1846-1986

1986 -

Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens

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
2 500 Anciennes et Anciens, vos prochains Nouvel-AS seront en version électronique et en couleurs!
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MENER L’ACADÉMIE VERS DE PLUS HAUTS SOMMETS

Pour sa deuxième campagne majeure de financement, l’Académie
Antoine-Manseau s’est fixé un objectif ambitieux d’amasser 1 000 000 $
afin de devenir un choix incontournable pour la relève lanaudoise.
La campagne porte ses fruits avec déjà plus de 700 000 $ récoltés en
promesses de don pour les cinq prochaines années. Généreux Anciens,
parents d’élèves, enseignants et organisations du Grand Joliette ont
permis de donner l’impulsion nécessaire à la campagne pour en faire un
succès. En cohérence avec les valeurs et la mission de l’Académie, la
campagne est articulée autour de quatre axes afin de créer un milieu de
vie scolaire unique et inégalé:





Offrir aux élèves un milieu de vie et une salle des élèves adaptés à l’ère des communications technologiques et propices à
leur réussite scolaire et sociale. 450 000 $
Porter l’école au sommet de l’enseignement de la musique dans Lanaudière avec notamment la création d’un nouvel espace
de répétition complet et climatisé. 200 000 $
Fournir des laboratoires performants et modernes qui nécessitent des investissements réguliers pour maintenir leur haut
niveau de fonctionnalité. 25 000 $
Promouvoir la diversité et l’ouverture sociale par la création d’un fonds de bourses capitalisé d’aide financière de
325 000 $.

Un lancement officiel réussi
e
e
e
Coprésidée par Bernard Landry (108 cours), Nathalie Aumont (136 cours) et Charles Daviault (19 promotion), la campagne a
été officiellement lancée le 11 septembre dernier, à la salle multifonctionnelle où une cinquantaine de personnes étaient
présentes. Robert Cyr, directeur général, s’est adressé aux invités et aux journalistes afin d’expliquer la nécessité de ces projets
et les trois coprésidents ont exprimé leur attachement à leur Alma Mater et la raison pour laquelle ils avaient accepté de
s’impliquer dans ce projet.
«Je me devais de travailler pour cette campagne car le Séminaire a été l’un des éléments les plus importants de ma vie, ça
m’a orienté pour toujours. La culture, l’histoire, les mathématiques, tout était formidable. J’y ai vécu la loyauté et des amitiés
e
durables, qui sont demeurées miennes jusqu’à aujourd’hui.» Bernard Landry (108 cours)
Après le lancement de la campagne, les membres se sont rendus à la Chambre de commerce du
re
e
Grand Joliette à l’occasion du premier dîner mensuel où D Sarah Bellemare (3 promotion),
membre du comité d’honneur de la campagne, était conférencière-invitée. Sarah a entretenu les
invités sur son parcours professionnel inspirant et prometteur ainsi que sur l’évolution et l’avenir
de la transplantation du foie. Elle en a également profité pour raconter des histoires touchantes à
propos des parcours de certains de ses patients. Sarah a d’ailleurs été ovationnée à la fin de sa
conférence.
e

La Chambre de commerce du Grand Joliette a également souligné lors de ce dîner le 30
anniversaire de l'Académie Antoine-Manseau. M. Robert Cyr, directeur général, en a profité pour
annoncer la campagne majeure de financement et pour inviter les gens d’affaires présents à
contribuer à ce projet.
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Une équipe de leaders motivés
Afin d’assurer la réussite de cette campagne, les trois coprésidents se sont entourés d’un cabinet de campagne formé de leaders
dynamiques ainsi que d'un comité d’honneur composé de dix distingués Anciens diplômés.
Cabinet de campagne

Comité d'honneur

re

e

1 rangée: Robert Cyr, Sabrina Perreault, Charles Daviault (19
e
e
promotion), Nathalie Aumont (136 cours), Bernard Landry (108
cours), Carole Landreville et Monique Lachance
e
e
e
2 rangée: Julie Péloquin (9 promotion), Mathieu Pelletier (8
e
promotion), Pierre-Édouard Asselin (4 promotion), Normand
e
e
Grenier (127 cours), Jean-Sébastien Hénault (3 promotion) et
Dominick Martin

e

e

René Laurin (109 cours), Gabriel Ste-Marie (11 promotion), Sarah
e
e
Bellemare (3 promotion), Jean-Robert Laporte (119 cours),
e
e
Michel Laurin (132 cours), René Martin (131 cours) et Jean-Pierre
e
Boucher (127 cours)
e

e

Absents: Éric Gaudet (3 promotion), Serge Harnois (136 cours) et
e
père René Pageau (113 cours)

e

Absent: Richard Ferland (125 cours)

L'Académie mise sur ses forces
Le cabinet de campagne travaille d’arrache-pied depuis le printemps dernier afin de récolter les fonds nécessaires. Et il est maintenant
venu le temps de miser sur ses forces, c’est-à-dire, vous tous, tous les diplômé(e)s du Séminaire de Joliette et de l’Académie AntoineManseau afin qu’ensemble nous puissions assurer la pérennité de notre Alma Mater.
Plusieurs entreprises de la communauté joliettaine et de nombreux Anciens et Anciennes ont déjà participé généreusement à cette
campagne. Voici certains de nos donateurs jusqu’à maintenant:
Caisse Desjardins de Joliette
Harnois Groupe Pétrolier
Joliette Toyota
Lajeunesse, André (111e cours)
Ratelle, Simon-Pierre (4e promotion)
Syndicat des enseignants et enseignantes de
l'AAM
Ville de Joliette
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Bédard-Charette, Kim (3e promotion)
Boucher, Jean-Pierre (127e cours)
Cyr, Robert
Daviault, Charles (19e promotion)

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

Certains donateurs préfèrent garder l'anonymat.

Asselin, Pierre-Édouard (4e promotion)
Beauséjour, Luc (130e cours)
Bernard, Dominique
Brassard, Jacques (123e cours)
Boisvert, Karine-Emmanuelle (3e promotion)
Lachance, Monique
Thériault, Richard
Gilles Asselin S.P.R.C.P. inc.
Goulet, François
Goulet Marine
Landry, Bernard (108e cours)
Laurin, René (109e cours)
Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.
Martin, Dominick
Péloquin, Julie (9e promotion)
Ste-Marie, Gabriel (11e promotion)
Ville de Saint-Lin-Laurentides

Pour en savoir plus sur la campagne majeure de financement, allez dans l’onglet «Fondation» du site Internet de l’Académie. Si vous
souhaitez vous impliquer au sein de votre promotion, communiquez avec Sabrina Perreault, responsable de la Fondation, au 450 7534271 poste 2223 ou à l’adresse suivante : sabrina.perreault@amanseau.qc.ca ou pour faire un don à la campagne, rendez-vous au
weblink.donorperfect.com/campagneAAM
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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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.



10 juin 2016 - À la soirée des Prix Émérite qui
soulignent la réussite et l'engagement des infirmières
et infirmiers de la région Laurentides-Lanaudière,
e
Nicole Lafortune (129 cours) reçoit, de l'Ordre des
infirmières et infirmiers, le prix Distinction pour
l'ensemble de sa carrière.
r

28 décembre 2016 - Décès du D Roger Roy (99
cours), à l'âge de 88 ans.



28 mars 2017 - La violoniste Gabrielle Payette (29
promotion), étudiante en violon dans la classe d'Annie
re
Parent (1 promotion) remporte les honneurs du
Concours concerto du département de musique du
Cégep, soit une bourse de 300 $ pour son
interprétation énergique du premier mouvement du
concerto pour violon et orchestre, en do majeur de
Kabalevsky.



12 avril 2017 - L'entreprise familiale Roulottes R. G.
Gagnon située à Joliette et à L'Assomption, dont
e
Michel Blais (119 cours) est le propriétaire, est
choisie lauréate du choix des consommateurs 2017.



19 avril 2017 - L'équipe benjamine masculine de futsal
de l'Académie est consacrée championne des
régionaux qui se déroulent à l'Académie Ste-Thérèse
et, par conséquent, elle représentera la région
Laurentides-Lanaudière au championnat provincial à
Trois-Rivières. Bravo à Christopher Marchand (202),
Misanga Patient Katembo (103), Vincent Marcil (201),
Édouard Florvil (201), Musa Vivien Katembo
(entraîneur), Thomas Morency (202), Vincent Pignatel
(202), Félix-Antoine Patry (202) et Samuel Marroquin
(101).



20-23 avril 2017 - Éric Zhuang (502) se démarque à la
finale québécoise de la Super Expo-sciences qui se
gr
déroule à l'école secondaire M
A.-M.-Parent de
Saint-Hubert. Éric remporte une bourse de 2 000 $ et
est sélectionné pour participer à l'Expo-sciences
canadienne, (à l'Université
de Régina, en
Saskatchewan, du 14 au 20 mai 2017), pour son projet
Recyclage des coquilles d'œufs. L'élève de l'Académie a
créé une machine capable de séparer la membrane de
la coquille d'œuf, permettant ainsi de bien recycler les
deux matières qui peuvent être utilisées dans des
domaines différents, soit en agriculture pour la
coquille et en pharmaceutique ou en cosmétique pour
la membrane.



26 avril 2017 - Le chanteur Sébastien Côté (20
promotion), alias King Melrose, annonce qu'il fera
partie de la tournée des spectacles du chanteur
français Julien Clerc au Québec. Le duo se présente à
Joliette le 7 juin 2017.



28 avril 2017 - Le trio de musique Rivière Rouge
présente un 6 à 8 au CRAPO (Centre régional
d'animation du patrimoine oral) de Saint-Jean-deMatha. Ce groupe musical est composé de Justin Bell
(voix, accordéon et podorythmie), Isaac Beaudet
e
(violon) et Jean Desrochers (8 promotion), (guitare et
voix). Musique métissée, violon des plaines, chansons
françaises d'Amérique du nord aux récits engagés,
voilà ce qui forge l'identité du trio.

e







e

29 mars 2017 - Au championnat régional de natation
scolaire tenu à l'Académie, six athlètes locaux se
classent parmi les neuf meilleurs de leur catégorie
respective et se taillent une place sur l'équipe
Laurentides-Lanaudière. Les élus sont Étienne
Rainville (102), Maëlle Tremblay (201), Émile Rainville
(301), Mathis Langevin (301), Antoine Poirier (501) et
Alexis Le Bouthillier (501).
10 avril 2017 - La Presse +, section Affaires, nous
informe que le fondateur de Prével construction,
e
Jacques Vincent (119 cours), passe le flambeau de sa
compagnie à sa fille.
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28 avril 2017 - À la 31 édition de la soirée des
Excelsiors, le prix Personnalité d'affaires revient au
Groupe pétrolier Harnois représenté par Claudine
e
Harnois (132 cours) et le prix Femme en affaires va à
e
Caroline Éthier (6 promotion), propriétaire de A.
e
Vincent vélos. Marie-Ève Guindon (12 promotion),
propriétaire de Solution apprentissage reçoit
l'Excelsior dans la catégorie services.



30 avril 2017 - Au brunch des bénévoles de SaintCharles-Borromée, une tradition qui fait la fierté du
conseil municipal, un trophée est remis aux bénévoles.
e
Virginie Plante (13 promotion) est la bénévole dans le
e
domaine du sport, Jacques Larocque (115 cours) est
le bénévole socioculturel, alors que la famille de Dave
Rooney, ancien professeur d'anglais à l'Académie (de
1997-98 à 2003-04), est nommée famille bénévole.







3 mai 2017 - Le Concours québécois entrepreneuriat
dévoile les lauréats 2017 du Défi OSEntreprendre.
e
Dans le volet entrepreneuriat étudiant, au primaire 3
cycle, Bonheur et compagnie de l'école Les Mésanges,
e
e
le groupe de 5 et 6 années de l'enseignante
e
Geneviève Pelechaty (6 promotion) sort gagnant. Au
e
e
e
e
niveau secondaire 2 cycle, (3 , 4 et 5 secondaire),
avec leur projet L'écolécolo, les élèves de Marie
Quirion
de l'Académie sont nommés lauréats
régionaux pour le meilleur projet entrepreneurial. Ils
reçoivent de plus une bourse de 500 $ offerte par
Desjardins à la Coop L'écolécolo.



