
prévenir les blessures, faire un plan pour pérenniser
les acquis et écrire un programme de prévention
détaillé pour répondre aux normes du code canadien.



8 mars 2018 - Harnois Groupe pétrolier, dont les trois
e
e
propriétaires sont Serge (136 cours), Luc (130 cours)
e
et Claudine Harnois (132 cours), vient d'être désigné
parmi les nouvelles entreprises faisant partie du
palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada.
« Cette nomination s'inscrit dans le cadre du programme des sociétés les mieux gérées au Canada initié
en 1993 par Deloitte, une entreprise qui accompagne
les entrepreneurs ayant une incidence sur l'économie
canadienne ».



21 mars au 18 avril 2018 - Le théâtre Denise-Pelletier,
en collaboration avec le Théâtre Advienne que pourra
présente la pièce de William Shakespeare Le Songe
d'une nuit d'été mise en scène par Frédéric Bélanger
e
(11 promotion) et Steve Gagnon. « Cette production
mise en scène par Frédéric Bélanger est une pure
merveille. On en ressort très gais, ravis, charmés. Une
réussite sur toute la ligne. » Marie-Claire Girard du
Huffington Post.



22 mars 2018 - Une série de 5 épisodes de 60 minutes
sur Jean Béliveau est présentée sur la chaîne Historia.
Jean Béliveau (joué par Pierre-Yves Cardinal) est
entouré des comédiens qui représentent Élise
Béliveau, Bernard « Boom Boom » Geoffrion, Henri
e
Richard joué par Marc Beaupré (7 promotion), Émile

« Butch » Bouchard, Maurice Richard et, bien sûr, le
descripteur René Lecavalier.


Avril 2018 - Après avoir publié à l’automne 2017 un
article dans le rapport de l’Institut de recherche sur
l’autodétermination et l’indépendance des peuples ici
e
au Québec, Anthony Beauséjour (22 promotion)
poursuit présentement des études post-graduées en
droit à l’Université Cambridge fondée en 1209 au
Royaume-Uni. Par un heureux hasard, Anthony a
rencontré son directeur de mémoire dans le même
appartement que le célèbre Charles Darwin lors de ses
études à Cambridge. Avec un texte traitant de
l’autonomie et de l’auto-détermination des peuples, il
sera parmi les signataires d’une publication de
l’Université devant paraître à l’été. En plus d’étudier
sérieusement, il a réussi à se qualifier pour l’équipe
d’aviron, une religion à cette université.

Anthony est le dernier à droite.

Merci beaucoup à nos généreux commanditaires
et grand merci pour votre promptitude à
répondre à notre invitation!
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6 avril 2018 - Le vice-président principal de la
e
Coopérative laitière Agropur, Simon Olivier (138
e
cours), est le président d'honneur de la 16 édition de
la soirée Vins et fromages au profit de la Fondation
des Amis du Collège Champagneur de Rawdon.
r

SOIRÉE FASTE POUR L’ACADÉMIE LORS DE LA
FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
C’est avec beaucoup de fébrilité que les élèves attendent,
chaque année, la finale régionale de Secondaire en
spectacle. Cette année, le spectacle avait lieu le dimanche
18 mars 2018, à la salle Rolland-Brunelle. Comme à son
habitude, notre école est ressortie grande gagnante de la
soirée en remportant trois des quatre grands prix du
spectacle.

e

17 avril 2018 - Le D Yannick Beaulieu (3 promotion)
e
est le conférencier au 27 Souper des Ambassadeurs
2018 qui se tient au club de golf Montcalm de Saintr
Liguori. « Le D Beaulieu est cardiologue-échographiste
et intensiviste à l'hôpital Sacré-Cœur de même qu'à
l'institut de cardiologie de Montréal et auteur de
r
nombreux articles et livres sur l'échographie. Le D
Beaulieu participe également à l'élaboration de lignes
directrices sur le sujet à l'échelle nationale et
internationale ».

Tout d’abord, la plus haute distinction de la soirée, soit le
Grand prix du jury a été remis au numéro Les
Désorganisés, composé de Megan Laframboise, Shawn De
Leemans, Marc-Olivier Sourdif, Mathis Beauséjour,
Tommy Clouâtre Trottier, Mathilde Bourgeois et
e
Angélique Toupin, tous des élèves de 5 secondaire.
L'équipe d'animation, composée de Joseph Asselin,
Camille Couture, Florence Cyr-Bayeur, Léa Savoiee
Calmette et Rosie St-André, tous des élèves de 5
er
secondaire, a gagné le 1 prix.
Le numéro Jungle Jam, composé de Mathis Beauséjour,
Shawn De Leemans, Xavier Leroux et Tommy Clouâtree
Trottier, également tous des élèves de 5 secondaire, a
er
remporté le 1 prix de la catégorie Création.
Quant à la catégorie Interprétation, le numéro B-14
composé de Florence Cyr-Bayeur, Camille Couture,
Dorianne Bellerose, Mathis Benny, Mélody Charland,
Joseph Asselin, Léa Savoie-Calmette et Tommy Clouâtree
e
Trottier, tous des élèves de 5 secondaire, a reçu le 2 prix.
Finalement, le prix du français a été attribué à Mathilde
e
Robitaille (2 secondaire) pour sa composition Black Out.
Nous sommes vraiment très fiers de leurs performances!
Cette belle jeunesse sera au Rendez-vous panquébécois de
Secondaire en spectacle, à la Malbaie, du 17 au 20 mai
prochain.

re

Maryse Drainville (1 promotion)
e
Frédérique Tremblay (23 promotion)
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION…

MORT DE RIRE PRÉSENTÉ PAR F. THÉRIAULT RÉSIDENCES
FUNÉRAIRES FAMILIALES

SOUPER AU HOMARD
Le Souper au homard
de la Fondation de
l’Académie est de
retour pour une
troisième
édition.
L’évènement,
qui
avait réuni plus de
160 convives l’an
dernier, aura lieu le
vendredi 25 mai 2018, à 18 h, sous le décor enchanteur du
chapiteau de la Distinction.
me

La présidence d’honneur sera assurée par M Mariee
Chantal Bonin (8 promotion), pharmacienne à la
pharmacie Familiprix Josée Marion ainsi qu'au Groupe de
médecine de famille de Joliette (Clinique Lanaudière), et
r
e
du D Mathieu Pelletier (8 promotion), médecin de
famille, professeur agrégé de clinique et directeur adjoint
au Groupe de médecine de famille universitaire de SaintCharles-Borromée, affilié à l'Université Laval. Tous deux
Anciens de l’Académie, parents d’une élève actuelle et
également impliqués dans la campagne majeure de
financement, la Fondation est honorée de pouvoir
collaborer avec eux!

Mélanie Ghanimé, Anas Hassouna, Samuel Boisvert, Alexandre Forest
(24e promotion) et Sabrina Perreault, responsable de la Fondation.

C’est le vendredi 23 mars dernier qu’avait lieu, à la salle
multifonctionnelle de l’école, le spectacle Mort de rire
présenté par F. Thériault inc. Résidences funéraires
familiales. Cette deuxième édition du spectacle d’humour
de la Fondation, encore une fois animé par un de ses
e
anciens élèves, Alexandre Forest (24 promotion), diplômé
de l’École nationale de l’humour en 2016, a réuni quelque
100 personnes.
En plus de faire découvrir les humoristes Anas Hassouna et
Samuel Boisvert, le spectacle mettait en vedette
l’humoriste Mélanie Ghanimé qu’on connaissait pour ses
participations aux Galas Juste pour rire et ComédiHa, à
l’émission Dans ma tête animée par Patrick Groulx à TVA
ainsi que pour son rôle de collaboratrice à Ztélé, à
l’émission Direct dans l’net.

