1846-1986

1986 -

Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens
LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION DE L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU EN 2017

Nouveauté – Spectacle d’humour
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau est fière de proposer une toute nouvelle activité au
e
début du printemps 2017. Alexandre Forest (24 promotion), diplômé de l’École nationale de l’humour,
sera de passage à l’école pour animer une soirée d’humour au profit de la Fondation. Ce spectacle, qui
mettra en vedette d’autres humoristes de la relève, aura lieu à la salle multifonctionnelle de
l’Académie, le 31 mars 2017, à 19 h 30. Les billets seront en vente au coût de 25 $ auprès de
me
M Sabrina Perreault, responsable de la Fondation ou à la réception de l’école.

Souper au homard
Suite au succès de la première édition du Souper au homard organisée en collaboration avec la Distinction, la Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau a décidé de renouveler l’activité en 2017. Le souper aura lieu le vendredi 26 mai, sous le
chapiteau de la Distinction. Les convives sont invités à arriver vers 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 principalement la même formule que l’année dernière: musique
d’ambiance, encan silencieux et tirage de prix de présence. Plus de détails à venir. Soyez des nôtres!
Tournoi sportif
Compte tenu de la baisse de popularité des tournois de balle donnée et de dekhockey des dernières années ainsi que du peu
de profits réalisés par ces activités, la Fondation a décidé de ne pas organiser de tournoi sportif en 2017. Nous sommes
conscients que ces activités étaient de très belles occasions pour les Anciens et les Anciennes de se retrouver entre camarades
de classe, mais il est également nécessaire de penser au but premier de la Fondation soit d’amasser des fonds pour l’aide
financière accordée aux élèves et à leurs projets. L’activité sera de retour en 2018, mais il faudra prévoir une augmentation des
coûts d’inscription afin d’assurer la rentabilité de l’événement.
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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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NOUVELLES BRÈVES
par Roger Desrochers

compagnies comme la nôtre où on peut se présenter
et avoir un accès direct à l'autre bout du fil».

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.



6 avril 2016 - À Joliette, décès de l'abbé Yvon Bélair
e
(96 cours), à l'âge de 88 ans. Il a enseigné le français
au Séminaire durant les années 50-60.



16-17 avril 2016 - Aux championnats provinciaux de
natation, les élèves de l'Académie ont largement
contribué au succès de l'équipe LaurentidesLanaudière. Mathis Langevin (201) récolte deux
médailles d'argent (relais libre et relais quatre nages)
en plus d'une médaille de bronze (50 m libre). Alexis
Le Bouthillier (401) amasse deux médailles d'argent
(relais libre et relais quatre nages). Émile Rainville
(201) obtient le bronze au 200 m libre et finalement
William Perreault (503) repart avec l'argent dans cette
même discipline.

20 avril 2016 - Huit entreprises de la MRC Joliette sont
en lice pour la finale régionale du Défi
OSEntreprendre, dont Couture et Compagnie enr.,
e
dans la catégorie prix réussite. Élisabeth Asselin (9
promotion) est la propriétaire de cette entreprise.



23 avril 2016 - 130 musiciens débarquent à Joliette
e
pour la 10 édition du Festival de la relève
symphonique. Ce rassemblement d'orchestres de
e
jeunes est une initiative de Bernard Ducharme (137
cours). Le député de Joliette à la Chambre des
e
communes, Gabriel Ste-Marie (11 promotion),
clarinettiste dans l'orchestre au milieu des années 90,
e
est le président d'honneur de cette 10 édition.



23 avril 2016 - Le Quatuor Claudel-Canimex composé
e
de Jeanne de Chantal Marcil (130 cours), Élaine
e
re
Marcil (132 cours), Annie Parent (1 promotion) et
Flavie Gagnon, présente Migration musicale en l'église
de Saint-Barthélemy. Le 16 octobre 2016, la Sinfonia
de Lanaudière propose un répertoire de pièces pour
soliste et orchestre mettant de l'avant les premières
chaises de ses sections de cordes: Le Quatuor ClaudelCanimex et Dominic Girard à la contrebasse.



28 avril 2016 - Le Président général de la Société Sainte
Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal, M Maxime Ste
Laurent-Laporte (19 promotion), avocat associé au
cabinet montréalais Michaud Santoriello Avocats,
annonce publiquement la nomination de l'ex-premier
e
ministre du Québec, Bernard Landry (108 cours), à
titre de président d'honneur de l'institution fondée en
1834.



28 avril 2016 - À la finale régionale du Défi inventif à
l'UQTR, l'Académie se démarque en récoltant trois
médailles. Les différentes équipes devaient démontrer
la précision de leur prototype de lance-balles en
atteignant des cibles bien précises. La médaille de
bronze revient au duo Charles-Antoine Séguin (201) et
Émile Rainville (201). Le trio composé de François StJean (202), Xavier Sévigny (203) et Élie Thibodeau

e



16-17 avril 2016 - À l'occasion de la 53 Journée
mondiale de prières pour les vocations, l'abbé Éric
e
Généreux (136 cours) préside les célébrations de la
fin de semaine aux communautés Christ-Roi et NotreDame-des-Prairies.



17 avril 2016 - Les membres du conseil municipal de
Saint-Charles-Borromée accueillent les bénévoles
œuvrant auprès de la communauté charloise afin de
souligner leur implication et leur dévouement.
e
Bernard Clavel (114 cours) est nommé le Bénévole de
e
l'ombre, alors qu'Ariane Beaulieu-Pauzé (18
promotion) reçoit le Prix de l'Ordre des Grands Pins,
remis par le groupe scout.