6-7 mai 2017 - Le Conseil des Arts, de la Culture et du
Patrimoine (CACP) de Saint-Alphonse-Rodriguez, en
collaboration avec la Municipalité, présente pour une
e
12 année le Saint-Alphonse Tout en Art, sous la
présidence d'honneur du député fédéral aux
e
Communes, Gabriel Ste-Marie (11 promotion).



7 mai 2017 - Le gala de clôture de la 56 édition du
Festival et concours de musique classique de
e
Lanaudière coprésidé par Myriam Parent (2
e
promotion) et Claudine Harnois (132 cours) remet la
première grande bourse de 1 500 $ à Juliette Leclerc
e
(30 promotion). Quant à Béatrice Parent-Dénommé
e
(501), elle reçoit la 3 grande bourse, soit 750 $.



7 mai 2017 - L'Action nous fait découvrir l'histoire du
moulin de Barthélemy Joliette, d'hier à aujourd'hui.
Parmi les différents propriétaires, Édouard Gohier,
e
grand-père de François Dussault (119 cours),
professeur retraité de l'Académie, acquiert le moulin
qui devient le moulin Gohier en 1937. Quelques
années après le décès de M. Gohier, le moulin cesse
ses activités au début des années 70, et est démoli en
73 pour finalement faire place au Château Joliette
dans les années 90.



9 mai 2017 - Alexandre Martel (11 promotion), qui a
œuvré pendant huit ans comme attaché politique de
la députée provinciale, Véronique Hivon, briguera le
poste de conseiller municipal du district 8 à Joliette.

er

1 mai 2017 - La Presse +, section Pause familiale,
nous présente une famille en apparence comme les
autres, mais dont le quotidien sort de l'ordinaire.
e
Chloé Desautels, Philippe Leblanc (11 promotion) et
leurs trois filles Ariane (7 ans), Justine (4 ans) et Sarah
(3 ans) vivent depuis un an sous le chaud soleil
californien. À la croisée des chemins, Philippe, qui
cherchait un nouveau défi, après avoir consulté son
e
frangin Gabriel (14 promotion), qui vit également en
Californie, déménage à Silicon Valley et se voit confier
la gestion d'une équipe de programmeurs. Un an plus
tard, le bilan est positif, surtout au niveau familial.
«Les fins de semaine, comme on a peu d'amis et de
famille, on passe vraiment beaucoup de temps
ensemble. Les gens de toutes nationalités cohabitent
plutôt bien. Un étonnant mélange de riches (il y a des
Tesla partout) et de pauvres. Malgré des différends
sur le plan des valeurs avec plusieurs Américains (les
armes à feu, l'approche de Trump), la famille souhaite
rester sous le soleil californien au moins deux ans
encore. Après?».
er

1 mai 2017 - La Presse est finaliste au prix Mitchener
pour son enquête sur la loterie vidéo. Les journalistes
re
de La Presse, dont Katia Gagnon (1 promotion), ont
découvert que des centaines de bars possédant des
appareils, plusieurs dans des quartiers défavorisés, se
sont soustraits délibérément aux règles visant à
protéger les usagers contre la dépendance.

5

e

e

e



13 mai 2017 - Décès de Marc-André Desrosiers (135
cours), à l'âge de 51 ans. Il était le frère de Caroline
e
(138 cours).



13 mai 2017 - L'avocate M Marie-Éveline Préville
e
(127 cours) est coprésidente d'honneur avec la
mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, du
premier grand bal annuel de la Fondation du Musée
d'art de Joliette (MAJ).





e

e



14 mai 2017 - À l'occasion de la fête des Mères, le
quatuor Claudel-Canimex présente un brunch-concertbénéfice à la Distinction de Joliette. Le quatuor est
e
composé de Jeanne de Chantal Marcil (130 cours),
e
re
Élaine Marcil (132 cours), Annie Parent (1
promotion) et de Flavie Gagnon.

20 mai 2017 - Le duo formé de Stéphanie Lépine (6
promotion) et de Jean-François Branchaud auquel se
joint le caller Jean-François Berthiaume, organise un
spectacle-bénéfice pour amasser des fonds afin
d'aider un finissant du Cégep qui est accepté au
Berklee College of Music de Boston dans le
programme folk.



14 mai 2017 - La Fondation pour la Santé du Nord de
e
e
Lanaudière, dont le président est M Alain Caron (11
promotion), annonce un tout nouveau partenariat
avec le Groupe Connexion dans le but de mettre sur
pied une campagne de financement qui se tiendra du
25 septembre au 6 octobre 2017. Cette première
action s'inscrit dans le plan quinquennal du groupe
afin d'amasser 100 000 $ pour l'amélioration des soins
et services de santé dans la région.

22 mai 2017 - Le député Gabriel Ste-Marie (11
promotion) invite la population au pique-nique des
patriotes à la place du Marché, au centre-ville de
Joliette. En plus de l'animation et de la musique
traditionnelle, les comédiens Annie-Claude Gagnon et
e
Pascal Parent (4
promotion) offrent des
performances. Les mêmes comédiens sont invités à
offrir une animation théâtrale à l'assemblée générale
er
de la FADOQ-Région Lanaudière, le 1 juin 2017.



24 mai 2017 - Les résidences funéraires F. Thériault
acquièrent les bâtiments de Centraide Lanaudière sur
la rue Saint-Louis, à Joliette, afin d'ouvrir un point de
service. Cette maison retrouvera son ancienne
vocation de salon funéraire (jadis Salon Omer
e
Landreville). Louis-Simon Lamontagne (14 promotion) et sa conjointe Maryse Proulx, membres de la
famille Thériault, sont impliqués depuis plusieurs
années dans l'entreprise. Louis-Simon gère la
rénovation de la nouvelle acquisition et Maryse assure
la direction.



26-27 mai 2017 - Le groupe Vocal 80, sous la direction
e
de la cheffe de chœur Andrée Breault (129 cours)
présente le spectacle Édition spéciale, accompagné du
groupe Vox A4, «un quatuor de filles dynamiques qui
chantent a capella et entraînent le public dans son
univers d'harmonies vocales scintillantes et de charme
humoristique».



15 mai 2017 - Décès à Lavaltrie de Jacques Carrier
e
(117 cours), à l'âge de 70 ans.



15 mai 2017 - Postes Canada lance une série de
timbres honorant les 5 époques marquantes de la
Formule 1 au Canada, fêtant par le fait même les 50
ans de la création du Grand Prix. Le pilote Gilles
e
Villeneuve (119 cours) représente la fin des années
70 et le début des années 80. L'épouse de Gilles,
Joann Barthes et sa fille Mélanie dévoilent le timbre
commémorant le pilote québécois. Gilles est décédé
au volant de sa Ferrari le 8 mai 1982 durant les
qualifications au Grand Prix de Zolder en Belgique, à
l'âge de 32 ans. Le 12 juin 1997, la société d'état avait
déjà émis deux timbres à l'effigie de Gilles.



17 mai 2017 - L'équipe de Mazda Joliette reçoit
plusieurs prix de Mazda Canada.
Parmi les
e
récipiendaires, nous retrouvons Patrick Martin (5
promotion), conseiller aux ventes, qui reçoit un prix
e
pour avoir terminé 4 meilleur représentant Mazda
Canada avec la mention Élite.

e

16 mai 2017 - La boutique d'Alexandra Genest (5
promotion), Les dessous de Roméo et Juliette,
installée à Berthierville depuis 22 ans, a désormais
pignon sur rue au 88, place Bourget, au centre-ville de
Joliette.
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26 mai 2017 - Serge Harnois (136 cours), président du
Groupe Harnois annonce l'installation prochaine de
bornes de recharge pour véhicules électriques dans
certaines de ses stations-service à essence. C'est une
première au Québec.



30 mai 2017 - Parmi les représentants d'organismes et
de commerces certifiés Oser-jeunes Or se retrouvent,
e
entre autres, Daphnée Trudel (10 promotion) de la
bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies, Jean
re
Drainville (1 promotion) du restaurant Cora Joliette,
e
André Pauzé (134 cours) de Mercerie Pauzé (1991)
e
inc., Nathalie Ouellet (6 promotion) de Proxim
Pharmacie Comtois, Landry et Ouellet de Saint-Jeane
de-Matha, Normand Masse (129 cours) Radio M103,5
e
FM, Geneviève Dénommée (2 promotion) de La
e
Distinction et Claudine Harnois (132 cours) de
Harnois Groupe pétrolier.



photographie à participer au projet Les générations
...ça clic. Les images recherchées doivent illustrer les
liens et les complicités entre les générations (activité
commune, partage de connaissances, collaboration
inusitée, soutien, réciprocité, amitié, ...). Elles doivent
nous montrer au moins deux générations séparées
minimalement par une vingtaine d'années d'âge. Les
e
élèves du cours d'arts (5 secondaire) de Yanna Ève
e
Cimon (3 promotion) participent avec les aînés de
leur famille à cette exposition intergénérationnelle qui
se tient aux Galeries Joliette.

31 mai 2017 - Le premier de plusieurs événements de
cette saison du «Championnat provincial de coups
roulés» organisé par Jean Arcand et Frédéric Daoust
e
(9 promotion) a lieu au Club de golf de Joliette.



2 juin - 30 juillet 2017 - La peintre Magalie Comeau
e
(13 promotion) participe à l'exposition Sunlight
arrives only at its proper hour, à Los Angeles.



3 juin 2017 - Au Centre culturel de Saint-Jean-deMatha, le comédien Benoît McGinnis et la musicienne
e
Audrey Thériault (11 promotion), participent à une
soirée tout en chant au profit de la Fondation de la
Guilde du Pain d'Épices.



4 juin 2017 - Au Triathlon de Joliette, une participation
record de mille athlètes offrent un spectacle
e
impressionnant. Sévérine Bouchez (25 promotion)
remporte un troisième titre consécutif à Joliette. Emie
e
Houle (31 promotion) se classe sixième dans la
e
catégorie junior élite alors que Thomas Windish (27
e
promotion) obtient également le 6 rang dans la
catégorie élite. Le grand responsable de cette
organisation est Alain Labarre.
e

e



4 juin 2017 - M Marc Laporte (14 promotion) est le
président d'honneur du Défi têtes rasées de Leucan,
aux Galeries Joliette.



4 juin 2017 - Au 20 anniversaire du Concert des lilas
tenu à l'église Sainte-Thérèse, la pianiste Louise
e
Grypinich (129 cours) et le chef d'orchestre Bernard
e
Ducharme (137 cours) avec un ensemble de l'OSJJ
accompagnent le chœur lyrique des Lilas dans lequel
e
Roxanne Sicard (27 promotion) est violoniste.



5-11 juin 2017 - La FADOQ Lanaudière encourage les
aînés lanaudois qui sont membres et passionnés de

e
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6 juin 2017 - La Fondation Harnois-Richelieu tient sa
e
35 classique au Club de golf Montcalm de SaintLiguori. Jean-Claude Chagnon (professeur retraité du
Séminaire de Joliette), Gilles Émond (professeur
retraité du Séminaire et ancien directeur général de
e
l'Académie), Claudine Harnois (132 cours) et Pierre
e
Lambert (125 cours), de la Turquoise assurance, sont
parmi les promoteurs de cet événement qui a permis
d'amasser 352 197 $.



10 juin 2017 - À l'occasion d'une campagne
provinciale, le Grand défoulement contre le cancer, au
profit de la Fondation québécoise du cancer, Jacques
e
Larocque (115 cours) invite la population à la marche
Compostelle à Val-Notre-Dame. Le trajet d'environ 10
km sillonne le domaine de l'Abbaye, et ce, à même les
pistes du centre de ski de fond de la Montagne
coupée, à Saint-Jean-de-Matha. L'argent recueilli lors
du Grand défoulement vise à soutenir directement les
personnes malades et leur famille.



11 juin 2017 - La Ville de Joliette dévoile son nouveau
parcours virtuel, Joliette en dix portées, qui met en
valeur la richesse de son patrimoine musical. "Le
lancement de l'application s'est fait à la Résidence des
clercs de Saint-Viateur, dont l'influence dans l'histoire
de la musique est incontournable sur le territoire". Le
e
père Jacques Houle, c.s.v., (113 cours) est très
impliqué dans ce projet.