L’Ensemble à cordes Palladio de l’Académie Antoinee
Manseau dirigé par Bernard Ducharme (137 cours) sera
de retour pour offrir des prestations musicales à l’arrivée
des invités tandis qu’un duo jazz assurera l’ambiance lors
du souper. Il y a aura également un encan silencieux et un
tirage de prix de présence.
Les convives sont invités à se présenter à 18 h et le repas
sera servi à 19 h. Une assiette de filet mignon sera
disponible sur avis préalable pour les invités qui le
désirent. Les profits de ce souper-bénéfice, organisé en
collaboration avec la Distinction, serviront à offrir des
bourses d’études aux élèves moins fortunés et à financer
différents projets étudiants.

Le spectacle s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse
sous une formule cabaret. Plusieurs spectateurs ont
d'ailleurs souligné l'originalité de l'activité qui se distinguait
par son atmosphère intime et agréable. Les profits de cette
activité serviront à financer plusieurs projets des élèves et
à remettre des bourses d’études. La Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau tient à remercier Francine
e
Thériault (127 cours), Louis Lamontagne et Louis-Simon
e
Lamontagne (14 promotion) de F. Thériault inc.
Résidences funéraires familiales pour leur précieuse
collaboration à la tenue de cet évènement. La Fondation
souhaite également souligner la contribution de Martin &
Savoie CPA inc., Roy Laporte Avocats, le Centre culturel de
Joliette, Rubicon Média et Kiwimédia. L'activité sera de
retour au printemps 2019.

Les billets seront en vente au coût de 150 $ auprès de
Sabrina Perreault, responsable de la Fondation au
450 753-4271 poste 2223, ou par courriel à
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca ou en vous présentant
à la réception de l’école.
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5 À 7 VIP DANS LES BUREAUX DE
MCKINSEY & COMPAGNIE

La Fondation de l’Académie
Antoine-Manseau vous invite à
participer à la quatrième
édition de la course familiale
du Défi de l’Acad. Cette activité
sportive aura lieu le samedi 29
septembre 2018, à 8 h, sur les terrains de l’Académie et sur
la piste cyclable longeant la rivière l’Assomption.

Dans le cadre de la campagne
majeure de financement, la
Fondation de l'Académie
Antoine-Manseau a tenu, le
19 octobre 2017, un 5 à 7 VIP
dans les bureaux de McKinsey
& Compagnie à Montréal.

Afin de convenir à tout genre de coureurs et marcheurs, le
Défi de l’Acad offre des parcours de 1, 2, 5 et 10 km. Le
Défi du Lapin – le moment préféré de la journée pour
plusieurs – sera également de retour! Alors vous pouvez
inscrire vos tout-petits de 0 à 6 ans à cette chasse au lapin
d’une distance de 300 m.

L’évènement, organisé à
l’initiative de M. Éric Gaudet
e
(3 promotion), membre du
comité d’honneur de la campagne et associé chez
McKinsey & Compagnie, était mis en place dans le but de
favoriser le réseautage entre les Anciens-Anciennes de
différentes promotions travaillant dans le Grand Montréal.

Il y aura également au programme de la journée de
l’animation, une exposition de kiosques liés au domaine de
la santé, des tirages de prix de présence et une remise de
prix en argent.

Les quelque quarante invités présents à ce 5 à 7 ont eu la
chance d’assister à une conférence de M. Vincent Bérubé,
associé chez McKinsey & Compagnie et docteur en
physique du Massachusetts Institute of Technology. Sa
présentation sur les dernières percées en intelligence
artificielle et le big data a été fort appréciée de tous les
invités.

Que vous vouliez y être pour courir, pour encourager les
participants ou seulement pour profiter de ce beau
rassemblement, vous êtes les bienvenus!
Pour vous inscrire au Défi de l’Acad ou pour obtenir de plus
amples informations, rendez-vous à l’adresse suivante :
inscriptionenligne.ca/defidelacad.

M. Robert Cyr, directeur général, a également pris la
parole afin de faire part du virage que l’Académie AntoineManseau souhaitait entreprendre et pour expliquer les
différents projets d’investissement de la campagne de
financement.
La Fondation remercie tous les invités qui ont participé à
cet évènement ainsi que M. Gaudet qui a généreusement
et chaleureusement accueilli les invités à ses bureaux. Son
initiative a tellement plu aux invités que certains AnciensAnciennes se sont dits intéressés à répéter l’évènement
dans leurs propres bureaux l’année prochaine. À suivre…
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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TOURNOI DES AS
(ACADÉMIE-SÉMINAIRE)

Nouveauté pour le dîner
Comme à l’habitude, les participants bénéficieront d’une
période de relâche sur l’heure du dîner pendant laquelle
ils pourront manger et étancher leur soif. Les joueurs sont
invités à se rendre au parc Saint-Jean-Baptiste pour
profiter de ce rassemblement entre Anciens-Anciennes et
pour goûter à l'ambiance fraternelle.

Le samedi 2 juin 2018, les terrains de balle du Grand
e
Joliette seront les hôtes du 11 tournoi de balle donnée de
la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau. Cette
activité permettra aux participants de retrouver leurs
anciens camarades, et ce, dans une ambiance festive et
amicale. Dès 8 h, les premières équipes occuperont les
différents terrains et la finale aura lieu à 16 h.

Cette année, chaque joueur recevra un sous-marin 6
pouces Subway gratuit. Il y aura également des sousmarins à vendre pour ceux qui en désirent un deuxième et
pour les familles qui les accompagnent. Des boissons et
des accompagnements seront aussi en vente.

Qui peut participer?
Un ancien ou une ancienne du Séminaire ou de
l’Académie.

Veuillez noter que la Fondation ne vendra pas de bière.
Vous pouvez donc apporter votre alcool mais il ne sera
permis qu’au parc Saint-Jean-Baptiste. 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 feront
bénévolement.

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 les
accueillent aussi. Après tout, la grande famille
Séminaire/Académie est composée de milliers d'hommes
et de femmes!

Sabrina Perreault, responsable de la Fondation
Roger Desrochers, enseignant retraité
e
Philippe Desrochers (6 promotion)

Pour inscrire votre équipe (ne perdez pas de temps car les
places sont limitées) et/ou pour toute autre information,
communiquez avec : Sabrina Perreault, responsable de la
Fondation de l’Académie Antoine-Manseau (450 753-4271
poste 2223) sabrina.perreault@amanseau.qc.ca
Coût?
Comme nous vous l’indiquions dans le Nouvel-AS de
décembre 2016, le tournoi de balle de la Fondation n’est
pas seulement un rassemblement d’Anciens-Anciennes
mais aussi une activité-bénéfice organisée dans le but
d’amasser des fonds pour des bourses aux élèves et le
financement de projets étudiants.
Le dernier tournoi de balle n’a malheureusement pas
répondu à cette demande. Ainsi, la Fondation a décidé
d’augmenter le prix d’inscription à 250 $ par équipe (200 $
par équipe pour les 5 dernières promotions, c’est-à-dire,
e
e
de la 28 à la 32 ). Bien que ce changement puisse paraître
radical, il s’agit seulement d’une augmentation de 10 $
par personne pour une équipe de 10 joueurs.
Il sera important de faire parvenir l’argent à Sabrina
Perreault au plus tard le 18 mai 2018, en vous présentant
à la réception de l’Académie Antoine-Manseau ou en
envoyant un chèque au nom de la Fondation de
l'Académie Antoine-Manseau à l’adresse suivante : 20, rue
Saint-Charles-Borromée Sud, C. P. 410, Joliette (Québec)
J6E 3Z9.
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EXEMPLE D'ENGAGEMENT

Avec le temps, il est aussi devenu un technicien
multidisciplinaire et polyvalent. On le voyait tous les midis
à la palestre, organiser le sport étudiant, donner des cours
de badminton, gérer tout ce qui touche aux finissants, en
plus de s’occuper du bottin des élèves et de « toutes
autres tâches connexes »!