17 avril 2016 - L'Action dans sa chronique Portrait
d'entreprise nous propose de découvrir IP
e
Communications. Le président, Ianik Lamontagne (8
promotion), a fondé l'entreprise en 2004 et emploie
actuellement 9 personnes. Elle est spécialisée dans
l'offre de services internet haute vitesse dans les
résidences privées et les entreprises non seulement
dans Lanaudière, mais partout au Québec. «IP
Communications possède ses propres serveurs, basés
à même les bureaux de l'entreprise sur la rue SaintLouis, lui permettant d'offrir elle-même plusieurs
services sans passer par des tiers. Il n'y a pas d'autres
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(203) remporte l'argent. Toutefois, la palme revient à
l'équipe composée de Jérémie Ladouceur (401), Éric
Zhuang (402), Émile Brabant (402) et Alexandre Blais
(401) qui a mérité la médaille d'or parmi toutes les
équipes du deuxième cycle. Cette équipe gagnante
livre une bonne performance à la finale provinciale
e
tenue les 27-28 mai 2016 et obtient la 6 position tout
en remportant le prix de l'ingéniosité remis par les
membres du jury pour l'originalité de leur prototype.




Mai 2016 - Après La joie de mon cœur vient de lui
(2009), après Au matin je chanterai ton amour (2011),
René Pageau lance le troisième tome de son journal, Il
m'a exaucé et mis au large (2016) chez Médiaspaul.
René Pageau est Clerc de Saint-Viateur depuis 50 ans.
Il a été professeur, animateur de pastorale, curé de
paroisse, conférencier et prédicateur de retraites. Il a
également assumé des responsabilités dans sa Congrégation au Canada et en Haïti. Il a poursuivi des études
supérieures en pédagogie, en théologie et en lettres,
au Québec et en France. Actuellement, il est recteur
au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud. Entre
poésie, spiritualité, études littéraires artistiques, il a
publié une quarantaine d'ouvrages.
er

Les invités spéciaux, Jean Beaudoin, Nathalie Aumont
e
(136 cours) et Gilles Pitre mettent à contribution leurs
talents musicaux pour le numéro d'ouverture. Quant à
e
Sébastien Côté (20 promotion), alias King Melrose, il
contribue largement à l'animation musicale de la
soirée.

e

1 mai 2016 - C'est le gala du 55 Festival & Concours
de musique classique de Lanaudière. La pianiste
e
Louise Grypinich (129 cours) accompagne le jeune
violoniste Vincent Maheu dans le numéro d'ouverture.
Quant au trio composé de Mariane Rail, violon,
Juliette Leclerc (503), violoncelle, et Marc-Antoine
Fournier, piano, il assure le numéro de clôture. Les
e
donateurs Gina Savoie (135 cours), René Martin
e
e
(131 cours) et Benoit Grenier (135 cours) remettent
les bourses dans différentes catégories ainsi que le
e
professeur Bernard Ducharme (137 cours), très
impliqué dans l'enseignement de la musique à
l'Académie Antoine-Manseau et à l'OSJJ.
er

e



1 mai 2016 - Les lauréats de la 17 édition du Centre
d'action bénévole Émilie-Gamelin sont connus. Jeane
Yves Thiffault (114 cours) reçoit le Trophée ClaudeMasson, volet santé, pour son implication en pastorale
au CHSLD St-Eusèbe. Andreanne Migneault-Tohermes
(501) est une des deux récipiendaires de ce trophée
pour le volet jeunesse.



4 mai 2016 - L'Ordre des infirmières et infirmiers du
e
Québec décerne à Martine Mayrand (127 cours) le
prix Florence-Rayonnement international pour son
engagement à enseigner la gestion en sciences
infirmières à la licence et au master, au Liban et en
Tunisie depuis une dizaine d'années. En
reconnaissance de cet engagement, Martine est
nommée personnalité de la semaine Le Droit-Ici Radio
Canada, le 24 mai 2016.

e

6 mai 2016 - À la 30 édition des Excelsiors, la
Chambre de commerce du Grand Joliette dévoile les
lauréats dans 14 catégories, dont:
- La relève: Vélos A. Vincent et leurs propriétaires
e
Caroline Éthier (6 promotion) et Simon Lavoie.
- Fierté régionale: Groupe pétrolier Harnois,
e
e
représenté par Claudine (132 cours), Luc (130 cours)
e
et Serge Harnois (136 cours).
- Professionnel: Hôpital Vétérinaire De La
e
Laurentie avec Benoît Breault (134 cours), Alexandre
e.
e
Laporte (9 promotion) et Sylvain Laferrière (133
cours).
- Culture: Centre culturel de Joliette avec deux
e
membres du C.A., Claudine Harnois (132 cours) et
Gilles Pitre.
- Organisme à but non lucratif: Moisson
Lanaudière avec sept représentants dont Normand
e
Masse (129 cours).
- Personnalité d'affaires 2015: L'entreprise
re
Triotech et son directeur général, Sylvain Larose (1
promotion).
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7 mai 2016 - Le Chœur du Musée d'art de Joliette
(CMAJ) convie le public à vivre la vie parisienne, le
temps d'une soirée, au Club de golf Montcalm. Ce
concert est présenté dans le cadre de la campagne de
financement Mécénat - Placement - Culture du Conseil
des arts et des lettres du Québec. Alain Malo et
re
Patrice Malo (1 promotion), président et viceprésident de Gilles Malo inc., agissent à titre de
présidents d'honneur de la campagne de financement.