12 juin 2017 - À Sherbrooke, décès du juge de la Cour
e
du Québec, Normand Amyot (111 cours), à l'âge de
75 ans.

re

e



22 juin 2017 - D Nathalie Desrosiers (137 cours)
ferme sa clinique vétérinaire de Saint-Félix-de-Valois,
après 25 années de loyaux services.



22 juin 2017 - À la suite de son assemblée générale
annuelle, la Chambre de commerce du Grand Joliette
annonce
la
composition
de
son
conseil
d'administration pour la prochaine saison. Parmi les
administrateurs, nous reconnaissons Guy Bénard
e
(137 cours) de la Banque de développement du
e
Canada (BDC), Louis-Simon Lamontagne (14
promotion) de F. Thériault Résidences funéraires
e
familiales et Emmanuelle Murray (19 promotion) de
CFNJ Radio Nord-Joli. Guy Bénard est élu à la
présidence de l'organisme.









24 juin 2017 - À Joliette, décès du père Paul
e
Charbonneau, c.s.v., (111 cours), à l'âge de 75 ans.
Ce franco-américain a surtout œuvré comme
professeur et curé de paroisse au Japon et en Côtee
d'Ivoire. Il était le frère d'André Bruneau (107 cours)
e
et de Gérard Charbonneau (115 cours).
24 juin 2017 - La municipalité de Saint-Ours honore la
e
mémoire du regretté André Melançon (111 cours) en
donnant le nom du cinéaste à sa maison de la culture.
24 juin 2017 - Un cahier spécial du Journal de
Montréal présente 25 vignobles du Québec à
découvrir. Parmi ceux-ci, Vignoble Saint-Thomas, core
propriété d'Éric Gagnon (1 promotion), de son
épouse Annie Pronovost et du couple Alain Vallières et
Myriam Pelletier, n'est pas en reste puisqu'il a
remporté la médaille d'argent à la Coupe des Nations
2017.
25 juin 2017 - La Chambre de commerce du Grand
e
Joliette dont Guy Bénard (137 cours) est le président
et la MRC de Joliette viennent de lancer officiellement
la campagne de promotion touristique 2017. «À la
nouvelle carte routière et touristique ainsi qu'au
bureau d'information touristique mobile vient
s'ajouter, cet été, un kiosque satellite au centre-ville
de Joliette».
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12 juillet 2017 - «Décédée en 2014, la première col
bleu et horticultrice de Joliette réussit encore
aujourd'hui à étonner ses parents, alors qu'une
réserve naturelle vient tout juste d'être inaugurée à
e
son nom». Les parents de Marie-France Pelletier (7
promotion) procèdent à l'inauguration de la réserve
naturelle portant le nom de leur fille au 550, chemin
des Prairies à Joliette.



17 juillet 2017 - À Joliette, décès de Jean Quenneville
e
(122 cours), à l'âge de 64 ans.



19 juillet 2017 - À l'occasion du Festival de la route,
e
l'altiste Victor Fournelle-Blain (19 promotion) se joint
au Quatuor Saguenay pour interpréter le Quintette K.
515 de Mozart, en l'église de Sainte-Mélanie.



19 juillet 2017 - Marie-Claude Jolicoeur (138 cours) et
Stéphanie Dion, propriétaires de la Clinique de
Physiothérapie Rawdon, sont fières d'accueillir
l'acupunctrice Geneviève Perron-Dufour. Ce nouveau
service vient s'ajouter à ceux de la physiothérapie,
massothérapie, ostéopathie, pédiatrie, rééducations
périnéale et vestibulaire.



19 juillet 2017 - Maison et Jardins Antoine-Lacombe
présente, dans le cadre de la série estivale, un
spectacle intitulé Un tour du monde en musique par la
e
violoniste
Dominique
Dhaïti
(129
cours),
accompagnée du pianiste, guitariste et chanteur
Sylvain Boivin.



21 juillet 2017 - À Joliette, décès du père Luc-Émile
e
Foisy, c.s.v., (94 cours), à l'âge de 93 ans. Le père
Foisy a travaillé dans différentes écoles, nommément
à Berthierville et surtout à Rawdon.



21-31 juillet 2017 - Le groupe de musique folk-trad,
e
Les Poules à Colin, dont fait partie Béatrix Méthé (27
promotion), représente le Canada dans la catégorie
es
Chanson aux 8 Jeux de la francophonie à Abidjan, en
Côte d'Ivoire.



22 juillet 2017 - À Joliette, décès de l'abbé Forest
e
Hénault (98 cours), prêtre des Missions-Étrangères, à
l'âge de 86 ans. De 1957 à 2011, il a exercé son
ministère au Japon.



2 août 2017 - L'abbé Claude Sauvageau (115 cours)
vient de publier Sur la route des pèlerins dans
Lanaudière. Il nous invite à la découverte des
sanctuaires, monastères, chapelles et quelques croix
de chemin de la région.



3 août 2017 - Le Barreau du Québec annonce les noms
des 28 avocates et avocats qui recevront la distinction
Avocat émérite lors de la cérémonie officielle qui aura

e

e

e

lieu à Montréal le 21 novembre 2017. M André
e
Laporte (131 cours) «a obtenu cette distinction en
reconnaissance de l’excellence de sa carrière
professionnelle et de sa contribution exceptionnelle à
la profession. Tout au long de ces années, il a travaillé
avec acharnement auprès d’une clientèle souvent
difficile et démunie. Il a su faire preuve d’empathie, de
dévouement et de générosité, tout en s’assurant
d’offrir des services de la plus haute qualité. Dès ses
premiers pas dans la profession, il a été le maître
d’œuvre d’associations vouées à l’aide aux victimes
d’accident de la route. En 1986, alors qu’il était encore
étudiant, il fut cofondateur de l’Association des
victimes d’accidents d'automobile de Lanaudière. Sa
mission consistait, alors, à aider bénévolement des
victimes à faire valoir leur droit à titre d’accidentés
auprès des organismes concernés».




23 août 2017 - Par décret du Conseil des ministres du
e
e
Québec, M André Cantin (121 cours) est nommé
coroner à temps partiel. Il sera en fonction à partir du
11 novembre dans la région de Lanaudière.



29 août 2017 - Après 22 ans d'opération, Luc Saindon
e
(132 cours), propriétaire du Salon de quilles
L'Acadien, à Saint-Jacques, annonce officiellement
qu'il met un terme à l'aventure du bowling.



30 août 2017 - Le Centre de femmes Marie-Dupuis,
situé à Notre-Dame-des-Prairies, célèbre cette année
ses 25 ans d'existence. La fondatrice et
coordonnatrice du Centre, Marie-Christine Laroche
e
(134 cours), lève le voile sur deux activités spéciales
qui auront lieu au cours des prochains mois: souperspectacle rétro (15 novembre 2017)) et présentation
de la pièce Héritages par la Troupe Marie-Dupuis (23,
e
24 et 25 novembre 2017). La programmation du 25
anniversaire se déroule sous le thème La puissance
féminine, créatrice de changement.



Septembre 2017 - Christine Piché participe aux
ateliers d’écriture La Nouvelle sous la direction de
Linda Amyot. Un deuxième recueil vient d’être publié
e
dans la cadre des activités de l’UTA (Université du 3
âge) Joliette de Lanaudière. Christine a enseigné à
l’Académie Antoine-Manseau de 1983 à 2012. Puisse
la santé lui permettre de continuer cette activité
e
créatrice! Jacques Larocque (115 cours) compte aussi
parmi les créateurs de nouvelles.



1 - 2 septembre 2017 - Richard Turgeon (135 cours),
est à Chamonix en France pour l’Ultra Trail du Mont
Blanc, la reine des courses de montagne. C’est le tour
du massif du Mont Blanc en passant par la Suisse et
par l’Italie, soit 170 km de course avec 8 000 m de
e
dénivelé positif et négatif. Son rang... 300 (34 h et 2
min) sur les 2 600 coureurs qui ont terminé l’épreuve,
33 % ayant abandonné. À la fin de juin, Richard avait
fait l’Ultra Trail du Mont Albert soit la traversée du
Parc de la Gaspésie, un autre 170 km avec 8 000 m de
e
dénivelé... 10 sur 80 avec 66 % d’abandon.

e

9 août 2017 - Pascal Nadeau (5 promotion),
enseignant au programme de mécanique automobile à
l'établissement l'Argile, à Joliette, reçoit le prix EssorAQCS en formation professionnelle, dans la catégorie
du meilleur guide. Cette distinction est décernée par
l'Université de Sherbrooke.



14 août 2017 - Ce midi, première de Bernard
e
Drainville (132 cours) à titre d'animateur au 98,5FM.
Bernard, connu comme journaliste, animateur de
télévision et ex-homme politique québécois, traite des
grands dossiers locaux, nationaux et internationaux et
propose des échanges avec les auditeurs.



16 août 2016 - La Presse +, section Affaires, nous
e
présente un reportage sur Patrice Pelland (2
promotion), citoyen de Seattle depuis 14 ans. Patrice,
qui était directeur principal responsable du groupe de
base de données chez Tableau Software, a accepté
tout récemment un nouveau poste similaire chez
Shopify à Ottawa.



20 août 2017 - L'animateur spirituel du mouvement
charismatique du diocèse de Joliette, l'abbé Claude
e
Sauvageau (115 cours), convie la population
diocésaine au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, à
e
Chertsey, pour célébrer le 50 anniversaire du
mouvement de prière.

9

e



2 septembre 2017 - Le journaliste Vincent Champagne
e
(11 promotion) est à Chamonix, en France, où il
couvre la plus importante épreuve de course en
sentier au monde, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Alors
qu'il s'y trouve pour le compte du magazine spécialisé
Distances +, qu'il a fondé et dont il est le rédacteur en
chef, Vincent est sollicité par La Presse, Le Soleil et RDI
afin de produire des reportages et présenter
l'événement en ondes. Créé en 2016, Distances + est
un magazine web dédié à la discipline de la course en
sentier, souvent mieux connue sous le nom de «trail».



2 septembre 2017 - À Saint-Liguori, décès de l'abbé
e
Maurice Léveillé (100 cours), à l'âge de 87 ans.



8 septembre 2017 - Ariane Ducharme (29 promotion)
a fait ses débuts au soccer universitaire féminin avec
les Marlettes de l'Université McGill. À son premier
match, elle a obtenu 2 buts et 1 passe dans une
victoire de 4-1 contre l'Université de Sherbrooke,
représentée aussi par une de nos anciennes, la
e
gardienne de but Camille Melançon (28 promotion).









22 septembre 2017 - Au Gala des Grands Prix
Desjardins à la salle Rolland-Brunelle, le prix Arts de la
scène est remis au Théâtre Advienne que pourra. Le
re
prix est accueilli par Maryse Drainville (1
promotion). Le prix Patrimoine revient à Camp Violon
e
Trad et à Stéphanie Lépine (6 promotion).



22 septembre 2017 - Marilyne Houle (20 promotion)
ouvre son centre du bien-être parents-enfants Les
Trouvailles de Zack et Éva sur la rue Beaupied à NotreDame-des-Prairies. Au cœur de ce centre de bien-être,
issu d'un investissement de près de 500 000 $, «les
familles pourront donc retrouver un café avec repas
légers, un coin boutique avec des produits
exclusivement québécois, une salle multifonctionnelle
capable d'accueillir des cours de toutes sortes et des
événements spéciaux (fête d'enfants, showers...),
ainsi qu'une section dédiée aux soins professionnels
tels que massothérapie, kinésithérapie, ostéopathie et
soins esthétiques».



23 septembre 2017 - Pour son 40 anniversaire,
re
Joliette Toyota lance la 1 édition du festival Toyota.
C'est un rassemblement de voitures Toyota, récentes
e
et d'époque. Nathalie Aumont (136 cours) est la
présidente de Joliette Toyota, alors que son fils
e
Frédéric Aumont-Simard (23
promotion) est
directeur marketing et communications.