1990. Au Québec, l’année
est marquée par la mort de
l’accord du Lac Meech et par
la crise d’Oka. Ailleurs dans
le monde, Nelson Mandela
est libéré de prison,
l’Allemagne est réunifiée, la
guerre du Golfe fait rage et
la chanson Step By Step des
New Kids on the Block joue
beaucoup trop à la radio.

Merci Denis pour ta vision, tes bonnes idées et ta capacité
d’adaptation. On va s’ennuyer de nos nombreuses
conversations au M-2. Quand tu seras à la retraite, tu
auras encore plus de temps pour t’occuper de tes pools de
hockey et poursuivre ta dynastie dans celui des employés
de l’école.

Plus près de chez nous, un
autre évènement historique a lieu. L’Académie AntoineManseau embauche pour la première fois de son histoire
un technicien en loisirs. L’heureux élu est un jeune homme
de Matane aux cheveux bouclés, un certain Denis
Fournier.

Il va bien falloir fêter ta retraite cet été et on espère que le
party sera aussi mémorable que celui des 20 ans de
l’Académie! (on ne pouvait pas se retenir d’en parler).
Claude Joly
e
Jean-Sébastien Hénault (3 promotion)

2018. Après 28 années de loyaux services, Denis nous
quitte pour la retraite, ou ce qu’il appelle lui-même sa
« liberté 55 ». Au cours de son séjour, il aura côtoyé les
e
e
élèves allant de la 5 à la 36 promotion en étant toujours
au poste sur la mezzanine. En effet, il aura passé toute sa
carrière au fameux M-2, tout en accueillant en cours de
re
route sa colocataire Maryse Drainville (1 promotion).
Nous nous souviendrons de Denis pour son grand
dévouement et son implication. Il était toujours présent
jusqu’à tard le soir pour superviser les innombrables
parties de touch-football locales. Il donnait toujours un
coup de main lors des nombreux spectacles à la salle
Rolland-Brunelle en distribuant les programmes avec les
jeunes de l'Association des services aux élèves (ASE). On
pouvait toujours compter sur lui aussi lors des tournois de
balle de la Fondation pour être le grand arbitre en chef.
Et on ne pourra jamais accuser Denis d’être résistant au
changement! Tout au long de sa carrière, il aura su
s’adapter aux différents changements dans les mentalités,
mais aussi à la technologie qui prend de plus en plus de
place. Il est aussi un modèle d’organisation. Vous cherchez
quelque chose en rapport avec les services aux élèves?
Denis a toujours un fichier Excel avec l’information que
vous cherchez!
Pendant toutes ces années parmi nous, on retiendra
surtout qu’il a mis beaucoup de nouvelles choses en place.
On pense en premier lieu à la campagne de financement,
qui lors de certaines années générait jusqu’à 150 000 $ de
ventes! D’autres nouveautés : les journées couleurs, la
soirée reconnaissance de l’ASE, les comptes étudiants et le
panier d’achat pour ne nommer que celles-là.
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REMISE DE LA MÉDAILLE ACADÉMIQUE
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LETTRE À UN (E) FUTUR(E) JOURNALISTE
C’est au secondaire que j’ai
décidé ce que je voulais
faire dans la vie. En
quatrième ou cinquième
secondaire, après avoir eu
Luc Béland et Paul
Bellemare comme professeurs de français, M.
Bellemare m’avait encouragée à participer à un
concours d’écriture, le prix Julia-Richer. Je devais écrire sur
mes grands-parents. Je n’en avais pas. J’en ai inventé. J’ai
gagné le troisième prix. C’est là que je me suis dit : il
semble que j’aie un talent. Et que je me suis demandé :
mais comment pourrais-je en faire un métier? Tiens,
journaliste, pourquoi pas?

C’est avec beaucoup de fierté que s’est déroulée le 10
novembre 2017 la remise de la Médaille académique du
Gouverneur général du Canada à l’élève ayant obtenu la
e
e
plus haute moyenne générale de 4 et 5 secondaire.
Cinq élèves étaient en nomination : Francis Amyot,
Marjorie Auclair, Max-Émile Boucher, Mahéva Landreville
et Charlotte Roy. La Médaille académique du Gouverneur
général a été décernée à Max-Émile Boucher.
Le directeur général, M. Robert Cyr, a souligné 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. La soirée
me
était animée par la directrice des services éducatifs, M
Annie Gagnon. Toutes nos félicitations!

Je n’ai jamais regretté mon choix. Bien sûr, il y a des hauts
et des bas. Des moments plus difficiles. Mais règle (très)
générale, je suis pleine d’enthousiasme en entrant au
bureau le matin. J’ai rencontré des centaines de gens
intéressants, découvert des réalités que je ne soupçonnais
pas, eu accès à des lieux que le commun des mortels ne
verra jamais. Et souvent, je me pince en disant : est-ce que
je suis vraiment payée pour faire ça? Mais depuis, trente
années ont passé. Le monde s’est transformé à vitesse
grand V. Y compris, bien évidemment, le journalisme. Je
me suis souvent demandé ce que je te dirais à toi, jeune
homme ou jeune fille qui se dit, en 2018 : le journalisme,
pourquoi pas? Bien sûr, la profession n’a plus ce caractère
solide comme le roc qu’elle avait au début des années 90,
quand j’ai commencé ma propre carrière. Aujourd’hui,
même les grands médias en arrachent. On ne refera pas le
monde. Facebook et Google ont beau vampiriser le
contenu et les revenus des médias, ils ne disparaîtront pas.
Il va falloir faire avec. Et c’est là que tu entres en jeu, toi,
jeune aspirant journaliste. Ton travail sera sûrement très
différent du mien dans la forme. Plutôt que d’écrire des
textes comme je le fais, on te demandera de faire de la
vidéo, d’écrire des blogues, d’alimenter les médias sociaux,
de faire du journalisme de données. Bref, d’utiliser les
e
ressources et les façons de faire du XXI siècle, celui où tu
es né.

e

Annie Gagnon (5 promotion), Max-Émile Boucher et
Robert Cyr.

Mais au global, dis-toi que le métier ne changera jamais
fondamentalement. Être journaliste, c’est raconter des
histoires. Les gens voudront toujours se faire raconter des
histoires intéressantes. Et vraies. C’est là tout l’avantage
du « vrai » journaliste. La crédibilité. La rigueur. La
recherche de la vérité plutôt que la défense d’une cause.
Ça, il en faudra toujours. Et je te le garantis, tu ne
t’ennuieras pas un instant.