8 mai 2016 - La Fondation québécoise du cancer lance
sa campagne annuelle de financement dans
Lanaudière en espérant recueillir 100 000 $. Le
Cabinet de la campagne corporative invite les gens à
faire preuve de générosité. Parmi les membres du
Cabinet, nous retrouvons Denise Perreault-Breault
e
e
(116 cours), Martin Bélair (126 cours) et Gilles
e
Breault (115 cours).





e

8 mai 2016 - Jonathan Gaudet (8 promotion) lance
son premier roman jeunesse Le Journal du corsaire.
Jonathan réside à Prague depuis six ans. «Chanteur,
musicien et compositeur, il compte six albums et plus
de 300 concerts en Europe. Il est aussi auteur d'un
livre-CD pour enfants, My first Songs, de deux romans
pour adultes, La Dérive des jours et La Piscine, de
nouvelles et de récits de voyage parus dans la revue
Bilboquet».
8 mai 2016 - Nissan Joliette devient Albi Nissan
Joliette. La famille Ducharme avait ouvert la
e
concession Nissan en 1970. Brigitte (4 promotion) et
e
Dave Ducharme (6 promotion) assuraient la
continuité de l'entreprise jusqu'à tout récemment.



18 mai 2016 - Le directeur général du Conseil de
développement bio-alimentaire de Lanaudière, Benoit
e
Rivest (6 promotion), encourage l'achat local
alimentaire comme levier économique.



18 mai 2016 - Le directeur général de la station de ski
e
Val Saint-Côme, Mario Boisvert (120 cours), quitte
officiellement ses fonctions afin de profiter d'une
préretraite bien méritée.



18 mai 2016 - Lors de la soirée Reconnaissance Mérite
en histoire organisée par la Société nationale des
Québécoises et des Québécois de Lanaudière, plus de
675 personnes sont présentes à la salle Rollande
Brunelle pour la 12 édition de cet événement qui vise
à promouvoir l'intérêt, le goût et la connaissance de
l'histoire du Québec. La première partie de la soirée
est agrémentée par une prestation des élèves de
l'Académie Antoine-Manseau avec leur numéro de
gigue Pissenlit bricoleur, grand gagnant de la catégorie
Création lors de la finale régionale de Secondaire en
spectacle. Ce numéro est interprété par Juliette
Leclerc (503), Marc-Olivier Sourdif (303), Angélique
Toupin (303), Laurie Bourgeois (503) et Mathilde
Bourgeois (303), sous la supervision de Maryse
re
Drainville (1 promotion).



18 mai 2016 - Nouveau service d'ergothérapie à
e
Joliette, Ergo-plus. Anne-Marie Brûlé (10 promotion)
offre ses services à tout Lanaudière et elle est aussi
disponible pour des services à domicile.

4



19 mai 2016 - La Ville de Joliette, en collaboration avec
le Centre culturel de Joliette et le Musée d'art de
Joliette, convie la population à une rencontre inusitée
avec les artistes de la pièce de théâtre Des fraises en
janvier, au Musée d'art. Sur place, Frédéric Bélanger
e
(11 promotion) à la mise en scène, de même que
e
Ludovic Bonnier et Audrey Thériault (11 promotion) à
la musique, partagent leurs connaissances avec le
public.



19 mai 2016 - À Notre-Dame-des-Prairies, décès de
e
Jean Thouin (115 cours), à l'âge de 71 ans. Jean était
e
le père de Tommy (4 promotion).



21 mai 2016 - Le cahier Weekend du Journal de
Montréal réserve une page de photos souvenirs de
e
Michel (Plume) Latraverse (115 cours). Cette année,
Plume présente un nouveau spectacle Récidives un
peu partout au Québec, dont les 27, 28 et 29 octobre
2016 à la Place des Arts de Montréal. En plus de ses
nombreux albums, «on trouve en librairie trois romans
de Plume, ainsi que la réédition du recueil de textes
Tout Plume... (ou presque), une anthologie qui
regroupe 272 chansons». Entre temps, le 29
e
septembre 2016, Michel lance son 35 album en
carrière Rechut (Odes de ma tannière).



21 mai 2016 - Bravo à deux confrères du 137 cours,
Eric Dupuis et Denis Riopel, qui réussissent leur
premier ironman à Mont-Tremblant, c'est-à-dire 3.8
km à la nage dans les eaux du lac Tremblant, 400 m de
transition sur le tapis rouge pour les applaudissements
bien mérités, 180 km de vélo sur les routes
vallonneuses des Laurentides et 42.2 km de course à
pied sur le renommé sentier du P'tit train du Nord. Le
e
troisième comparse habituel Sébastien Roy (137
cours), de retour de maladie, n'a pu accompagner ses
amis. Ce sera pour la prochaine fois.



22 mai 2016 - À Joliette, décès du D Alain Malo (115
cours), à l'âge de 69 ans.

e

r

e



27-28 mai 2016 - Depuis plusieurs années, l'ensemble
Vocal 80 présente son spectacle annuel à la salle
Rolland-Brunelle sous la direction de la chef de chœur,
e
Andrée Breault (129 cours). Cette année, le spectacle
s'intitule Vocal sur son 36, un clin d'œil aux 36 ans de
vie de cet ensemble vocal en mouvement. Sébastien
e
Côté (20 promotion), alias King Melrose, connu pour
ses succès Sauve-toi de moi et Ne me laisse pas
tomber, est l'invité de la soirée.