24 septembre 2017 - À Joliette, décès de Raymond
e
Lajoie (115 cours), à l'âge de 71 ans. Il était le frère
e
e
de François (119 cours) et de Jocelyn (129 cours).



27 septembre 2017 - Le groupe de musique Les Poules
à Colin lance son troisième album intitulé Morose.
e
Béatrix Méthé (27 promotion) fait partie de ce
groupe.



27 septembre 2017 - L'Association des directrices et
directeurs généraux de l'enseignement remet son prix
Excellence 2017 à la directrice générale de l'École
e
Marie-Anne de Rawdon, Anne-Marie Breault (3
promotion).

e

9 septembre 2017 - Le XC des boisés (course ou
marche rapide en sentier, 2, 5 et 10 km) est de retour
à la suite du grand succès qu'il a connu l'an dernier. Le
comité organisateur est composé entre autres de
e
Caroline Saulnier (11 promotion), Caroline Beaudry
e
(10 promotion), Isabelle Philibert, professeure
d'éducation physique à l'Académie, Geneviève Venne
e
e
(10 promotion) et Philippe Saulnier (9 promotion).
20 septembre 2017 - Au tournoi de golf annuel de
l'Association des représentants en bijouterie, P.M.
Bélanger reçoit le prix bijoutier de l'année, accordé
sur une base de nombreux critères, dont le
dynamisme et le professionnalisme. David Bélanger
e
(15 promotion) et son père sont très heureux
d'accueillir cette reconnaissance.
20 septembre 2017 - La Société musicale FernandLindsay-Opus 130 et le Centre culturel de Joliette
e
dévoilent la programmation de la 25 série classique.
e
Nathalie Coulombe (137 cours) en est la présidente.
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30 septembre 2017 - À Montréal, décès du juge Paul
e
Robitaille (84 cours), à l'âge de 102 ans. En 2014,
e
René Forget (116 cours) rencontrait le centenaire,
confrère de classe de son père, Bertrand Forget. Le
juge a parlé avec passion de son passage au Séminaire
de Joliette (1927 - 1934) en plus de dresser un portrait
fort intéressant de sa prestigieuse carrière (1939 1996). (Voir Nouvel-AS numéro 28, déc. 2014, p. 21,
article de René Forget).



15 octobre 2017 - Lou Granger-Deschamps (301)
tente sa chance à La Voix Junior. Sa performance avec
la chanson Tough Lover de Christina Aguilera séduit
les trois coachs. Finalement, Lou opte pour MarieMai.



20 octobre 2017 – Le Théâtre Advienne que
pourra présente son Show de chant au théâtre
Hector-Charland, à L’Assomption. Cette soiréebénéfice regroupe 22 artistes dont Audrey Thériault
e
re
(11 promotion), Maryse Drainville (1 promotion),
e
e
Fred Bélanger (11 promotion), Jason Battah (11
e
promotion) et Jade Bruneau (19 promotion).



20 octobre 2017 - 10 Grand Souper-Concert-bénéfice
de la Sinfonia de Lanaudière sous la présidence
e
d'honneur de Guy Bénard (137 cours), président de la
Chambre de commerce du Grand Joliette.

e

30 septembre 2017 - La duathlète Sonia Ayotte (2
promotion) est la présidente d'honneur de la
troisième édition du Défi de l'Acad qui se déroule sur
les terrains de l'Académie et sur la piste cyclable
longeant la rivière l'Assomption.



3 octobre 2017 - L'enseignant à la retraite du
Séminaire, Jean-Claude Chagnon, et le président du
e
comité organisateur, Blaise Bloyer-Tessier (14
e
promotion), sont très impliqués dans le 20 souper
annuel de la solidarité qui a lieu au Centre Saint-JeanBosco de Saint-Charles-Borromée.



4 octobre 2017 - Caroline Majeau (2 promotion) est
nommée directrice générale de la Fondation du Cégep
à Joliette.



4 octobre 2017 - Décès à Joliette de Luc Jetté (119
cours), à l’âge de 67 ans. Il était le frère de Françoise
e
e
(116 cours) et le père de Mathieu (8 promotion) et
e
de Benoît (9 promotion).



6 octobre 2017 - Clodine Desrochers (1 promotion)
et deux de ses amies lancent une gamme de produits
cosmétiques conceptualisée et fabriquée entièrement
au Québec, la marque Shakti Cosmetics est 100 %
naturelle et biologique.

e

e

e

re



6 octobre 2017 - Conseiller municipal depuis 26 ans,
e
Mario Lasalle (125 cours) est élu par acclamation
maire de Crabtree. Il en va de même pour le
professeur à l'Académie Antoine-Manseau, Jeane
Sébastien Hénault (3 promotion), élu conseiller
municipal au siège no. 2 de la municipalité de SaintCharles-Borromée.



10 octobre 2017 - Louis-Daniel Joly (2 promotion),
initiateur de Baratanga, et son regroupement de
percussionnistes animent la foule pour une deuxième
année consécutive lors des parties locales du
Canadien de Montréal, au Centre Bell.



12 octobre 2017 - Bernard Landry (108 cours) est
e
lauréat au 50 Gala de l'Ordre du mérite des diplômés
de l'Université de Montréal.

e

Catherine Comtois (28 promotion), étudiante au
doctorat en optométrie à l’Université de Montréal, a
été choisie pour inviter petits et grands à s’inscrire aux
multiples activités du CEPSUM (Centre sportif de
l’Université de Montréal).

e

e
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MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA

35 000 $ POUR
DES PETITS TRÉSORS

Ce prix tient à récompenser les élèves qui ont réussi à
obtenir une moyenne générale très élevée. Pour maintenir
ce niveau d’excellence, ces élèves ont dû fournir un travail
constant et s’impliquer dans leurs apprentissages.
Le nom de la gagnante ou du gagnant sera dévoilé lors
d’une cérémonie qui aura lieu le 10 novembre 2017.

Le 30 juin 2017, au Club de golf Base-de-Roc à Joliette,
e
c'était la présentation de la 7 édition du tournoi au profit
de la Fondation Les Petits Trésors. Cette Fondation
soutient l'hôpital Rivière-des-Prairies qui intervient auprès
d'enfants atteints de maladie mentale.
e

Photo de Luc Béland

Éric Ducharme (137 cours), professionnel de golf en titre
au Club Base-de-Roc, est le principal organisateur de ce
e
tournoi avec, entre autres, Hugues St-Amour (7
promotion) le propriétaire du Club. L'édition de cette
année fut un succès avec une récolte de 35 000 $.
L'année prochaine, toujours en collaboration avec la
Fondation Les Petits Trésors, le comité se tournera vers Les
Répits de Gaby, une organisation locale qui offre des
services de répit spécialisé aux familles comptant un
membre autiste ou ayant un trouble envahissant du
développement. Bravo aux organisateurs pour cette belle
réussite!

e

Annie Gagnon (5 promotion), directrice des services
éducatifs. Élèves en nomination: Mahéva Landreville,
Charlotte Roy, Marjorie Auclair, Francis Amyot et MaxÉmile Boucher.
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GALA RECONNAISSANCE
Le 6 juin 2017 se tenait le Gala reconnaissance. L’événement se déroulait à la salle Rolland-Brunelle devant tous les élèves de
l'école. Lors de ce gala, nous avons remis le prix Hommage René-Fisette à l’athlète par excellence, le prix Hommage PierretteLafrenière à l’élève qui s’est distingué par son implication culturelle et le prix Hommage Roger-Desrochers à l’élève et à un
membre du personnel qui se sont démarqués par leur engagement et leur implication dans la communauté. Les prix Hommage
René-Fisette et Hommage Pierrette-Lafrenière sont attribués à un garçon et à une fille.
PRIX HOMMAGE RENÉ-FISETTE
PRIX HOMMAGE ROGER-DESROCHERS

e

René Fisette est un ancien du 115 cours du Séminaire de
Joliette. Élève, il a pratiqué principalement le basketball et
le football. C’est d’ailleurs dans ce dernier sport qu’il s’est
illustré le plus. Il était alors le joueur le plus redouté des
équipes adverses de la Ligue intercollégiale. À titre
d’exemple, il remportait en 1964 le championnat des
compteurs avec 145 points soit 24 touchés et une
transformation, ce qui lui vaut une invitation au camp
canadien des Alouettes de Montréal. Ce record est
d’autant plus exceptionnel qu’il a été réalisé en seulement
sept joutes.

Roger Desrochers, professeur d'enseignement moral et
religieux, a fait carrière au Séminaire de Joliette et à
l'Académie Antoine-Manseau de 1978 à 2006.
Homme de cœur, il est très impliqué dans les activités
pastorales de l’école en plus d’être animateur de degré de
e
l’équipe des enseignants de 3 secondaire pendant de
nombreuses années. Sa qualité de présence quotidienne
auprès des jeunes lui a valu le respect de tous tout au long
de ses 28 années d’enseignement au Séminaire de Joliette
et à l’Académie Antoine-Manseau. En juin 1999, il met sur
pied le tout premier tournoi de balle donnée de la
Fondation de l’Académie. Ce tournoi biannuel regroupe
environ 200 Anciennes et Anciens et leurs familles dans
une atmosphère festive et de saine compétition. Étant un
amateur de hockey, il a également mis sur pied un tournoi
de dekhockey depuis 2004 dans le même esprit. Depuis
2004, les tournois de balle donnée et de dekhockey se
succèdent une année sur deux. En plus de son intérêt pour
les sports, M. Desrochers est depuis plusieurs années
l’historien de l’Académie Antoine-Manseau. Il relève les
faits d’armes des élèves actuels et des anciens dans
l’actualité régionale. Nous souhaitons que les jeunes
s’inspirent de ses grandes qualités humaines, de la passion
qui l’habite et du souci de l’autre.

Après ses études universitaires, il revient au Séminaire de
Joliette en 1968 à titre d’enseignant en éducation
physique, poste qu’il occupe aussi à l’Académie AntoineManseau. À l’automne 2000, il termine sa carrière comme
directeur de la vie scolaire dans le milieu qui l’a vu grandir.

Les gagnants : Jacob Perreault (503) et Raphaëlle Joly
(401)

Les gagnants : Mathieu Rivest, professeur de mathématique et Gabrielle Moreau (501)

Photos de Luc Béland
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PRIX HOMMAGE PIERRETTE-LAFRENIÈRE

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION EN 2018

Pierrette Lafrenière a commencé sa carrière d’enseignante au Séminaire de Joliette en 1970 après avoir été
formée à l’École des beaux-arts de Montréal. Jusqu’en juin
2000, elle a enseigné les arts plastiques au Séminaire puis
à l’Académie Antoine-Manseau.

Spectacle d’humour
En mars dernier, la Fondation de l’Académie AntoineManseau présentait une toute nouvelle activité. Alexandre
e
Forest (24 promotion), diplômé de l’École nationale de
l’humour, animait une soirée mettant en vedette trois
humoristes de la relève. Suite aux nombreux
commentaires positifs reçus après cet évènement, la
Fondation a décidé de renouveler l’expérience. Ainsi, cette
activité sera de retour le vendredi 23 mars 2018, à 19 h 30,
à la salle multifonctionnelle de l’Académie. Les billets, au
coût de 25 $, seront en vente à compter de janvier 2018.

Tout au long de sa carrière d’enseignante, elle s’est
impliquée dans son école. Elle a été membre du conseil
d’administration de la Fondation de l’Académie AntoineManseau ainsi que de plusieurs autres comités. Son
implication a surtout été remarquée par sa participation
active dans la fabrication des décors pour les différentes
pièces de théâtre ou comédies musicales. Elle a été
également personne-ressource bénévole pour le Musée
d’art de Joliette.

Souper au homard
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau organise la
troisième édition du Souper au homard. Le souper aura
lieu le vendredi 25 mai 2018, sous le chapiteau de la
Distinction. Les convives sont invités à arriver à partir de
17 h 30 et le souper sera servi à 18 h 30. Un repas de filet
mignon sera disponible sur avis préalable. L’activité
gardera la même formule que les deux années
précédentes: musique d’ambiance, encan silencieux et
tirage de prix de présence. Soyez des nôtres!