Francis Amyot, Marjorie Auclair, Max-Émile Boucher,
Mahéva Landreville et Charlotte Roy

re

Katia Gagnon (1 promotion)
Journaliste au journal La Presse

Photos : Luc Béland
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UN CAMP UNIQUE
Si j'avais encore la chance l'été prochain de retourner à la
e
3 édition du camp de mathématiques de l'AMQ, j'y
retournerais sans hésiter. Bien que ces nouvelles
connaissances ne me servent que très rarement, je
possède maintenant une corde de plus à mon arc. Mais,
au-delà des mathématiques, ce sont les rencontres avec
des personnes qui n'avaient nullement l'air de
mathématiciens qui m'ont permis d'apprécier le camp, et
bien plus que je l'anticipais. À force de discuter, nous nous
trouvions des points en commun et encore aujourd'hui, je
garde contact avec eux. Jamais, je n'aurais pensé qu'un
camp de mathématiques pouvait avoir l'air de cela!

En février 2017, l'Académie
m'a offert l'opportunité de
participer à un concours de
mathématiques. Les participants à ce concours étaient
e
e
des élèves de 4 et 5
secondaire, de l'ensemble du
Québec. Peu après avoir reçu
les résultats du concours, un
courriel m'a été envoyé par
l'Association des Mathématiciens du Québec (AMQ). Elle
m'invitait à un camp de mathématiques sur les lieux du
collège Dawson et de l'université Concordia à Montréal.
Les 50 meilleurs participants y étaient invités en plus de
quelques lauréats d'autres concours au Québec comme
Expo-Sciences.

François-Xavier Bonin (501)

PENTATHLON DES NEIGES QUÉBEC
Le 4 mars 2018 se tenait sur
les plaines d’Abraham et
dans les rues du Vieux
Québec l’unique Pentathlon
des neiges Québec présenté
par Mountain Equipment Coop. Ce pentathlon est le plus
grand événement multisports
d’hiver au monde.

En arrivant là-bas, j'ai pu rencontrer une bonne vingtaine
de mathématiciens et de scientifiques québécois en
devenir, presque tous d'origines différentes. Ukrainien,
Italien, Moldave, Marocain, Chinois ou Québécois, chacun
avait sa propre histoire, mais ils maîtrisaient tous les
mathématiques d'une manière plutôt impressionnante.
Le camp nous permettait d'approfondir nos connaissances
sur l'algèbre et la géométrie ou bien encore d'entendre
parler pour la première fois de cryptographie et de théorie
des graphes. Nous avions au moins deux conférences par
jour et celles-ci étaient en français ou en anglais, durant
trois heures. Elles étaient animées par des professeurs des
niveaux collégial et universitaire et portaient sur des
notions mathématiques de plus en plus abstraites et
intéressantes. Au travers de ces conférences, plusieurs
sorties étaient organisées dans Montréal pour découvrir
certaines applications des mathématiques dans la vie de
tous les jours. Par exemple, nous avons eu la chance de
visiter le Centre d'imagerie cérébrale de l'Université McGill
et le Centre de recherche météorologique Ouranos. Durant
les pauses, nous apprenions tous à nous connaître et nous
débattions sur diverses équations ou même sur des
possibles théories que nous inventions!

e

Pour une deuxième année, Marie-Hélène Joly (4
promotion), y participe dans la catégorie courte
distance solo. Le but est de compléter en continu les
cinq disciplines suivantes: vélo (10.6 km), course à pied
(3.5 km), ski de fond (6.2 km), patin (4.4 km) et raquette
(3.2 km). Tout un programme!

Ce qui ressort de cette journée pour Marie-Hélène, c’est
l’immense plaisir d’avoir relevé ce défi dans ce qu’elle
appelle la compétition la plus « challengeante » de sa
vie. Bravo Marie-Hélène pour cette belle réussite dans
une épreuve où seulement trente femmes sont
inscrites.

À la fin du camp, un dernier concours a eu lieu. En équipe
de deux, pendant trois heures, dans un local de classe,
nous avions à répondre à quatre questions valant 10 points
chacune. La tâche était ardue. Cette compétition mettait
un terme à plusieurs heures passées à comprendre
théories et principes, mais terminait surtout une semaine
qui en valait la peine. De mon côté, j'ai effectué ce test
avec un Moldave et nous avons tous deux apprécié
l'expérience. Nous aurions voulu faire encore un ou deux
problèmes, avoir plus de temps pour les réaliser, rester
plus longtemps dans la salle de classe pour approfondir
toutes les notions apprises.
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DON DE 600 $ À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE

E

RETROUVAILLES DU 101 COURS
À chaque conventum, en quittant notre Alma Mater, une
tradition veut que nous fassions un modeste don à la
Fondation. Cette année, l’occasion était belle de contribuer
à la campagne de financement
en cours en vue
d’améliorer les conditions de vie des élèves de l’Académie.
Nous savons aussi pertinemment que plusieurs confrères
voudront apporter leur contribution pour témoigner leur
reconnaissance à l’institution qui les a vus grandir!

e

Les membres du 101 cours présents à leur lunch
annuel le 7 septembre 2017 à Repentigny. Ce fut une
réunion chaleureuse qui nous a permis de revivre de
bons souvenirs et de garder vivante l’amitié qui nous
unit.

re

1 rangée : Paul Binet, Jean-Guy Lavallée, JeanCharles Perrault et Jean-Louis Blanchard
e

2 rangée :

Jacques Perreault, Sabrina Perreault, responsable de la
Fondation, Robert Cyr, directeur général, Paul Bellemare
et Michel Boulard.

Serge Perrault, André Lavigne, Jacques
Milot, Jacques Lemire, Hugues Hamelin
et Pierre Gaudet

e

Paul Bellemare (111 cours)

e

Jacques Lemire (101 cours)

E

E

LE 35 DU 135 COURS
C'est le 8 septembre 2018 que les consœurs et
e
confrères du 135 cours du Séminaire de Joliette se
e
réuniront pour fêter le 35 anniversaire de leur sortie
du Séminaire en juin 1983. Le lieu reste à déterminer.
Pour les gens de la promotion qui voudraient
communiquer avec le responsable de l'organisation,
Charles Boisvert au 450 803-5517 ou par courriel à
info@wdworld.com
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PARIS, VILLE ASSIÉGÉE?

Mercredi. Toujours à Paris, végétant de la FNAC à Gibert
Joseph, où j’achète enfin, en solde, les tomes 12 et 13 de la
Correspondance de George Sand, éditions GarnierFlammarion (livres jaunes), «arrivés d’hier», me dit une
vendeuse qui arbore un long nez de Française. Je cherchais
ces livres depuis presque dix ans. Et ils me tombent dessus
en arrivant à Paris. Mince alors!