28 mai 2016 - Les trois fondateurs de Violon Trad
e
Québec, André Brunet, Stéphanie Lépine (6
promotion) et Éric Beaudry convient les personnes
intéressées à une soirée de danse au rythme de la
musique traditionnelle au profit du Camp Violon Trad
Québec.



29 mai 2016 - En conclusion de leur 46 saison, les
musiciens de l'Orchestre symphonique des jeunes de
Joliette présentent un concert à la salle RollandBrunelle. Durant la soirée, l'OSJJ accompagne deux
re
élèves d'Annie Parent (1 promotion), Gabrielle
Payette et Audrey-Anne Bertrand, en interprétant le
er
1 mouvement du Concerto pour deux violons de
Bach. L'Orchestre symphonique de la relève, sous la
e
baguette de Bernard Ducharme (137 cours), présente
des œuvres de Brahms et de Tchaïkovski. Josianne
e
Laporte (9
promotion), intronisée nouvelle
ambassadrice de l'OSJJ lors de ce concert,
communique aux jeunes son amour de la musique.





5 juin 2016 - La 8 édition du Triathlon de Joliette
rassemble plus de 950 athlètes de différentes
catégories au parc Louis-Querbes. Sévérine Bouchez
e
(25 promotion) s'illustre en devançant ses plus
proches rivales par plus d'une minute. L'hommeorchestre derrière cet événement est le professeur
d'éducation physique à l'Académie, Alain Labarre.



7 juin 2016 - De nombreux golfeurs sont attendus au
Club de golf Montcalm de Saint-Liguori dans le cadre
e
de la 34 Classique Richelieu-Harnois. Tous les billets
ont trouvé preneurs, ce qui réjouit grandement les
membres du comité organisateur, dont Claudine
e
Harnois (132
cours), Jean-Claude Chagnon,
e
professeur retraité du Séminaire, Pierre Lambert (125
cours) et Gilles Émond, professeur retraité du
Séminaire et de l'Académie et ancien directeur général
de l'Académie.



7 juin 2016 - Lors du 5 à 7 d'Odette (un hommage à
Odette Laporte de RE/MAX, décédée le 4 octobre
2015), RE/MAX Lanaudière inc. organise des activités
bénéfices pour Opération Enfant-Soleil. L'ambiance
e
musicale est assurée par Roxanne Sicard (27
promotion), Juliette Leclerc (503) et la chanteuse
e
Annie Sanschagrin. Sophie Farrier (135 cours) agit à
titre de présidente d'honneur, alors que l'artiste
e
e
peintre Julien Froment (112 cours) et l'avocat M
e
Alain Caron (11 promotion) laissent parler leur
générosité.



12 juin 2016 - L'Université Laval décerne un doctorat
r
honoris causa en médecine au D Michel Chrétien
e
(104 cours), endocrinologue et clinicien-chercheur.



19 juin 2016 - L'Université Laval décerne un doctorat
e
honoris causa au très honorable Jean Chrétien (103
cours), premier ministre du Canada du 4 novembre
1993 au 12 décembre 2003.



22 juin 2016 - Marie-France Pelletier (7 promotion),
première femme col bleu à Joliette en 2009, devient la
première horticultrice de la ville. La Ville de Joliette
annonce qu'elle décerne le nom de Marie-France
Pelletier à la future réserve naturelle du chemin des
Prairies dont la création a été annoncée en mars
dernier. Marie-France est décédée en décembre 2014
à la suite d'un cancer.



23 juin 2016 - La fête nationale met en vedette le
chanteur Louis-Jean Cormier au parc Louis-Querbes.
En première partie de la soirée, le groupe Barbo
e
composé de Véronique Plasse, Jean Desrochers (8
promotion) et Guillaume Turcotte réchauffe la foule
avec sa musique traditionnelle.

e

e

31 mai 2016 - À la 26 édition du tournoi de golf
annuel de la Chambre de commerce du Grand Joliette,
le quatuor gagnant composé entre autres de Frédéric
e
e
Daoust (9 promotion) et de François Perreault (129
cours) réalise un excellent score avec un - 17.
e

Juin-juillet 2016 - Les œuvres des élèves de 5
e
secondaire de la classe de Philippe Bettinger (3
promotion), de l'Académie Antoine-Manseau, sont
exposées au deuxième étage de la Brûlerie du Roy. «Il
s'agit de vitraux réalisés dans le cadre du cours d'arts
plastiques et créés grâce à des exercices de traitement
de la ligne avec du verre bleu, et ce, tout en utilisant la
technique de la baguette de plomb».
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30 juin, 1 et 2 juillet 2016 - La violoniste Angèle
e
Dubeau (131 cours) présente son spectacle Portrait :
un hommage à Ludovico Einaudi au Festival
international de jazz de Montréal. Et du 2 au 5
septembre, elle est la porte-parole à la Fête de la
Musique à Mont-Tremblant.



2 juillet 2016 - Le jeune judoka de 18 ans Vincent
e
Miran (29 promotion), membre de l'équipe du
Québec et du Canada, champion junior du Québec et
vice-champion sénior -60kg du Québec, s'est qualifié
parmi les neuf finalistes au Pan American Junior à
Buenos Aires.