M. Pierre Vincent, l'époux de feu Pierrette Lafrenière,
remet le prix.

Photo de Luc Béland

Tournoi sportif
Après une absence de deux ans, le tournoi de balle donnée
sera de retour le samedi 2 juin 2018. Vous pouvez déjà
réserver votre samedi et rejoindre vos camarades de classe
pour former une équipe. Le tournoi aura lieu sur les
terrains de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et SaintCharles-Borromée.
Plus d'informations vous seront données sur ces
différentes activités via le Facebook de l'Association des
Anciens et des Anciennes.

Les gagnants : Rosalie Prud'Homme (501) et Joseph
Asselin (401)

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation

E

RETROUVAILLES - 134 COURS
e

Le conventum du 134 cours (1977-1982) aura lieu le
samedi 2 juin 2018.
17 h: Cocktail à l'Académie dans la salle des élèves
18 h: Rencontre à la Distinction pour souper, danse…
Pour information:
Via courriel: conventum134e2018@gmail.com ou
consultez notre page Facebook: Séminaire de Joliette:
e
134 cours
Organisé par Louise Perrault, Janick Perreault,
Christine Rocheleau et Stéphanie Van Rensselaer.
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UNE INVITATION LANCÉE
AUX ANCIENS DE MOULIN ROUGE!

PRIX D'EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Le Conseil académique de
la Faculté des Arts de
l’UQAM, par résolution
unanime, décerne le Prix
d’excellence en enseignement à Stéphane Lépine
e
(130 cours), chargé de
cours à l’École supérieure
de théâtre de la Faculté.
«La Faculté accorde ce prix
à un enseignant reconnu
pour ses qualités de
pédagogue
et
ses
préoccupations envers la qualité de la formation des
étudiantes et des étudiants. Le jury a été sensible à votre
lettre de présentation, qui est des plus inspirantes, et il a
pris connaissance avec plaisir des commentaires élogieux
des étudiantes et des étudiants, qui témoignent de leur
appréciation pour votre enseignement. Le comité a
également souligné l'aspect novateur de votre plan de
cours qui met de l'avant une réflexion stimulante sur le
rôle et les fonctions du dramaturge. Vous dirigez vos
efforts à outiller les étudiantes et les étudiants, à
augmenter leur esprit critique et à les amener à se
dépasser. Finalement, le comité remarque votre grande
contribution à définir les paramètres de la dramaturgie au
Québec». (Jean-Christian Pleau, Doyen de la Faculté des
arts).

Nous avons toujours une
certaine
réticence
à
remonter des spectacles que
nous avons déjà joués. Soit
parce
que
certaines
interprétations faites par
d’anciens élèves sont encore
trop présentes dans nos
mémoires, ou parce que
nous entendons encore la
manière d’un élève disant
une réplique en particulier,
ou encore parce que nous
pensons que certaines chansons ou chorégraphies seront
difficiles à refaire… Toutefois, nous avons décidé de
relever le défi cette année en nous attaquant, à nouveau,
à la magnifique histoire de Moulin Rouge, à ses
personnages sortis tout droit de la Grèce antique et à ses
chansons absolument incroyables! Les répétitions sont
déjà commencées depuis octobre et je peux vous
annoncer que les chansons Lady Marmelade, Roxanne et
The Show Must Go On sont apprises. Les danseuses
souffrent déjà à apprendre le tango, les musiciens sont à la
tâche et les équipes du décor et des costumes se mettront
au travail début novembre. Bref, cela s’annonce pour être,
encore une fois, tout un spectacle!
J’aimerais lancer une invitation particulière aux anciens
élèves (que ce soit dans la distribution, les équipes
techniques ou les musiciens), qui ont participé à la
première version, à venir voir le spectacle. Nous aimerions
beaucoup vous revoir! Peut-être reconnaîtrez-vous le
costume que vous portiez, il y a 11 ans, qui sait? Il n’y a
pas que la comédie française qui peut se vanter d’avoir un
costumier extraordinaire avec des costumes vieux de
plusieurs centaines d’années! Bon, les nôtres ne sont pas
aussi vieux mais…. disons qu’ils ont du vécu! En passant,
nous sommes à la recherche de couturières qui aimeraient
donner du temps pour faire quelques jupes à frou-frou.
Les jupes, confectionnées par madame Bio (Andrée
e
Laporte (117 cours)) et ses acolytes il y a quelques années
déjà, commencent elles aussi à avoir du vécu et à être
défraîchies. Nous aimerions bien en avoir de nouvelles
pour le spectacle du mois d’avril. Mais ne soyez pas
inquiets, nous trouverons le moyen d’utiliser les
anciennes. Bref, nous vous attendons en grand nombre les
14 et 15 avril prochain à la salle Rolland-Brunelle. Les
billets seront mis en vente le 7 décembre à la réception de
l’Académie. Ne tardez pas trop, les billets s’envoleront
comme des petits pains chauds. Au plaisir de vous revoir
tous et toutes!
re

Maryse Drainville (1 promotion)
Enseignante et animatrice socioculturelle

15

E

E

RETROUVAILLES DE LA 21 PROMOTION

RETROUVAILLES DE LA 11 PROMOTION
e

Le samedi 26 août dernier, les Anciennes et Anciens élèves
e
de la 21 promotion de l’Académie Antoine-Manseau se
e
réunissaient pour célébrer le 10 anniversaire de leur fin
d’études. Une soirée écoresponsable qui n’a connu aucun
ralentissement, sans qu’aucune animation ne soit
nécessaire!

Nous avons eu un superbe conventum (20 ans) de la 11
promotion de l'Académie Antoine-Manseau lors d'un
cocktail dînatoire qui s'est déroulé au restaurant L'Élan le 3
juin dernier.
Une quarantaine d'Anciens et d'Anciennes ont participé à
cette belle rencontre. Bonne humeur, plaisir, sourires,
anecdotes, diffusion en direct sur Facebook et revisite de
notre album de finissants furent de la partie. En parlant de
l'album, nous avons eu la chance de comparer où nous
nous sommes vus dans 20 ans alors que cela fait
réellement 20 ans. Merci Johanna Cassidy!

C’est au Musée d’art de Joliette que se sont rencontrés les
convives qui incluaient quelques membres du personnel
qui les ont côtoyés entre 2002 et 2007. Dès 17 h, les gens
ont commencé à arriver pour l’apéro et les discussions se
sont entamées rapidement. Quelque 70 anciens, soit plus
de la moitié de la cohorte, étaient présents.

Caroline Saulnier et moi étions les organisateurs et nous
sommes sortis satisfaits de cette belle soirée de
retrouvailles. Il s'agissait de la quatrième depuis la fin de
notre secondaire et nous prévoyons en refaire une pour le
e
e
25 anniversaire. Le groupe Facebook de la 11 promotion
est à surveiller pour les finissants qui veulent se tenir au
courant des progrès des prochaines retrouvailles, mais
aussi des réussites des membres de notre promotion.
Merci à tous les participants!

L’organisation désirait un événement écologique, engagé
et local. En effet, le Musée est un lieu phare de la culture à
Joliette et la location de leur salle leur permet de
poursuivre leur mission. De plus, le repas de style cocktail
dînatoire a été préparé par Buffet Accès Emploi, situé à
Saint-Lin-Laurentides,
une
entreprise
d’insertion
socioprofessionnelle. De la vaisselle a été louée et un bac à
compost a été mis en place afin de minimiser la quantité
de déchets allant au dépotoir. Et c’est sans compter le fait
que la bière a été achetée localement à l’Alchimiste, chez
qui nous avons repris des bouteilles ne pouvant être
vendues puisqu’il y avait des erreurs d’étiquetage ou de
remplissage; ce qui a évité du gaspillage. Une telle soirée
pensée en fonction de l’environnement est facilement
réalisable, puisque tout est en place à Joliette afin d’y
arriver.

e

Jean-Daniel Belcourt (11 promotion)

ALBUMS DE FINISSANTS À VENDRE
Vous avez perdu votre album de finissants et vous
voulez conserver un souvenir de votre passage à notre
école? L’Académie Antoine-Manseau a un surplus
d’exemplaires à vendre. Quelques exemplaires du
Séminaire de Joliette sont aussi disponibles. Les
albums seront vendus au coût de 10 $ et tous les
profits iront à la Fondation de l’Académie AntoineManseau.

Au terme de la soirée, qui devait se terminer vers 23 h, les
gens ont migré vers un bar du centre-ville puisque la fête
ne cessait de s’intensifier. Bref, un événement couronné
de succès qui a mis la table pour d’autres conventums
mémorables.
e

Pour savoir si votre album est disponible,
communiquez avec Sabrina Perreault, responsable de
la Fondation, à l’adresse suivante :
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca
ou au 450 752-4271 poste 2223.

David Chevalier (21 promotion)
e
Maxime Landry (21 promotion)
Organisateurs de l’événement
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 William, né le 27 juillet 2017, fils de Geneviève Fafard
e
(15 promotion) et de Sébastien Bisson.

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

e

 Romy, née le 10 août 2017, fille d'Amélie Brunelle (20
promotion) et de Sébastien Nantel.

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.

 Romy, née le 30 août 2017, fille de Paméla Coderre et de
e
Simon Asselin (17 promotion).
er

 Jules et Arthur, nés le 1 septembre 2017, fils de Mylène
e
Lessard et de Guillaume Doucet (12 promotion).
 Adèle, née le 2 octobre 2017, fille de Véronique
e
Robillard (15 promotion) et d'Olivier Payette.

 Étienne, né le 25 mars 2017, fils de Karine Champagne et
e
et de Pierre-Alexandre Delisle (11 promotion).

 Evelyne, née le 9 octobre 2017, fille de Véronique
e
Simard (18 promotion) et de Jaquis Gravel.

 Émile, né le 26 mars 2017, fils de Catherine Perreault
e
(15 promotion) et de Pierre-Antoine Gaulin.
e

 Logan, né le 7 avril 2017, fils de Kim Gaudet (23
promotion) et de David Charette.

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
Pour nous informer d'une nouvelle brève vous
concernant ou concernant un parent ou un ami...

 Anthony et Alex, nés le 17 avril 2017, fils de Mariee
Noëlle Filion et de Pierre-Luc Larochelle (19
promotion).

Pour nous faire part d'une naissance ou d'un décès...

 Jacob, né le 13 mai 2017, fils de Jolyane Pépin et de
e
Maxime St-Aubin (19 promotion).

Pour nous manifester votre intérêt pour la parution
d'une annonce (100 $ par parution) de votre
compagnie, de votre commerce, de votre bureau ou
autre...

 Flavie, née le 20 mai 2017, fille d'Anne-Isabelle
e
Généreux (17 promotion) et de Jean-Philippe Gaudet.

Pour nous exprimer un commentaire élogieux ou
non...

 Alyssa, née le 23 mai 2017, fille de Mélissa Ménard et de
e
Louis Bellerose (17 promotion).
 Xavier, né le 26 mai 2017, fils de Maggy Savignac (19
promotion) et de Guillaume Bonin.

Pour modifier vos coordonnées, poste et/ou courriel...

e

fondation-aam@amanseau.qc.ca

 Mily, née le 2 juin 2017, fille d'Andrée-Anne Arboure
Boucher (15 promotion) et d'Adrien Escaravage.

René Fisette au 450-756-8136
fisetterene@gmail.com

e

 Léa, née le 21 juin 2017, fille d'Anne-Marie Brûlé (10
promotion) et de Sébastien Charette.

Roger Desrochers au 450-889-5048
rogerdesrochers@hotmail.ca

e

 Isaac, né le 28 juin 2017, fils de Kim Lambert (23
promotion) et de Darick Marchand.

e

 Jacob, né le 5 juillet 2017, fils d'Édith Landreville (16
promotion) et de Yanick Morel.

 Océane, née le 7 juillet 2017, fille de Jolaine Perreault
e
(11 promotion) et de Philippe Lemay-Roy.
 Léane, née le 25 juillet 2017, fille d'Audrey Bélanger et
e
de Martin Desrosiers (14 promotion).
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L’INCENDIE DU 25 AVRIL 1957

d’arrosage des pompiers s’est répandue rapidement sur les
cinq étages et a débordé dans l’aile des professeurs, la
bibliothèque, la salle académique et la chapelle du SacréCœur causant des dommages tels que cette dernière a dû
être éventuellement démolie.