Mars. À Paris, mon
hôtel,
Les
Jardins
d’Alésia, n’a rien d’un
espace botanique odoriférant. De ma fenêtre,
rue d’Alésia, ronflent
les motos déchaînées,
les freins des fourgonnettes sifflent généreusement et les talons
des piétons résonnent
gentiment. Pas très
loin, à la jonction de
l’avenue du Général
Leclerc (il nous faut toujours un passionné de guerre
quelque part – j’ai compté 68 noms de rue à Paris
commençant par le mot Général : Général Lemonnier, de
Langle-de-Vary, Mangin, Margueritte (!), etc.); à la jonction
de cette avenue et de la rue d’Alésia, une belle vieille
église, Saint-Pierre de Montrouge. Je me sens en
confiance. Si un dégénéré s’avise de grimper à une fenêtre
des Jardins d’Alésia pour me voler mon pantalon ou mes
lunettes, ou pour faire main basse sur mes 200 € en liasse,
je pousse un petit cri et à la bonne heure un général est à
ma porte, arme à l’épaule et menottes à la ceinture pour
faire régner l’ordre et le droit. Je peux dormir tranquille
sous l’aile de l’Église et de l’Armée, deux géants qui, dans
le passé, ont remporté des victoires incontestées sur les
organisateurs de coups de Jarnac ou les termites du crime
à la petite semaine.

Je n’ai plus qu’à attendre le départ vers l’aéroport de
Prestwick (Glasgow), ce soir.
Avant de partir, j’ai revu Amar, gérant des Trois Mulets,
rue Brancion. Je suis un habitué de ce palace bancal. Il
gardera pour moi un grand sac plein de livres achetés chez
Gibert Joseph. Du même coup, j’ai réservé ma chambre au
second étage, pour les 2 et 3 avril prochain, à mon retour
d’Écosse. Amar va chercher son livre imposant, un lourd
registre où il inscrit mon nom aux dates des 2 et 3 avril. À
part quelques piliers de cabaret ou de profonds génies de
l’emmerde, jamais personne n’envahit son hôtel; je me
demande à quoi diable peut bien servir le grand livre
d’Amar. Paris, ville assiégée aux cent lumières, remplie de
mystères et d’aimables cocasseries!
e

Georges Aubin (111 cours)

Mais je ne comprends pas les militaires de la nouvelle
vague. Ils auraient dû consulter l’expertise du père
e
Alphonse Galarneau, (86 cours) c.s.v., militaire de
e
carrière, ou au forçail, s’inspirer de Bernard Landry (108
cours), sergent major des Forces de Joliette. Plutôt que
d’aller tenter fortune au Mali, en Afghanistan ou en Syrie,
ils se seraient mobilisés à Paris, rue d’Alésia, pour protéger
les touristes esseulés présentant cheveux blancs et
goussets garnis, quitte à se rabattre dans leur temps libre
sur les pickpockets du métro ou autres coupe-gorge bien
intentionnés qui sillonnent les ruelles de Paris la nuit.
Au sortir d’un restaurant, je traverse la rue Montbrun.
Tiens, un autre général, tué à la Moskova, celui-là. En plus
des 68 généraux, il y a donc ces subtils généraux sans
étiquette, oubliés à jamais. Il me semblait pourtant que la
Moskova avait éclairci un peu les rangs de l’engeance! Je
me mets à penser : heureusement qu’il y a eu des guerres,
sans ça, aujourd’hui à Paris un général serait posté à
chaque coin de rue, au garde-à-vous, les bottines en cuir
patent – comme disait l’abbé Antonio Ricard (ancien
professeur de mathématique) –, le képi de bisquencoin,
l’épaule galonnée et la moustache bien taillée.
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APPRENTISSAGE 360, UN MODÈLE PÉDAGOGIQUE
ADAPTÉ AUX APPRENANTS D’AUJOURD’HUI

dans des conditions qui lui permettent d'être confortable
(assis à un pupitre, à une table basse, par terre, sur un
tabouret oscillant, sur un coussin ...).

Tout change. Tout bouge.
Tout évolue. Malgré tout ce
mouvement, le système
d’éducation demeure immuable. L’école est la même
qu’il y a plus de 100 ans. La
salle de classe est encore la
même : un maître, des pupitres et des élèves qui font
face au tableau pour recevoir les connaissances que le
maître leur transmet. Selon
moi, c’est à chacun de se demander ce qu’on peut faire
pour que notre système d’éducation, notre école, s’adapte
et évolue pour répondre aux besoins des apprenants
d’aujourd’hui.

Pour favoriser l’ouverture sur le monde, nous permettons
à chaque élève d’utiliser les technologies pour consulter
tous les médias disponibles, pour regarder des vidéos
explicatives, effectuer des activités pédagogiques en ligne
et pour diffuser le résultat de ses recherches. En
l’encourageant à s’intéresser à ce qui l’entoure dans une
perspective élargie, nous l’accompagnons dans le
développement de son sens critique.
Les élèves apprécient particulièrement de pouvoir choisir
eux-mêmes leurs sujets de recherche, la façon de diffuser
leurs découvertes ou encore la situation mathématique
qu’ils complètent. Pouvoir bouger, changer d’enseignante
en cours de journée, travailler à différents endroits et
avancer à leur rythme les motivent. Nous avons constaté
une diminution majeure du temps et de l’énergie à investir
dans la gestion de classe depuis que la motivation est à la
hausse.

Après avoir exploré différentes méthodes pédagogiques
d’ici et d’ailleurs, après avoir mis en place des structures
pédagogiques différentes auprès de certains cycles, après
avoir réfléchi aux besoins des élèves d’aujourd’hui et à ce
qui les attend sur le marché du travail, après avoir analysé
les forces et les défis de mon milieu, j’ai osé proposer
« mon école de rêve » aux parents et aux membres du
personnel lors de « focus group ». À la suite de leurs
réactions positives et enthousiastes, il ne me restait qu’à
concrétiser ce rêve d’une école qui permet à chaque
enfant de progresser à son rythme, de faire des choix et
d’explorer ce qui le passionne. C’est ainsi qu’Apprentissage 360 a vu le jour.
e

En plus d’évoluer dans un climat
qui favorise les apprentissages, les
enseignantes, étant devenues
spécialistes de matières, apprécient le fait de pouvoir effectuer
un suivi personnalisé sur plus
d'une année. Ainsi, en intervenant
de façon individualisée, il est
possible d’amener chaque élève à
développer ses capacités au
maximum.

e

Depuis septembre 2015, les élèves de 3 à 6 année de
l’École Marie-Anne à Rawdon sont accompagnés par des
enseignantes spécialistes de matières. Selon un horaire
personnalisé, chaque enfant se retrouve dans un groupe
multi-âge qui varie d’une période à l’autre. À travers un
thème annuel, chaque élève choisit ses propres sujets de
recherche ainsi que les moyens de diffusion qu'il utilisera
pour partager ses découvertes.

En conclusion, chaque enfant a le potentiel d’apprendre, a
des forces à partager et est unique. C’est à nous,
professionnels de l’éducation, de faire en sorte que chaque
enfant qui nous est confié s’épanouisse et que nous le
préparions à être un citoyen actif dans le monde de
demain.

À la suite des différentes productions de l’élève et en cours
d’apprentissage, des objectifs personnels lui sont fixés
pour développer les compétences et acquérir les
connaissances prévues au Programme de formation de
l’école québécoise. Concrètement, en français, l’élève
apprendra la conjugaison à l’imparfait, l’utilisation de la
virgule ou des marqueurs de relation lorsqu’il en a besoin
dans la production d’un des moyens de diffusion. Ainsi,
l’apprentissage répond à un besoin et la rétention en est
plus grande.