4 juillet 2016 - Gilles Desroches (108 cours) reçoit la
médaille du mérite de l'Enseignement Catholique du
diocèse de Fréjus-Toulon en France pour souligner son
engagement bénévole à la présidence du conseil
d'administration de l'Institut Stanislas de SaintRaphaël, une institution privée catholique qui scolarise
plus de 1 000 élèves. «Dans son allocution, M.
Desroches rend hommage à ses professeurs du
Séminaire de Joliette, Clercs de Saint-Viateur et
prêtres séculiers, des maîtres dévoués et cultivés, qui,
sept jours sur sept, pendant les dix mois de l'année
scolaire assuraient la formation des jeunes
séminaristes». M. Desroches a enseigné les
mathématiques au Séminaire de 1961 à 1963.



100. Sa marque de commerce : se déplacer pour ses
clients.


17 juillet 2016 - L'Action nous informe que FrançoisXavier Bonin (301) de l'Académie Antoine-Manseau
termine premier au Québec avec une note de 37/40
au concours de mathématique Fryer 2016. Seuls 23
participants dans le pays ont obtenu un meilleur
résultat. Le centre d'éducation en mathématique et
en informatique de l'Université de Waterloo tient ce
e
concours parmi les élèves de 3 secondaire à travers le
Canada.



30-31 juillet 2016 - Au deuxième championnat
provincial de duathlon olympique de Magog, Sonia
e
e
Ayotte (2 promotion) termine 2 avec un temps de
2 h 45 min. Le 14 août, la duathlète remporte la
médaille de bronze dans sa catégorie (femmes de 40 à
49 ans) à la dernière étape de la Coupe du Québec de
duathlon à Verdun.



31 juillet 2016 - Article intéressant de Josée Lapointe
dans La Presse + sur Jonathan Gaudet, L'écrivain
voyageur habité par la nature. À partir de quelques
e
photos, Jonathan (8 promotion) raconte les lieux qui
l'ont inspiré tant comme écrivain que comme musicien
et chanteur de blues, en partant de la ferme familiale
dans Lanaudière jusqu'à Prague où il réside
maintenant en passant par la Louisiane, la Gaspésie,
Pau en France, Athènes et Buenos Aires. Depuis plus
de dix ans, Jonathan vit à l'extérieur du Québec où il
gagne sa vie comme professeur de français.



6 août 2016 - La Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
remet le prix de l'Ordre du mérite Louis-Cyr à William
Gadoury (503). On sait que William a fait les
manchettes au cours des derniers mois par ses
recherches sur les liens entre les cités mayas et les
étoiles. La municipalité a donc voulu souligner le fait
que William «s'est démarqué de manière
exceptionnelle par différentes aptitudes et par la force
de son intelligence».

e

e

5 juillet 2016 - Marie Lambert-Chan (15 promotion)
est nommée rédactrice en chef du magazine Québec
Science. «Titulaire d'un baccalauréat en communication, profil journalisme de l'UQAM, Marie a
commencé sa carrière comme journaliste indépendante avant d'être embauchée à l'Université de
Montréal comme rédactrice, puis rédactrice-vidéaste
pour le journal Forum. Après six années à couvrir les
dernières découvertes des chercheurs de l'Université
de Montréal, elle renoue avec le journalisme
indépendant en 2013. Depuis, on a pu la lire dans La
Presse, Le Devoir, Affaires universitaires, Elle Québec
et, bien sûr, Québec Science». (Source, Stéphanie
Couillard, relation de presse, Vélo Québec).



9 juillet 2016 - Grâce à son impressionnante
performance aux championnats américains U-23 en
Iowa et aux championnats canadiens à Ottawa le 23
e
juillet 2016, Sévérine Bouchez (25 promotion) se
qualifie pour la course relevée de la Coupe du Monde
de triathlon à Montréal du 5 au 7 août 2016 où elle
e
termine 2 .



13 juillet 2016 - L'ancien professeur d'éducation
physique et directeur des sports au Cégep de Joliette,
e
Claude Vincent (113 cours), démarre sa propre
entreprise de conditionnement physique, Vision 20-
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16 - 20 août 2016 - Le Camp de science AAM a
rassemblé une quinzaine de jeunes Lanaudois sous le
thème des enquêtes en scène de crime. Pour
l'occasion, un meurtre fictif avait été commis à l'école
et les jeunes enquêteurs devaient, à l'aide de
techniques apprises durant la semaine, résoudre le
e
mystère. Finalement, c'est une équipe de 2
secondaire, composée de Renaud Bessette, d'Arnaud
Legal et de Thomas Henin qui a remporté le premier
prix en reconstituant avec beaucoup d'exactitude les
faits ayant mené au meurtre fictif du concierge de
l'école.

anniversaire. Solution Apprentissage offre des cours
de langue anglaise et espagnole, en plus d'un suivi
scolaire (français, anglais, mathématique). À l'occasion
de cette troisième année d'opération, une équipe
d'orthopédagogues donnent un coup de pouce aux
élèves en difficulté. Comme la clientèle augmente, les
services offerts font de même. Solution Apprentissage
doit déménager dans des locaux nouvellement
agrandis, au local 300 du 565, rue Saint-CharlesBorromée, à Joliette.