M. René Laurin
- Plus de 20 ans comme directeur
de la Commission scolaire à
Joliette

En assistant abasourdis à ce sinistre épouvantable qui a
duré jusqu’au lendemain matin, nous étions tous là
atterrés et témoins impuissants de la destruction de cet
immeuble que nos parents avaient choisi pour nous
comme lieu privilégié de notre formation générale pendant
sept ou huit années. En plein milieu de notre cours
classique, âgés de dix-sept ou dix-huit ans, nous devions
faire face à une situation difficile et nous adapter
rapidement à un nouveau contexte d’apprentissage et de
formation. Les externes (les élèves qui ne couchaient ni ne
mangeaient au Séminaire) étaient retournés chez eux pour
les périodes d’étude. Les pensionnaires qui le pouvaient
étaient autorisés, de façon temporaire, soit à retourner
dans leurs familles respectives, soit à chercher une famille
d’accueil à Joliette ou dans la région immédiate.

- Député fédéral de Joliette à la
Chambre des Communes du
parlement d'Ottawa de 1993-2000
- Maire de la Ville de Joliette de
2001 à 2013
C’était un jeudi et le jeudi, comme le mardi d’ailleurs, dans
l’après-midi, les élèves du Séminaire n’avaient pas de
cours. Cette période était plutôt consacrée à des activités
parascolaires, culturelles ou sportives, à la réception de
visiteurs au parloir, à des sorties autorisées en ville…
Cet après-midi-là, il y avait la revue annuelle des cadets de
l’armée en présence du commandant et de certains
officiers du régiment de Joliette. Les élèves du Séminaire
faisant partie des cadets étaient donc là en uniformes et
regroupés sur la basse terrasse de la cour-arrière du
collège. L’Harmonie du Séminaire dont j’étais le
responsable des percussions était aussi présente pour
donner le pas au défilé.

Face à cette réalité, nous étions tous inquiets de ce qui
allait éventuellement nous arriver. Allions-nous être prêts
pour nos examens de fin d’année? Y aurait-il du retard
dans l’obtention du diplôme de fin d’études? Serions-nous
obligés de suivre des cours d’été? Serions-nous forcés de
changer de collège d’enseignement l’an prochain? Toutes
les éventualités étaient plausibles et les réponses
rassurantes se faisaient attendre. Heureusement, grâce à
l’initiative des administrateurs du collège, à la
collaboration des professeurs, à la générosité de la
population et à la compréhension des élèves, l’avenir des
élèves n’a pas été irrémédiablement compromis. Compte
tenu des circonstances, les cours ont repris assez
rapidement et la vie du collège a pu retrouver un modus
vivendi acceptable pour terminer l’année scolaire.

Vers 13 h 30, les cadets avaient formé les rangs et se
tenaient en position repos en attendant l’arrivée des
invités d’honneur. C’est à ce moment-là que certains
d’entre nous ont remarqué qu’une fumée blanche sortait
de la corniche du toit, au cinquième étage de l’aile de
briques. Personne n’a paniqué parce qu’on croyait à un
petit incendie localisé qui serait rapidement contrôlé par
les personnes responsables à l’intérieur de la bâtisse. Mais
tel ne fut pas le cas puisque dans les minutes qui ont suivi,
la fumée a pris de l’ampleur et les pompiers ont dû être
appelés en renfort.

Quoi qu’il en soit, ce sinistre événement ne s’est pas passé
sans laisser de traces dans notre mémoire de jeunes
étudiants. Désormais, il nous était impossible de vivre
notre quotidien sans comparer l’avant et l’après incendie
du 25 avril 1957. Il nous semblait que tout avait changé.
Pourtant, les professeurs étaient les mêmes, les élèves
aussi, et le programme pédagogique n’avait pas changé;
seuls les lieux d’apprentissage avaient changé; mais nous
avions l’impression que rien n’était comme avant.

À ce moment-là, les autorités ont réalisé que la situation
s’aggravait; ils nous ont fait rompre les rangs et nous ont
permis d’entrer dans la bâtisse afin d’aller, dans les classes
et la salle d’étude, chercher nos livres et nos effets
personnels. Toutefois, nous avions ordre de quitter les
lieux aussitôt fait et de revenir dans la cour du collège.
Nous devions faire vite car, pendant que nous sortions en
courant avec nos livres dans les bras, l’eau des gicleurs
commençait à traverser les plafonds et à mouiller chaises
et bureaux des deuxième et troisième étages. En quelques
heures seulement, le feu s’est propagé partout dans l’aile
de briques. Une étincelle provenant des travaux de
soudure effectués par des ouvriers engagés avait
déclenché le brasier. L’eau des gicleurs et des boyaux

C’est à ce moment que j’ai compris pour la première fois à
quel point l’environnement physique joue un rôle
important dans la vie de chacun de nous. Il influence notre
comportement dans l’apprentissage de nos connaissances,
dans le développement de notre jugement, dans la
formation de notre personnalité, dans la détermination de
notre conduite, bref dans l’accomplissement de notre être
corporel et spirituel tout entier.
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e

Brunelle, c.s.v. (82 cours) qui y enseignait tous les
instruments de musique.
J’ai souvenir encore de cette magnifique chapelle du SacréCœur, chef-d'œuvre de style authentiquement gothique,
bâtie en 1880 selon les plans du père Joseph Michaud,
c.s.v., où chaque dimanche matin nous assistions à la
messe en espérant que le prédicateur soit le père Gaston
Bibeau, c.s.v. ou le père Alphonse Galarneau, c.s.v. parce
que leurs sermons étaient toujours plus brefs et pas trop
moralisateurs. Ce lieu sacré a souvent permis à de
nombreux élèves de faire le point sur le cheminement de
leur carrière.
Quand je me rappelle certains moments de ma vie
collégiale, j’ai la conviction que ceux-ci ont façonné, pour
une bonne part, l’être humain que je suis devenu
aujourd’hui.

J’ai souvenir enfin que pour moi, l’histoire du Séminaire de
Joliette, dans son aspect physique, s’écrit en deux
épisodes: l’un, avant l’incendie du 25 avril 1957 et l’autre,
après. Avant l’incendie, j’avais mon bureau en classe;
j’avais mon bureau à la salle d’étude; j’avais ma chaise à la
chapelle; j’ai même eu mon lit au dortoir pendant un
certain temps; toujours les mêmes places : une partie du
collège «m’appartenait», c’était comme à moi
personnellement. Après l’incendie, la logistique a changé
et nous n’avions plus ce privilège d’utilisation exclusive de
certains meubles. Les nouveaux locaux étaient plus
polyvalents et tout servait plus à tout le monde. Les locaux
qui nous étaient assignés se trouvaient alors dans l’aile du
centenaire et plus tard dans l’aile neuve. Je n’ai pas gardé
de souvenirs ni bons ni mauvais de cet épisode.

J’ai souvenir, entre autres, de mon entrée en classe
d’éléments latins quand, dans la grande salle de récréation
aux colonnes de fer, les finissants du collège que nous
regardions avec une certaine timidité, venaient, liste à la
main, nous aider à faire nos achats de livres usagés. J’étais
très impressionné par un tel accueil des grands envers les
plus petits.
J’ai souvenir aussi de cette grande salle d’étude vétuste et
mythique du deuxième étage de l’aile de briques avec ses
bureaux égratignés où la seule présence de quelques
centaines d'élèves assis côte à côte en silence et absorbés
par un devoir, l’étude d’une leçon ou la lecture d’un livre,
nous incitait à la réflexion et nous donnait envie de faire
comme eux. En cas d’égarement ou d’indiscipline, le
surveillant d’office savait nous ramener à l’ordre. Je n’ai
jamais pu retrouver cette ambiance de travail après
l’incendie.

Les moments les mieux gravés dans ma mémoire sont ceux
que j’ai vécus pendant le premier épisode dans l’aile de
briques, dans l’aile Bonin, dans la chapelle du Sacré-Cœur,
dans la salle académique et dans l’aile des professeurs. Ces
locaux ont laissé, imprimés dans ma mémoire, leur
dimension, leur couleur, leur chaleur, leur odeur et
l’empreinte de tous ceux qui, avant nous, ont foulé ses
marches et ses planchers. Le Forum de Montréal avait ses
fantômes; le Séminaire de Joliette avait les siens et je crois
qu’ils m’habitent encore.

J’ai souvenir encore des journées «olympiades» où les
élèves pouvaient tester leurs habilités dans presque toutes
les disciplines sportives connues. J’ai découvert que je
pouvais performer de façon surprenante malgré ma petite
taille.

e

René Laurin (109 cours)

J’ai souvenir encore des journées consacrées à
l’amélioration de notre environnement où tous les élèves
étaient invités à collaborer à la plantation d’arbres et de
fleurs, au nettoyage de la cour et des berges de la rivière, à
des travaux de réfection et de peinture des jeux ou des
bâtisses. J’ai découvert l’incomparable contribution de la
nature dans notre qualité de vie.
J’ai souvenir encore de mes leçons de chant dans les
cabines individuelles de la salle de musique et des
pratiques de l’orchestre symphonique du Séminaire
dirigées, chaque dimanche matin, par le père Rolland
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UN TROISIÈME DÉFI DE L’ACAD RÉUSSI!
C’est le samedi 30 septembre dernier que la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau organisait sa
troisième édition du Défi de l’Acad. Plus de 150 coureurs et marcheurs se sont réunis pour cette course
familiale qui prenait place sur les terrains de l’Académie et sur la piste cyclable longeant la rivière l’Assomption. Au grand
bonheur des organisateurs de l’évènement, le soleil était au rendez-vous et la température était fraîche, bien loin de la canicule
des jours précédents.
Cette activité offrait cette année un parcours de 10 km en plus des épreuves de 1, 2 et 5 km habituelles. Les enfants de moins
de 6 ans étaient invités à participer au Défi du Lapin, un moment fort de la journée où une vingtaine de tout-petits ont
pourchassé un grand lapin sur un parcours de 300 mètres.
Avant la course du 5 km, présentée par le Club de course A.
Vincent, un échauffement était offert par Karine Hubert,
kinésiologue chez Énergie Cardio, afin de préparer
adéquatement les participants. L’animation de l’activité était
assurée par Sylvain Morin du M 103,5 FM tandis que des
Anciens et des élèves de l’École de musique populaire de
l’Académie Antoine-Manseau, sous la direction de Claude
Joly, offraient des performances musicales. Joanie Lépine,
propriétaire de la Clinique Kinesia à Notre-Dame-des-Prairies
était présente pour offrir des massages aux participants.
e

La présidente de la Fondation, Nathalie Aumont (136 cours),
tient à remercier le commanditaire majeur de l’évènement,
e
Normand Grenier (127 cours), conseiller en placement de
l’équipe de gestion de patrimoine Grenier-Perreault de la
e
Financière Banque Nationale ainsi que la présidente d’honneur de l’évènement, Sonia Ayotte (2 promotion), infirmière,
duathlète. Elle tient également à souligner le travail du comité organisateur de cette troisième édition du Défi de l’Acad
e
composé de Pierre-Édouard Asselin (4 promotion), Anne-Chloé Gravel, Sabrina Perreault, Mathieu Rivest et Robert Cyr,
directeur général.
Les gagnants du Défi de l’Acad 2017 :
10 km – Hommes
Or – Pierre Pelletier
Argent –Serge Vinette
Bronze – Sébastien Grenon

10 km – Femmes
e
Or – Isabelle Beaudry (8 promotion)
Argent – Anne-Chloé Gravel
Bronze – Sonia Hénault

5 km – Hommes
Or – Édouard Poisson (401)
Argent – François-Xavier Bonin (501)
e
Bronze – Marc-André Boucher (21 promotion)

5 km – Femmes
e
Or – Sonia Ayotte (2 promotion)
Argent – Élisabeth Karam
Bronze – Anne-Marie Cornellier

2 km – Hommes
Or – Mathis Langevin (401)
Argent – Simon Laurin (402)
Bronze – Frédérick Racine

2 km – Femmes
Or – Mirka Pelland (201)
Argent – Léa Pelletier
Bronze – Anne Poirier