Pour moi, le plus beau jardin est composé d’une multitude
de fleurs différentes. Chacune a sa couleur, son odeur, ses
caractéristiques et va s’épanouir lorsqu’elle est prête. De
chacune, il nous faut prendre soin en lui offrant ce dont
elle a besoin. Certaines seront bien à l’ombre, d’autres en
plein soleil. Certaines grimperont, d’autres ramperont.
Certaines auront besoin d’un tuteur durant la croissance,
d’autres se tiendront bien droite sans aide. Mais pour
chacune d’elle, la patience et le respect de son unicité
seront gages de succès. Ne trouvez-vous pas que chacun
de nos élèves pourraient être une des fleurs d’un
magnifique jardin?

En plus d’alterner les types de projets pour demeurer
motivé, l'aménagement de l'horaire et des locaux fait en
sorte que l'élève peut bouger, travailler seul ou en équipe,

e

Anne-Marie Breault (3 promotion)
Directrice générale de l'École Marie-Anne de Rawdon
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E

CONVENTUM 106 COURS

HÉLAS RETRAITÉ!
e

Le 24 octobre 2017, les Anciens du 106 cours se
e
réunissaient pour souligner le 60 anniversaire de la fin de
leurs études au Séminaire de Joliette.

Dire que la vie passe vite et que
nous sommes éphémères ne fait
pas un scoop. Mais ce constat
nous arrive brutalement comme
un orignal dans le parebrise!
Non pas que ce soit déjà fini,
mais on sait qu'on est sur la voie
d'évitement. Tous ceux qui te
regardent te le disent dans un
silence poli. Ou, pire : « Tu n'as
pas vieilli! », mentent les autres, gentiment. C'est vrai que
je suis étonnamment en forme, que ma retraite se déroule
sans signes trop manifestes de vieillissement, que j'ai le
plaisir de faire souvent du tourisme avec ma blonde des 45
dernières années, de voir mon fils devenir un chercheur
chevronné et s'acharner contre le cancer, de jouer au
grand-père gaga avec mon petit-fils qui me trouve encore
drôle.

La rencontre avait lieu au Club de golf Montcalm de SaintLiguori en compagnie de quelques conjointes. L’événement
était organisé par André Duval, Raymond Ducharme et
Guy Valiquette.
me

Des remerciements s’adressent à M Évangéline Richard,
la conjointe du confrère Raymond Gaudet, pour sa
généreuse collaboration.

J'ai largement profité des études formelles et
complémentaires qui m'ont construit. Le Séminaire,
d'abord, où j'ai bénéficié de tous les aspects avec
gourmandise : études, activités parascolaires multiples
(scoutisme, vie musicale et littéraire, sports), avec des
e
éducateurs hors norme : Fernand Lindsay (97 cours), au
e
e
premier chef, Réal Aubin (97 cours), Yvon Desrosiers (96
e
e
cours), Louis Germain (94 cours), Robert Valois (83
e
cours), Alphonse Galarneau (86 cours), Léo Brassard
(professeur de sciences naturelles) ... ; puis l'option sciene
ces (physique mathématiques), avec Émile Lavigne (88
e
cours) et Raoul Duchesne (84 cours). Ensuite, l'excellente
formation théologique chez les Clercs de Saint-Viateur,
accompagnée d'un perfectionnement en philosophie à
l'Université Laval qui m'aura structuré l’esprit pour toute
ma vie. En parallèle, des sessions de dynamique de groupe,
d'animation et de développement organisationnel. Et deux
retours aux études : une maîtrise en andragogie et un
diplôme de deuxième cycle aux Hautes Études
commerciales. Quand on aime apprendre… J’ai été tour à
tour animateur de pastorale, organisateur communautaire,
conseiller pédagogique, directeur de centre d'éducation
des adultes, chargé de cours universitaires, entrepreneur
et gestionnaire de ma firme, formateur en gestion et en
communications d’affaires. Mes 30 ans passées comme
consultant en formation en entreprise m'ont amené à
admirer plein de métiers : graphistes, gestionnaires de
réseau téléphonique, infirmières, caissières, monteurs de
ligne, grutiers, inspecteurs de barrage, acheteurs,
médecins,
chefs
communications,
fonctionnaires,
opérateurs de cuves d'aluminium. J’ai eu le privilège de
voir de près la diversité des milieux, des enjeux, des vies
humaines ; ça relativise sévèrement la taille de ton
égo! J’aurais continué avec plaisir…

P.S. Les Anciens qui n'ont pas pu se présenter à cette
rencontre sont priés de transmettre leurs
coordonnées à :
Guy Valiquette (g.valiquette@bell.net)
OU
André Duval (cormet710@gmail.com)
Au plaisir de se revoir!
e

André Duval (106 cours)

e

Jean-Robert Sansregret, retraité, déjà! (111 cours)
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 Albert, né le 20 décembre 2017, fils de Dominique
e
Dupuis et de Maxime Tremblay (17 promotion).

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

 Jacob, né le 23 décembre 2017, fils de Joanie Veilleux et
e
de Jonathan Roy (17 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.

 Sofia Rose, née le 30 décembre 2017, fille de Karine
e
Godbout-Desrosiers et de Samuel Pellerin (13
promotion).
 Alycia, née le 30 janvier 2018, fille de Jennyfer Tellier
e
(19 promotion) et de Remy Perreault.
e

 Marc-Olivier, né le 23 décembre 2016, fils de Marilyn
e
Simard-Gravel et de Louis-Simon Généreux (15
promotion).

 Mylan, né le 18 février 2018, fils de Jessica Grégoire (21
promotion) et de Loïc Leperlier.

e

 Tom, né le 20 février 2018, fils d'Annie Breault (14
promotion) et de Gabriel Indurskis.

 Félix, né le 19 juin 2017, fils de Marie-Pier Charbonneau
e
(20 promotion) et de Pierre-Olivier Généreux.

 Chloé, née le 8 mars 2018, fille de Marie-Christine Doyle
e
et de Simon Forest (17 promotion).

 Olivier, né le 31 juillet 2017, fils de Marie-Pierre
e
Lapalme (11 promotion) et de Benoît Gariépy.
 Xavier, né le 5 septembre 2017, fils de Geneviève
e
e
Brassard (12 promotion) et d'Alexis Payette (11
promotion).
 Logan, né le 8 octobre 2017, fils de Mylène Thériault
e
e
(23 promotion) et de Raphaël Vincent (23 promotion).
 Samuelle, née le 16 octobre 2017, fille de Marie
e
e
Grégoire (16 promotion) et de Guillaume Venne (7
promotion).
 Vincent, né le 20 octobre 2017, fils de Kenia Espinoza
e
Vasquez et de Yannick Beausoleil (14 promotion).
 Léonie, née le 26 octobre 2017, fille de Cindy Desrosiers
e
et de Luc-André Durand (15 promotion).
 Mathéo, né le 28 octobre 2017, fils de Noémie
e
Ducharme (28 promotion) et de Maxime LanthierGrégoire.
 June, née le 2 novembre 2017, fille de Noémie
e
Beauchemin et de Dérek Lampron (25 promotion).
 Mila, née le 8 novembre 2017, fille de Marie-Pier Blais
e
e
(18 promotion) et de Dominic Garceau (10 promotion).
 Éléonore, née le 8 novembre 2017, fille de Marie-Pier
e
Vadnais (19 promotion) et de Pascal Drainville.
 Charles, né le 6 décembre 2017, fils d'Édith Chevalier
e
(19 promotion) et de Guillaume Laramée.
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UNE CARRIÈRE PEU BANALE

période de trois ans en Europe, comme ambassadeur en
Belgique et au Luxembourg, Raymond deviendra, en 1994
et pour près de sept ans, ambassadeur du Canada aux
États-Unis : le poste le plus prestigieux ainsi que le plus
difficile de la diplomatie canadienne. Il y vivra des années
très fécondes en évènements politiques et en enjeux
économiques, mais aussi très délicates et stressantes; la
culture d’affaires de nos voisins du sud offre des
caractéristiques nettement plus rudes que la nôtre et
sollicite des qualités de doigté, de fermeté et de patience
stratégique peu communes. Pendant cette période, le
Secrétaire général des Nations Unies, Boutros BoutrosGhali, reconnaissant son expérience d’observateur aiguisé
et sa connaissance de l’Afrique, lui confie un mandat
comme envoyé personnel dans la région des Grands Lacs
en Afrique centrale. Son mandat est d’évaluer la crise qui
sévit dans cette région à la suite du génocide rwandais de
1994 et de faire par la suite des recommandations au
Conseil de sécurité sur les mesures à prendre pour aider à
la résolution des conflits.