18 août 2016 - La Fondation pour la santé du nord de
Lanaudière et ses représentants dont Sophie Farrier
e
(135 cours), membre du comité organisateur, ainsi
e
e
que le président de la Fondation, M Alain Caron (11
promotion), dévoilent le montant récolté au tournoi
tenu au Club de golf de Joliette, soit 77 000 $.
19 août 2016 - Le Centre régional d'animation du
patrimoine oral (CRAPO), de Saint-Jean-de-Matha,
présente un 6 à 8 avec l'Orchestre Pic-Bois qui propose
un spectacle de chansons traditionnelles et de pièces
instrumentales. Le groupe est composé des Lanaudois
Jean-Philippe Kiernan (banjo, mandoline, podorythmie
e
et guimbarde), Jean Desrochers (8 promotion), à la
guitare, voix et banjo, Nicolas Babineau (violon,
guitare et mandoline), et Hugues-Olivier Blouin
(contrebasse et voix).
23 août 2016 - Le géant au cœur d'enfant, le cinéaste
e
André Melançon (111 cours) décède à l'âge de 74
ans. Dès les années 70, André se fait connaître comme
acteur et réalisateur du film Taureau. C'est cependant
dans les années 80 avec La guerre des tuques (1984) et
Bach et Bottine (1986) que son travail rejoint le grand
public. En plus de plusieurs autres réalisations, André
reçoit en 2012 le prix Albert-Tessier, (remis à un
artiste dont l'œuvre a contribué à la réputation du
cinéma québécois). En 2013, André est nommé officier
de l'Ordre national du Québec et en 2015, il reçoit le
er
prix Hommage à la cérémonie des Jutra. Du 1
novembre au 18 décembre 2016, la Cinémathèque
québécoise rend hommage au regretté cinéaste en
présentant une rétrospective de son œuvre.



30 août 2016 - L'adjointe exécutive au ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Nathalie
e
Breault (137
cours), lance avec l'équipe
e
d'organisateurs la 13
édition des Matinées
lanaudoises qui ont comme but de donner des outils
aux entrepreneurs pour gérer plus efficacement leurs
ressources humaines.



31 août 2016 - Solution Apprentissage, une idée de
e
e
Marie-Ève Guindon (12 promotion) célèbre son 3
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3 septembre au 29 octobre 2016 - Exposition intitulée
Différences évanouissantes de la peintre Magalie
e
Comeau (13 promotion) à la galerie Art Mûr, rue
Saint-Hubert à Montréal.



3 septembre 2016 - Le Journal de Montréal nous
re
informe que l'animatrice Clodine Desrochers (1
promotion) est de retour dans une quotidienne
culinaire Espace découvertes avec le chef Giovanni
Apollo, au canal V, du lundi au vendredi, dès le 5
septembre 2016. Une semaine plus tard, Clodine
lance son dernier livre Clodine-Ma cuisine express qui
contient une centaine de recettes.



3 septembre 2016 - Dans Le Soleil de Québec, une
photo regroupant les 9 lauréats des Prix d'excellence
2016 des diverses composantes de l'Université du
Québec attire notre attention. Nous y retrouvons
re
Camille Deslauriers (1
promotion), fille de
l'enseignant retraité André Deslauriers, qui apparaît
sur la photo comme lauréate du Prix d'excellence en
enseignement, prix réalisation, à l'Université du
Québec à Rimouski. Félicitations!



8 septembre 2016 - Au cocktail-bénéfice, les membres
de Moisson Lanaudière, avec entre autres leur
e
président Olivier Ménard (7 promotion), dévoilent le
montant de 75 000 $ recueillis durant la campagne de
financement alimentaire Moisson Lanaudière.



9 septembre 2016 - À l'occasion des Vendredis
acoustiques sur la place Bourget à Joliette, le duo
composé de Collin Savoie-Levac et de Béatrix Méthé
e
(27 promotion) assure la première partie à la
chanteuse Klô Pelgag.









10 septembre 2016 - La Presse présente une page
consacrée à 42 leaders québécois du monde des
affaires. «Avec eux, les affaires changent. L'Ordre des
CPA (Comptables Professionnels Agréés) est fier
d'honorer 42 leaders du monde des affaires et d'avoir
décerné le prix hommage à M. Robert Després. Par
leur détermination, leur engagement et leur vision, ils
font évoluer les pratiques, créent de la richesse et
améliorent les façons de faire au sein des
organisations. Nous reconnaissons aujourd'hui leurs
réalisations remarquables et les félicitons tous.» Sur la
mosaïque des nouveaux fellows, René Martin, CPA.
e
(131 cours).
10 septembre 2016 - Le comédien et auteurre
compositeur-interprète Jean-François Beaupré (1
promotion) présente son album, l'Envers de ma vie, au
Centre culturel de Joliette.
12 septembre 2016 - Dans la section Affaires, La
Presse + nous fait découvrir un jeune couple
d'enseignants propriétaire d'un vignoble à SaintThomas-de-Joliette: Annie Pronovost et son conjoint
re
Éric Gagnon (1 promotion). Le texte À ma manière,
hockey, vin et asperges présente le parcours assez
atypique d'Éric: au début des années 2 000, les deux
professeurs d'éducation physique enseignent en
Suisse. Ils prennent goût à la viticulture et de retour
au pays, ils achètent un vignoble avec le couple
Myriam Pelletier et Alain Vallières. Sur la terre du
vignoble de 15 000 ceps, il y avait aussi une production
d'asperges, les deux productions font la paire pour le
vendeur. Annie et Éric décident donc d'enseigner tous
les deux à temps partiel pour assurer une présence
permanente sur les deux productions. En 2016, Le
Mernois est rebaptisé Vignoble Saint-Thomas.
16 septembre 2016 - À Montréal, décès du père
e
Roland Champagne (111 cours), Père Blanc
(missionnaire d'Afrique). Il a exercé son ministère
principalement en Afrique (Ouganda et Kenya) et au
Canada.
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20 septembre 2016 - La violoniste Stéphanie Lépine
e
(6 promotion) reprend ses cours de violon
traditionnel au CRAPO de Saint-Jean-de-Matha.