1 km – Hommes
Or – Simon Laporte (201)
Argent – Florent Lachance
Bronze – Simon-Olivier Roy

1 km – Femmes
Or – Julie Rodier (202)
Argent – Émanuelle Morin
Bronze – Juliette Laporte (102)
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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RE

RETROUVAILLES DE LA 1 PROMOTION
DE L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU (MAI 2017)

MICHEL CHRÉTIEN

C'est par une des journées les plus ensoleillées de ce mois
que plusieurs d'entre nous se sont retrouvés au Château
Joliette afin de se remémorer le bon vieux temps. Dès
17 h, nous étions plusieurs à causer sur la terrasse arrière,
procurant une vue splendide sur la rivière l'Assomption et
notre Alma Mater, fidèle compagnon de vie qui nous a
accompagnés durant les années 80.
Malgré l'éparpillement géographique et le poids des
années, le plaisir de se retrouver pour quelques heures ne
se démode pas. Se rappeler notre passage à l'Académie où
l'avenir était devant nous, la tête remplie de projets, les
discussions portant sur où nous en sommes dans nos vies
respectives et comment nous envisageons les prochaines
années allaient bon train. La visite éclair de mesdames
re
Marcelle Rondeau (français, 1 secondaire) et Suzanne
e
Forest-Bellemare (anglais, 2 secondaire) a agréablement
surpris tous les finissants (environ cinquante) présents au
conventum. La jasette sur la terrasse a pris fin au souper
servi vers 19 h. Elle a repris vers 23 h pour reposer nos
pieds d'avoir trop dansé sur les chansons que Sylvain
Gingras (notre DJ attitré) a fait jouer durant quelques
heures.

e

L’endocrinologue québécois Michel Chrétien (104 cours),
de l’Institut de recherche clinique de Montréal, fait son
entrée dans la plus récente version du Petit Larousse.
Le scientifique de renom vient y rejoindre son frère,
e
l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien (103
cours).

Que seraient des retrouvailles sans danser au son de
Dépêche Mode, the Police, U2, The Talking Heads… Grâce
au talent de Sylvain, le plancher n'a pas dérougi jusqu'à
minuit. Après un copieux repas, l'appel de la musique a
été entendu par les convives. Pour certains, c'était leur
première présence à un conventum et sûrement pas leur
dernière. L'arrivée d'autres finissants venus nous dire un
p'tit bonjour a relancé les festivités en injectant un second
souffle jusqu'à une heure du matin. Ceux qui avaient
encore de l'énergie et beaucoup de choses à raconter se
sont donné rendez-vous au bar du Château. Les activités
du conventum ont par la suite pris une pause de quelques
heures, afin de se jeter dans les bras de Morphée. Ceux
qui avaient réservé une chambre ont repris le collier vers
10 h dimanche, se réunissant pour un brunch.

«CHRÉTIEN (Michel) Shawinigan 1936, médecin et
endocrinologue canadien, frère de J. Chrétien. Il explique,
en 1967, le processus de fabrication de certaines
hormones (théorie des prohormones), puis il codécouvre,
en 1990, les enzymes qui les activent (appelées
«convertases»), précisant ainsi sa première théorie.»
Cette consécration arrive à point nommé, puisqu’elle
e
coïncide avec le 50 anniversaire de la théorie qui l’a rendu
célèbre et qui est toujours d’actualité. Il a découvert alors,
si l’on simplifie à l’extrême, qu’il fallait des coupures dans
les protéines pour les rendre actives. La découverte de ces
«ciseaux biologiques » a permis d’apporter une lumière
nouvelle sur les causes de certaines maladies comme le
diabète, l’obésité, le cancer, le cholestérol, les maladies
cardiovasculaires et l’Alzheimer. Elle a des implications très
importantes dans la biologie moderne. Il n’y a pas un livre
de biochimie qui ne parle pas des coupures de protéines.

Ce fut le sixième conventum organisé par notre promotion.
Aucun signe d'essoufflement ne s'étant manifesté,
vivement 2022!
re

Marc Grégoire (1 promotion)

Michel Chrétien a reçu maints honneurs au cours de sa
carrière. Une entrée dans le Larousse constitue un
honneur supplémentaire pour le scientifique.
«Ce qui m’importe le plus, répète-t-il, c’est la promotion
de la science. Ça donne une plus grande visibilité au
domaine scientifique, en espérant que ce soit vu par des
jeunes et que ça leur donne la piqûre. »

Merci beaucoup à nos généreux commanditaires
et grand merci pour votre promptitude à répondre
à notre invitation!

Extrait d’un article de PressReader
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SIMON, 32 ANS PLUS TARD
DEUXIÈME ÉDITION DU SOUPER AU HOMARD
DE LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

e

Je suis Simon Roy (137 cours),
diplômé du Séminaire de Joliette
en 1985, à l'époque sous le nom
de Simon Dupuis. J'ai fait paraître
deux romans : Ma vie rouge
Kubrick (2014), depuis traduit en
anglais et en espagnol et Owen
Hopkins, Esquire (2016) en cours
de traduction en anglais. Je joins
les liens de même qu'une courte
bio.
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/vierouge-kubrick-2397.html
http://www.alphadecay.org/libro/mi-vida-en-rojokubrick/
http://www.anvilpress.com/Books/kubrick-red-a-memoir

Le vendredi 26 mai dernier avait lieu la deuxième édition
du Souper au homard de la Fondation de l’Académie
Antoine-Manseau. Cet événement, prenant place dans le
décor enchanteur du chapiteau de la Distinction, était
e
placé sous la présidence d’honneur de M André Cantin
e
(121 cours), de Gagnon, Cantin, Lachapelle & associés.
Les quelque 160 convives ont été accueillis par les
performances classiques de l'Ensemble à cordes Palladio
de l'Académie Antoine-Manseau dirigé par Bernard
e
Ducharme (137 cours). La soirée s’est poursuivie dans
une ambiance chaleureuse agrémentée par la musique
d’un duo-jazz. Un encan silencieux et un tirage de prix de
présence étaient également au programme.

Biographie
Simon Roy habite les Basses-Laurentides depuis 2002. Il
vit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Né le 14 juin 1968 à SaintAlexis-de-Montcalm, Simon complète ses études
collégiales en lettres au Cégep de Joliette en 1987. Il
poursuit sa formation à l’Université de Montréal où il
obtient un baccalauréat en études françaises en 1990 et y
termine sa maîtrise – sur un inédit d’Alain Grandbois – en
1991.

Les profits de l’événement serviront à appuyer l’Académie
Antoine-Manseau dans sa mission éducative et
permettront aux élèves moins fortunés, à travers le
programme de bourses, de poursuivre leurs études au sein
de l’institution.
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau tient à
remercier La Distinction pour sa précieuse collaboration
dans l’organisation de cette activité ainsi que tous les
commanditaires et les donateurs qui ont contribué de près
ou de loin au succès de cette deuxième édition du Souper
au homard de la Fondation.

Après avoir œuvré à titre d’assistant-prof dans le
Yorkshire en Angleterre pendant un an, Simon enseigne
depuis son retour au Québec en 1992 au Collège LionelGroulx. En plus de collaborer aux magazines
littéraires Nuit blanche et Lurelu, il fait paraître des
critiques sur une base régulière dans Alibis, revue
spécialisée dans le thriller et le roman noir. Il a été
plusieurs années membre du comité de coordination du
Prix littéraire des collégiens et est l’un des membres
fondateurs du Prix collégial de cinéma québécois. En
septembre 2014, il a publié aux Éditions du Boréal Ma vie
rouge Kubrick, finaliste au Grand Prix du livre de Montréal
ainsi qu’au prix Ringuet décerné par l’Académie des
lettres du Québec avant de remporter en 2015 le Prix des
libraires du Québec. En mai 2016, Radio-Canada a
inclus Ma vie rouge Kubrick dans sa liste sélecte des 100
livres canadiens incontournables qu’il faut avoir lus.

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation

À l’automne 2016 est paru, toujours chez Boréal, son
second roman, Owen Hopkins, Esquire. Cette même
année, le livre Ma vie rouge Kubrick est traduit en anglais
(Kubrick Red : a memoir chez Anvil Press) et en 2017 en
espagnol (Mi vida en rojo Kubrick chez Alpha Decay). En
avril 2017, ce livre a mérité la médaille d’argent lors des
IPPY Awards décernés par les Independent Publishers (des
États-Unis) dans la catégorie Best First Book – Non-Fiction.
e

Simon Roy (137 cours)
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MON ÉTÉ IRONMAN 2017

mère en portant une mèche de ses cheveux à l’intérieur
de mon trisuit. J’ai ainsi donc atteint mon objectif révisé.
À l’aube de mes 50 ans, je pense avoir mis en application la
devise Ironman « Anything is possible » (Tout est possible)
au cours de mon été 2017!

L’été 2017 aura été mémorable pour moi. Tout d’abord,
j’aimerais vous mentionner que je suis quelqu’un qui a
toujours fait du sport dans sa vie, mais je ne suis pas gêné
de le dire, avec un talent limité, sans vraiment de succès...

e

Éric Dupuis (137 cours)
Tout a changé suite à l’achat d’un vélo de route à la fin de
l’été 2012. A l’été suivant je me suis mis plus sérieusement
à l’entraînement et j’ai participé à une première course de
vélo avec un résultat plus que satisfaisant. À l’été 2014, j’ai
participé à mon premier Triathlon organisé par le club de
l’Académie Antoine-Manseau. Un Triathlon sprint que j’ai
complété avec beaucoup de difficulté, surtout la portion
de nage en faisant la moitié du parcours de 750 m sur le
dos en me demandant ce que je faisais là! Mais ce n’était
pas assez pour m’arrêter.
Alors plus tard dans l’été, j’ai participé à un autre triathlon,
deux courses de vélo et deux courses à pied de 10 km en
obtenant des résultats de plus en plus intéressants. Suite à
cet été, avec un groupe d’amis, parmi ceux-ci, deux
e
confrères du 137 cours Sébastien Roy et Denis Riopel et
e
un autre du 132 cours, Stéphane Côté, nous décidons de
nous inscrire au Ironman 70.3 de Miami qui s’est déroulé
en octobre 2015. Une belle première expérience pour les
quatre anciens du Séminaire de Joliette.

Denis Riopel, Stéphane Côté et Éric Dupuis

À l’été 2016, je participe au Ironman 70.3 de Tremblant en
juin et au Ironman Tremblant en août. Enfin, mon été 2017
a été marqué par mes meilleurs classements en obtenant
au passage, lors du Ironman 70.3 de Tremblant de juin, une
qualification pour les championnats du monde Ironman
70.3 de septembre.
Au mois d’août, j’ai participé à mon deuxième Ironman au
mont Tremblant en améliorant ma marque de près de 1 h
25 min. C’est donc avec plein de confiance que j’abordais
mes trois dernières semaines de préparation pour les
championnats du monde du 10 septembre jusqu’à ce que
la santé de ma mère vienne modifier mon programme. Ma
mère, atteinte du cancer depuis 4 ans, a vu sa santé
décliner de façon catastrophique. Elle a donc été admise
aux soins palliatifs une semaine après mon retour du
Ironman. J’ai passé plusieurs nuits à son chevet, sans bien
dormir, jusqu’à ce qu’elle décède le 7 septembre. Suite à
une entente avec Ironman, j’ai pu arriver la veille de mon
Triathlon, dérogeant ainsi à la règle où on doit faire notre
enregistrement au moins deux jours avant la compétition.
Ainsi donc, avec le deuil du décès de ma mère, un manque
évident de sommeil et un entraînement limité à 2 h en
trois semaines, j’ai décidé malgré tout de participer à mes
premiers championnats du monde avec comme seul
objectif de compléter l’événement sans tenir compte du
temps en le faisant littéralement accompagné de ma
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L’AVENTURE QUÉBEC À VOL D’OISEAU

investies malgré tout à la production de la Série 1 de
Québec à Vol d’Oiseau. Bien évidemment, notre ténacité
fut remarquée et finalement nous avons eu une saison
d’essai sur le réseau RDS. Aujourd’hui, QVO n’a plus de
frontières: nous sommes diffusés partout dans le monde,
nous avons aussi notre propre Web.tv, une série de
produits promotionnels et la chance d’avoir le monde
comme décor sans aucune limite.