Fin novembre dernier, je reçois
une invitation de Raymond
e
Chrétien (111 cours) pour un
déjeuner-conférence organisé
par le Conseil des relations
internationales de Montréal
(CORIM) dont il est président
du conseil d’administration. Il y
mènera une conversation sur
les grands enjeux de l’actualité
internationale, animée par
Céline Galipeau, chef d’antenne
à Radio-Canada, qui a eu
l’occasion de le croiser à maintes reprises à Paris lorsqu’il y
était ambassadeur du Canada (2000-2003), et elle,
correspondante pour la Société d’État. Qu’est-ce que je
fais là, parmi ces personnalités très connues et que j’ai
souvent vues dans les médias — mais parmi lesquelles
personne ne me connaît? Je suis l’invité personnel de
e
Raymond à titre de représentant du 111 cours, comme
plusieurs autres invités qui l’ont accompagné au cours de
sa carrière: dans ses études de droit à l’Université Laval,
dans les nombreuses étapes de sa vie diplomatique et au
cours des divers mandats qu’il a assumés. Comme il quitte
ses fonctions au CORIM, la rencontre devient l’occasion de
rappeler les évènements marquants de sa vie
professionnelle, dont son premier diplôme universitaire,
tient-il à signaler, obtenu au Séminaire de Joliette.

La vie de diplomate est remplie de paradoxes: malgré un
quotidien de haute visibilité, le métier exige que la
personne s’efface pour laisser toute la place à la fonction;
ce n’est pas le lieu pour les égos narcissiques : on n’y est
pas par soi-même, mais on est mandaté pour représenter
son pays; on est soumis aux intérêts et aux orientations de
son gouvernement; l’immense expertise que l’on peut
développer n’a qu’un rôle d’influence discrète et non pas
de décision ostentatoire. Et certaines situations créent des
malaises personnels considérables. Raymond m’a confié
un jour les sensations très inconfortables qu’il a vécues
lorsqu’il devait sourire pour les photos officielles et les
poignées de main avec des despotes sanguinaires et
corrompus; les valeurs personnelles et l’image de soi s’en
trouvent sévèrement perturbées! Ses contributions à la vie
internationale lui ont valu plusieurs décorations : membre
honoraire du barreau de la cour d’appel des États Unis
pour les forces armées, doctorat honoris causa de
l’Université Brock, de l’Université Laval et du State
University of New York, l’Ordre du Léopard, l’Ordre de
l’Aigle aztèque, Commandeur de la Légion d’Honneur de la
France, Officier de l’Ordre du Canada, etc. Depuis qu’il a
quitté sa carrière d’ambassadeur, Raymond est
fréquemment invité à livrer son opinion à la radio et à la
télévision au Canada et à l’étranger. Il assume
actuellement le mandat de représentant du Québec dans
le conflit du bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis
et poursuit ses activités comme conseiller stratégique dans
l’important bureau d’avocats Fasken, à Montréal. Le grand
bonhomme discret et effacé que l’on a connu en 19601962 est devenu celui d’entre nous dont le rayonnement
e
international est d’emblée le plus percutant. Le 111 s’en
félicite, et toute la communauté du Séminaire/Académie
aussi!

Après son entrée au Barreau du Québec en 1966,
Raymond entre au ministère des Affaires extérieures du
Canada et occupe différents postes dans l’appareil
gouvernemental (Conseil privé, Conseil du Trésor, Agence
canadienne de développement international); il est affecté
à la Mission permanente du Canada aux Nations Unies à
New York, puis aux ambassades à Beyrouth et à Paris.
Après un séjour de trois ans comme ambassadeur au Zaïre
(avec accréditation au Rwanda, au Burundi et au Congo), il
revient à Ottawa pour assumer des fonctions à caractère
économique au sein du ministère des Affaires extérieures.
Puis, nouveau déplacement : il est nommé ambassadeur
au Mexique (1985-1988) avec accréditation au Guatemala.
Cette carrière diplomatique offre certainement des
occasions uniques de développement personnel,
notamment l’apprentissage des langues et la familiarisation à différentes cultures; mais changer de pays aux
trois ans exige une énorme capacité d’adaptation, autant
pour lui que pour son épouse et pour leurs enfants.
Chacun d’eux en profitera, certes, mais devra y mettre les
efforts et assumer des changements pas toujours désirés.
Après son séjour au Mexique, retour au Canada où Brian
Mulroney le nomme au deuxième poste en importance au
ministère des Affaires extérieures en tant que soussecrétaire d’état associé de ce ministère. Après une

e

Jean-Robert Sansregret (111 cours)
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DÉJÀ 50 ANS!

Pour terminer, je ne peux passer sous silence les liens qui
unissent depuis toujours le Camp musical et le Séminaire
de Joliette-l’Académie Antoine-Manseau.
En effet, au cours des 50 dernières années, nombreux sont
ceux qui ont arpenté les couloirs de notre institution
durant l’année scolaire pour ensuite passer une partie de
leur été au lac Priscault, à « faire de la belle musique ».
Le Conseil d’administration et la directrice générale du
Camp musical poursuivent avec fidélité le rêve du père
Lindsay en veillant au bon fonctionnement, à l'excellence
de la pédagogie et à la pérennité de son œuvre.
Longue vie au camp musical Père Lindsay!

Le Camp musical Père Lindsay (campmusicalperelindsay.com),
autrefois appelé Camp musical de Lanaudière, a été fondé
e
en 1967 par le père Fernand Lindsay (97 cours). Il a donc
e
célébré l'an dernier son 50 anniversaire.
Installé sur les bords du lac Priscault, à Saint-Côme, sa
corporation a fait l’acquisition du domaine, alors propriété
des Clercs de Saint-Viateur, en 1992.
Chaque été, et ce, depuis sa première saison, le camp
reçoit des jeunes garçons et filles âgés de 8 ans à 16 ans.
Depuis ses premiers 20 campeurs de l’été 1967 (j’en
étais!), le camp n’a cessé de prendre de l’expansion, de
sorte qu’il accueille maintenant plus de 540 jeunes
musiciens répartis sur quatre sessions de deux semaines.
Et depuis quelques années, il offre même des sessions
pour adultes. Oui, le Camp musical est beau, dans tous les
sens du terme :

e

Pierre Dufresne, président du CA (125 cours), MarieChristine Coulombe, directrice générale, Louise
e
Chamberland, Isabelle Houle (129 cours), Marie
e
e
Desroches (131 cours), Jacques Raymond (125 cours),
e
Yolande Gaudreau, René Martin (131 cours), Sylvie
e
Bourassa et Vincent Perreault (17 promotion).