23 septembre 2016 - Le député du comté de Joliette,
e
Gabriel Ste-Marie (11 promotion), fait partie du
comité de douze membres, mandatés par la Chambre
des communes, pour travailler sur la réforme
électorale.



24 septembre 2016 - L'éditeur retraité des journaux
joliettains et passionné d'histoire régionale, Jeane
Pierre Malo (117 cours), lance son livre Des Ayet aux
Malo - 1672 à aujourd'hui.



27 septembre 2016 - À l'occasion d'une soirée spéciale
dévoilant les gagnants du concours NDP en fleurs,
e
Josée Parent (134 cours) et Luc Rivest reçoivent le
prix coup de cœur du jury. Leur photo a été apposée
sur la plaque perpétuelle mise en valeur à l'hôtel de
ville.



28 septembre 2016 - Sortie en librairie du roman Les
e
Empocheurs de l'écrivain Yves Beauchemin (110
cours). «Avec Les Empocheurs, Yves Beauchemin
partage la savoureuse histoire de Jérôme, un jeune
bachelier en lettres qui décide d'entrer dans un
univers louche de profiteurs après s'être fait rouler par
deux arnaqueurs».



Octobre 2016 - La Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière remercie ses donateurs majeurs à la
e
campagne de financement 2016-2020, dont M Alain
e
Caron (11 promotion) pour sa contribution de
e
100 000 $ ainsi que le couple M Marie-Éveline
e
e
e
Préville (127 cours) et M Luc Ratelle (113 cours) qui
a aussi donné un montant de 100 000 $.



2 octobre 2016 - Blaise Boyer-Tessier (14 promotion)
e
est le président de la 19 édition du Souper de la
solidarité au Centre Saint-Jean-Bosco de Saint-CharlesBorromée.



5 octobre 2016 - Le journal L'Action nous informe
qu'un quatuor s'engage dans un périple en
Équateur. Ce groupe de valeureux athlètes composé
de trois employés du Centre hospitalier régional de
Lanaudière (CHRDL) et du président de la Fondation,
e
e
M Alain Caron (11 promotion) graviront cinq
sommets, dont le plus haut atteint 5 800 mètres. Cette
aventure se déroule au profit de la Fondation pour la
santé du nord de Lanaudière.



7 octobre 2016 - Marc-André Riberdy (24 promotion)
obtient le poste de violoncelle solo associé à
l'Orchestre métropolitain.

e

e



8 octobre 2016 - Le Cirque Alfonse dont fait partie
e
Josiane Laporte (9 promotion) présente le spectacle
Timber! à la salle Rolland-Brunelle soulignant du
e
même coup son 10 anniversaire. «Le Cirque Alfonse a
été fondé en 2005, à Saint-Alphonse-Rodriguez, par la
famille Carabinier-Lépine et leurs amis proches. La
compagnie a créé son premier spectacle en 2006, La
Brunante.»



12 octobre 2016 - L'ingénieur Alexandre Poudrier (11
promotion) a joué un rôle important dans le succès de
l'implantation de la ligne 505 Legacy et Entreprise chez
Bell Hélicoptère. Alexandre a orchestré de main de
maître toutes les actions nécessaires en respectant
l'échéancier et le budget.





26 octobre 2016 - Parution sur le site de l'Université
re
de Montréal d'une vidéo de Louise-Andrée Brien (1
promotion), professeure adjointe à la formation
pratique à la Faculté des sciences infirmières, dans le
cadre des journées portes ouvertes sur: Vivre
l'expérience UdM.

e

Le NOUVEL-AS est publié deux fois par année, en mai
et en décembre, par un comité de la Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau. Il s’adresse à toutes les
Anciennes et tous les Anciens du Séminaire de Joliette
et de l’Académie Antoine-Manseau.

13 octobre 2016 - Ouverture locale de la saison 20162017 des Canadiens de Montréal au Centre Bell. C'est
le groupe Baratanga, fondé et dirigé par Louis-Daniel
e
Joly (2 promotion) (voir l'article à la page 14) qui
assure la partie musicale lors de la présentation des
e
joueurs. Jérémy Hoste (29 promotion) fait également
partie des 24 percussionnistes présents pour
l'occasion. Suite à cette prestation, les Canadiens
confient à Baratanga l'animation de la foule durant les
matches et l'animation des coursives entre les
périodes, et ce, pour toutes les parties locales de la
saison.

Membres du comité :
e

 Jean-Guy Brien (108 cours)
 Suzanne Forest-Bellemare
(professeure de 1969 à 1997)
e
 Paul Bellemare (111 cours)
 Roger Desrochers (professeur de 1978 à 2006)
e
 François Dussault (119 cours)
e
 René Fisette (115 cours)
 Diane Lavallée (secrétaire à l’Académie)
 Danielle Sansregret (professeure et responsable de
l’aide personnelle et pédagogique de 1977 à 2012)
 Michel Turgeon (professeur de 1968 à 2000)

e



17 octobre 2016 - Décès de Pierre Perreault (108
cours), à l'âge de 79 ans.