À titre de préface, cette
simple
phrase
me
semble adéquate pour
vous aider à mieux
cibler la présentation
qui suit : Ma vie c’est
comme si je n’avais
jamais arrêté le jeu
d’extérieur « Proies et
Prédateurs » du cours
d’Écologie offert à
l’époque par M. Rogere
Olivier Forget (111
cours), enseignant en
re
1 secondaire. Lors de
mon
passage
au
Séminaire de Joliette
qui devint par la suite l’Académie-Antoine Manseau, j’étais
loin d’être un élève modèle car j’étais attiré par tout ce qui
se passait dehors : les pigeons sous le préau, les moufettes
dans le bois du cross-country et les becs-scie dans la rivière
avaient pour moi une attirance forte, trop forte... Membre
à l’époque du célèbre groupe de chasseurs ou figuraient
les Gagnon, Demers, Tremblay et Frenette, j’ai décidé
d’investir ma vie dans les sports de plein air et d’avoir au
quotidien la nature comme lieu de travail.

En 2017, mon travail ainsi que celui de l’équipe QVO se
veulent la réalisation d’aventures de chasse ou de pêche.
Nos bureaux, salle de montages et entrepôt sont à
Québec. Dans un monde où la chasse et la pêche ne font
pas l’unanimité, notre concept demeure une image
soignée et responsable des sports de prédation avec le
focus sur l’aventure qui mène à la réussite. L’introduction
humoristique et la chronique culinaire qui accompagne le
gibier à l’étude dans l’émission rendent l’expérience tv
plus complète.
Il n’y a pas une journée où je ne réalise pas mon rêve. Bien
sûr, il y d’énormes sacrifices en terme de présence à la
maison à faire pour garder ce joli bateau sur l’eau, mais en
revanche, j’ai le plaisir d’être dehors, de voyager et de
partager ma passion tout en laissant une trace immortelle
de mon passage.
e

José Boily (4 promotion)

e

Je me présente, José Boily (4 promotion), animateur et
concepteur de l’émission de chasse et de pêche Québec à
Vol d’oiseau diffusée au Québec depuis neuf ans sur le
Réseau TVA Sports, en France et en Belgique sur la chaîne
Chasse et Pêche, traduite et exportée en Russie, Bulgarie,
Turquie, Israël, Afrique, Suisse, Espagne et Portugal.
L’aventure QVO démarre il y a onze ans. À cette date, je
suis conseiller dans une boutique de chasse et pêche de
Saint-Charles-Borromée. Je réalise au quotidien ce que
e
voulait dire M. Yves Malo (116 cours) professeur
e
d’économie en 5 secondaire lors d’une de mes
nombreuses retenues par la phrase : « Tu sais mon jeune, il
y a des élèves qui devraient considérer le marché du
travail... ». Derrière la caisse enregistreuse et devant les
étalages d’urine d’orignal, je rêve... Je rêve de produire
une saison en images, soit 13 émissions TV sur ma passion:
la chasse aux différents oiseaux du Québec. Après un
premier démo de chasse à la corneille tourné à SaintLiguori, le projet est refusé par les diffuseurs, et ce, deux
fois plutôt qu’une... Il faut dire que choisir la corneille pour
notre présentation était un peu gauche, mais vous savez
quand on y croit, souvent certaines choses nous
échappent.
Malgré ce double échec, je m’entête et mon seul
commanditaire de l’époque, Remington, continue de me
supporter. Mes vacances de la boutique sont donc
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E

PRIX D'EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT

BRUNCH DE RETROUVAILLES DU 116 COURS (1967-2017)
24 SEPTEMBRE 2017

re

«Louise-Andrée Brien (1
promotion) a la pédagogie
dans le sang. Professeure de
formation pratique à la Faculté des sciences infirmières,
elle remporte le Prix d’excellence en enseignement 2017
pour les professeurs. Son
expertise reconnue en pédagogie active fait d’elle une
perle rare pour la faculté, qui
a mis l’approche par compétences au cœur de ses programmes de formation.

e

Les Anciennes et Anciens du 116 cours ont célébré le
cinquantenaire de leur graduation le 24 septembre dernier
au cours d’un brunch de retrouvailles au Club de golf
e
Montcalm, à Saint-Liguori. Souvenons-nous que le 116 a
été la première promotion du Séminaire à accueillir des
e
filles. La rencontre a réuni soixante-et-un «116 » heureux
de renouer des liens, de se souvenir et de partager des
moments vécus depuis leur sortie du Séminaire de Joliette.
Organisées dans le but de maximiser le temps de rencontre
e
et d’échanges, les retrouvailles des «116 » ont été supportées par la mise en ligne d’un site web qui continue
d’être alimenté par les commentaires, des photos de
l’activité et l’apport de souvenirs et d’anecdotes de
chacun. On trouve sur le site des bios fournies par celles et
ceux qui ont décidé de publier des éléments de leurs
parcours accompagnés de photos, de véritables
témoignages des 50 années écoulées.

À l’affût des changements et de la complexification des
soins de santé, elle se soucie tout particulièrement de
renforcer les liens entre la théorie et la pratique à l’aide
d’exemples concrets. Dans son cours Situations critiques de
santé, elle met à profit la simulation clinique haute fidélité,
une stratégie de pédagogie active dont les avantages sont
reconnus dans la formation des professionnels de la santé.
me
Mais M
Brien va encore plus loin en intégrant la
simulation au stage en milieu clinique. Une première en
formation infirmière au Québec qui lui vaut le qualificatif
de «pionnière de la pédagogie», selon Francine Ducharme,
doyenne de la faculté.

Le brunch des retrouvailles du 24 septembre a été un
grand moment de fête habité par l’esprit « cent
seizième » : un encadrement minimal, sans protocole; de
la chaleur et de la proximité; un espace favorable à la
rencontre. La joie ressentie à l’accueil a été communicative
e
et les «116 » ont vite fait de reprendre le fil de convere
sations entamées au Séminaire. Les «116 » ont reçu à
e
l’entrée un macaron souvenir «116 /Sans cesse-19672017» et un napperon à leur effigie qu’ils étaient invités à
déposer à la table de leur choix. Les retrouvailles se sont
ainsi enclenchées rapidement. Un autre élément
d’animation a été remis, un jeu «qui suis-je?» comportant
e
des énigmes sur chacun des «116 » que l’on a cherché à
associer avec la personne concernée. Le brunch a soulevé
l’enthousiasme et on s’est quittés vers les 17 h en
souhaitant une prochaine rencontre. Il y aura assurément
un rendez-vous en 2022 et, d’ici là, les liens renoués
mèneront à des rencontres informelles.

Partout où elle passe, Louise-Andrée se fait remarquer par
sa passion et sa créativité en enseignement. Ses cours
obtiennent d’excellentes évaluations de la part des
étudiants de la faculté; ses partenaires du CHUM la
considèrent comme l’experte en pédagogie; les responsables de l’agrément des programmes de baccalauréat,
lors de leur passage à la faculté en 2016, ont souligné la
qualité et l’originalité de son enseignement.
Cette influence se fait également sentir en dehors de
l’Université de Montréal. En tant que membre du Centre
me
d’innovation en formation infirmière, M Brien prend part
à l’élaboration de formations relatives à l’approche par
compétences et aux stratégies pédagogiques actives qui y
sont associées. Ainsi, de nombreuses universités
étrangères s’intéressent à ses pratiques d’enseignement et
à son matériel pédagogique.

e

Lorraine Mathews (116 cours)

Infirmière de profession et pédagogue dans l’âme, LouiseAndrée Brien est réellement une figure rayonnante de la
Faculté des sciences infirmières.»
Tiré du site de l'Université de Montréal
nouvelles.umontreal.ca
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Jacline Asselin, Michel Laporte, Rosaire Ratelle, Alain
Bergmans et Yvan Amyot.

SOIRÉE DE LA REMISE DES DIPLÔMES DES FINISSANTES
ET DES FINISSANTS DE LA 31E PROMOTION
LE 15 JUIN 2017
PRIX DU SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

PRIX ALPHONSE-DESJARDINS
Ce prix est offert à une fille et à un garçon qui se sont
distingués par leur détermination et par leurs efforts
dans la voie qu’ils ont choisie. Ces jeunes ont su
démontrer du respect pour les autres et leur
environnement tout en contribuant par leur talent à
l’enrichissement de leur milieu de vie.

Ce prix vise à récompenser deux élèves, un garçon et
une fille, qui, en plus d’obtenir d’excellents résultats,
ont fait preuve d’autonomie et de responsabilisation,
qualités indispensables à la poursuite d’études
conduisant à une formation de haut niveau.

Charlotte Roy, Alexandrine Plante, Valérie Poirier,
Ève-Marie Lauzon (gagnante) et Stéphane Lavigne,
président du syndicat.

Véronique Arbour, conseillère jeunesse à la Caisse
Desjardins de Joliette, Julia Blais, Vicky Chrétien,
Sophia-Marie Genest, Indya Morin et Béatrice
Dénommée-Parent (gagnante).

Gabriel Lafortune, Jérémie Ladouceur, Émile
Brabant, Christophe Bonin, Francis Amyot
(gagnant) et Stéphane Lavigne, président du
syndicat.

Jean-David Baril, Charles Labrie, William Gadoury,
Jérémy Ladouceur, Éric Zhuang (gagnant) et
Véronique Arbour, conseillère jeunesse à la Caisse
Desjardins de Joliette.
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PRIX DE LA PERSÉVÉRANCE

PRIX ANDRÉ-BRIEN

Ce prix veut récompenser un ou une élève qui, tout au
long de son cheminement scolaire, a su faire preuve
de persévérance et de travail assidu pour la réussite
de ses études.

Ce prix est offert en l’honneur du père André Brien,
Clerc de Saint-Viateur (1928-2009), qui a œuvré dans
cette école de 1953 à 1993. Pendant toutes ces
années, le père Brien a rayonné par son humanisme
et sa grande culture personnelle. Ce prix est attribué
à l’élève qui a laissé sa marque par son attention aux
autres, par son humanisme et par sa curiosité
intellectuelle.

Rosalie Toupin (gagnante), Ophélie Lanctôt, Indya
Morin, Christophe Henri et David Labranche.
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
DU QUÉBEC

Lucie Brien, sœur du père André Brien, Frédérique
Poupart, Marie-Hélène St-Jean, Sandrine Leclerc,
Sarah Bérard et Émilie Morin (gagnante).

Ce prix est attribué à un élève qui s'est distingué par
son engagement social et communautaire assurant
ainsi un équilibre entre la réussite scolaire et la
réussite de sa vie au sein de son école.

PRIX DE L'ACADÉMIE
Ce prix veut accorder une importance encore plus
grande à l'élève qui, en plus d'obtenir des résultats
scolaires exceptionnels, a su s'impliquer dans son milieu
et apporter sa collaboration personnelle à
l’enrichissement collectif.

Robert Cyr, directeur général, Francis Tétrault
(gagnant), Roxane Ducharme, Gabrielle Moreau,
Amélie Rondeau et Rosalie Prud'Homme.

Max-Émile Boucher, Émilie Morin, Gabriel Lafortune,
Robert Cyr, directeur général, Amélie Rondeau
(gagnante) et Rosalie Prud'Homme.
Photos de Luc Béland
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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.

Ci-joint un chèque de 25 $ (libellé à la Fondation 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 :

Cours, promotion
OU année :
___________________

___________________________________________

Adresse : __________________________________________
__________________________________________

Code postal :

___________________

Téléphone : ________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________________
DÉMÉNAGEZ-VOUS ?
Postez-nous votre étiquette d’envoi et votre nouvelle
adresse.

Le Nouvel-AS

Nom de famille : _________________________________
Prénom : _______________________________________

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

Année de promotion : ___________

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

Nouvelle adresse :
Rue : _______________________________________

Dépôt légal

App. : __________
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Ville : _______________________________________
Province: _______

ISSN No : 1496-7561

Code postal : ______________

Téléphone : ____________________________
Courriel : ____________________________________
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