˗ il a gardé sa mission première, soit d’offrir un
encadrement exceptionnel de formation en musique
classique, comme le père Lindsay l’avait d’abord imaginé
et mis sur pied;
˗ il offre un programme de bourses et d'aide financière
grâce au soutien de la Fondation Père Lindsay, de la
Fondation Germaine-Gibara et de plusieurs donateurs,
favorisant l'accès aux activités du Camp aux jeunes
musiciens de talent ainsi qu'à des clientèles moins
favorisées;
˗ il est situé sur le bord d’un lac magnifique;
˗ il offre des chalets et des installations qui ont bénéficié
de rénovations majeures au cours de la dernière
décennie;
˗ il possède des auberges luxueuses (aubergelacpriscault.com),
que le grand public a la possibilité de louer de
septembre à juin. Que vous soyez un groupe de 2, 4, 8,
12 ou 24 personnes, vous serez rapidement conquis par
la convivialité des lieux.

Absente sur
promotion).

la

photo:
e

Isabelle Houle (129 cours)
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COURS FORREST COURS!

trois dodos de 30 minutes, j’ai quand même réussi le défi.
Le support de ma famille ayant été indispensable tout le
long de la préparation et sur place pendant la course.

Vous vous rappelez cette
phrase célèbre d’un classique du cinéma? Eh bien,
c’est souvent l’image que
les gens ont des coureurs
d’ultra marathon.

Où est-ce que tout cela me mène? Au plus profond de moimême, et dans certains des plus beaux endroits
montagneux au monde. Pour l’été 2018, j’ai eu la chance
d’être sélectionné pour participer à la Western States 100.
Une course de 100 milles à travers les Rocheuses
américaines sur les traces des chercheurs d’or.

Ceux qui me connaissent
depuis longtemps savent
que j’ai toujours aimé
courir. J’aime la sensation
de liberté qui vient avec la
course,
le
sentiment
d’effort qui amène un flot
d’endorphines et donne le
fameux high du coureur. Courir sur une crête montagneuse et voir le lever du soleil avec une vue panoramique.
J’avoue que j’en suis totalement dépendant.

Je lorgne aussi vers le Moab240 pour l’automne prochain,
une course de 240 milles en Utah, et aussi possiblement le
Tor des Géants en 2019, une autre course de près de 340
km à travers les alpes italiennes.
C’est fou comment l’humain peut s’adapter. Je me suis
toujours considéré comme une personne extrêmement
chanceuse et d’avoir la possibilité de pouvoir suivre mes
passions comme ça, et en plus de le partager avec mes
enfants et ma douce moitié, c’est un des plus beaux
cadeaux que la vie m’a offert.

Il y a six ans, nous étions en voyage dans les Alpes, à
Chamonix pour y faire de la randonnée en montagne avec
nos enfants. Le hasard a fait que nous sommes atterris làbas pendant une des courses de montagnes les plus
prestigieuses : l’Ultra Trail du Mont Blanc. Une course de
170 km avec des montées totalisant 10 000 m et faisant le
tour du massif du Mont Blanc via la France, l’Italie et la
Suisse. J’ai eu le coup de foudre et c’est ainsi qu’a débuté
ma passion pour les ultra longues courses en trail.
Ayant déjà couru des marathons et fait deux Ironman, je
me suis mis en tête de faire progresser mon endurance
afin de me permettre de prendre le départ de cette
fameuse course à Chamonix.

e

Richard Turgeon (135 cours)
Physiothérapeute et ostéopathe à Gatineau

Évidemment, le chemin pour se rendre à l’UTMB a été
parsemé de plein d’autres courses mémorables avec des
distances de plus en plus longues qui m’ont permis de
voyager et découvrir les sentiers de la Gaspésie, des
Rocheuses, des Adirondacks, des Alpes, ... Les possibilités
sont infinies. Courir est le moyen de déplacement qui est le
plus flexible. Y’a plein d’endroits qui ne sont accessibles
qu’à pied. Quand je regarde une carte, la première chose
qui me vient en tête est d’imaginer par où on pourrait
monter, traverser, parcourir les montagnes.
J’ai donc finalement pu prendre le départ de l’UTMB en
2016 pour la première fois. Quelle course incroyable! J’ai
définitivement réussi à toucher mes limites (physiques et
psychologiques), ce qui est aussi une des motivations qui
me poussent à participer à ces courses. Quel feeling
incroyable de se retrouver parmi 2 400 autres maniaques
sur ce parcours mythique! Voir le lever du soleil sur les
alpes italiennes, franchir un col à plus de 2 500 m pour
entrer en Suisse sous le regard des vaches. J’en avais la
chair de poule. Après 38 heures de course entrecoupée de
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SEPTIÈME CONVENTUM DEPUIS L’AN 2000
E
POUR LE 111 COURS (1954-1962)
e

L’Académie Antoine-Manseau recevait chaleureusement le samedi 14 octobre 2017, à 16 h, une cohorte du 111 cours du
Séminaire de Joliette. Les 22 confrères et 12 conjointes ont pris le verre de l’amitié dans la salle multifonctionnelle avant de
poursuivre leur rencontre au Club de golf de Joliette pour y redécouvrir les plaisirs de la table, dans une atmosphère animée de
joyeuses retrouvailles. Moult photos tapissant quelques présentoirs rappelaient de bons moments du temps jadis.

re

1 rangée : Jean-Robert Sansregret, Paul Bellemare, Michel Boulard, Jacques Perreault, André Masse, Claude Bellerose et
André Lajeunesse.
e

2 rangée : Pierre Renaud, Normand Marien, Germain Lépine, Jacques Malo, Gaston Bernatchez, Alide Massé, Pierre Duval,
Yvon Simard, Pierre-Paul Allard, Jules Rivard, Gérald Coupal, Denis Pomerleau, Roger-Olivier Forget, Claude
Magnan et Benoît Jacques.
e

Paul Bellemare (111 cours)

Salutations de la
famille CORRIVEAU
Odile (15 promotion)
François-Xavier (12e promotion)
Louise Bazinet (123e cours)
Robert (123e cours)

GÉO

MAT

119e

131e

e
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RETOURNER TOUTE CORRESPONDANCE
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.

Ci-joint un chèque de 25 $ (libellé à la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau) pour un abonnement de soutien
au Nouvel-AS. (Il n’y a pas de reçu)

2.

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

je désire un reçu
je ne désire pas de reçu

Nom :

____________________________________________

Adresse :

____________________________________________
____________________________________________

Cours, promotion
OU année :
________________

Code postal :

________________

Téléphone :

____________________________________________

Courriel :

_______________________________________________________________________________
DÉMÉNAGEZ-VOUS ?

Le Nouvel-AS

Postez-nous votre étiquette d’envoi et votre nouvelle
adresse.

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

Nom de famille : ________________________________
Prénom : ______________________________________

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

Année de promotion : __________

Nouvelle adresse :
Rue : ________________________________________

Dépôt légal

App. : __________

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Ville : _______________________________________
Province : ___________ Code postal : ____________

ISSN No : 1496-7561

Téléphone : ____________________________
Courriel : ____________________________________
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