18 octobre 2016 - L'ancien ambassadeur du Canada
e
aux États-Unis, Raymond Chrétien (111 cours), est
nommé négociateur en chef du Québec dans le litige
opposant le Québec et le Canada sur la question du
bois d'œuvre.



19 octobre 2016 - Le directeur artistique du Festival de
e
Lanaudière, Alex Benjamin (130 cours), quitte ses
fonctions pour accepter un poste à la chaîne Ici
Musique de Radio-Canada. Alex avait été nommé à la
programmation du Festival le 2 octobre 2000 et avait
e
succédé au père Fernand Lindsay (97 cours) à titre de
directeur artistique le 28 octobre 2009.



26 octobre 2016 - Deux entreprises de Joliette et de
Lavaltrie spécialisées dans le domaine des
technologies de l'information fusionnent en une seule
entité, IP Communications dirigée par Ianik
e
Lamontagne (8 promotion) et Groupe ISM. «La
clientèle des deux entreprises bénéficiera donc alors
d'une offre plus complète de services, estime Ianik,
président d'IP Communications».
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EXTRAIT DE L'HOMMAGE RENDU À
E
DANIEL LEBLANC (128 COURS)
À L'OCCASION DE SON DÉPART À LA RETRAITE

MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
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 2 décembre 2016.

Daniel a passé la majeure
partie de sa vie dans les murs
de cette belle institution. Il a
fait ses études secondaires au
Séminaire de Joliette de 1971
à 1976. Avant son arrivée à
l'Académie Antoine-Manseau, Daniel a été à l'emploi du
Cégep de Joliette comme agent d'administration aux
services administratifs, puis comme adjoint administratif
où il a œuvré pendant 10 ans.

Photo de Luc Béland

Photo de Luc Béland

Nous sommes tous réunis ce
soir pour souligner les 20 ans
et aussi pour souhaiter une
bonne retraite à notre cher
Daniel.

En août 1995, il s'est joint à notre équipe comme
coordonnateur des services administratifs. Après quelques
années de loyaux services et suite à son excellent travail, il
fut promu au poste de directeur des services administratifs
en août 2002.

e

Annie Gagnon (5 promotion), directrice des services
éducatifs, Justine Martin, Loriane Beauséjour, Billy
Massicotte, Marilou Le Reste et Félix BianchiDucharme.

Parmi ses fonctions à la direction des services
administratifs, Daniel a participé activement à la gestion
de l'Académie Antoine-Manseau en siégeant à divers
comités. Mentionnons, entre autres, le conseil de
direction, le comité des portes ouvertes, le comité de
négociation, le comité Arrimage primaire secondaire, et
plus spécifiquement sur les conseils d'administration de
l'Académie et de la Fondation, et ce, depuis plusieurs
années. Il a aussi démontré ses talents de superviseur de
travaux lors de chantiers majeurs dont la construction du
gymnase. Nous pensons également à ses nombreuses
participations aux activités de la Fondation.
De plus, nous ne pouvons passer sous silence les
nombreuses qualités que Daniel possède. Nous pensons à
sa disponibilité, son entregent, sa générosité, son ardeur
au travail, …
Nous avons eu l'opportunité de travailler avec toi et sache
que tu vas nous manquer. Nous espérons avoir la chance
de te revoir! Bravo et merci Daniel pour toutes ces années
de travail chez nous!
Bonne retraite!
Diane Lavallée
Murielle Savoie
P.S. Nous avons omis la partie humoristique présentée par Murielle
Savoie, puisque cela s'adressait davantage aux membres du
personnel de l'Académie présents à cette soirée.
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LE 115 FÊTE SES NOCES D’OR
e

C’est le 22 octobre dernier que les septuagénaires du 115 cours ont été accueillis chaleureusement à l’Académie par le
directeur général Robert Cyr et Sabrina Perreault, responsable de la Fondation dans le cadre de leur conventum quinquennal.
Ce sont 37 joyeux lurons qui ont plongé 50 ans en arrière dans ce lieu où ils sont passés de l’adolescence à l’âge presque adulte
à travers les cours de latin, de grec, de sciences, de littérature … bref de toutes sortes de matières aujourd’hui considérées
obsolètes qui leur ont quand même permis de se tailler une place dans la société et qui ont laissé des traces d’un humanisme
non négligeable en plus d’un avantage notable au scrabble!
À admirer les nombreuses photos qui témoignent des activités des cohortes actuelles, il fait plaisir de constater que la
modernisation des équipements n’a pas altéré l’esprit d’éducation complète et d’implication sociale. C’est avec cette
conviction que le groupe a voulu contribuer à l’encouragement à l’excellence en remettant une obole de 500 $ à la Fondation
de l’Académie.
Comme le fait de renouer leur cravate rouge a tendance à faire ressortir leur côté espiègle, à la limite délinquant, les joyeux
lurons ont eu la sagesse d’inviter deux professeurs de l’époque pour les modérer : Denys Bélanger qui a amorcé sa carrière en
e
littérature auprès du 115 et Jacques Cyr qui en a encadré plus d’un au football du temps où l'équipe des Pistolets formait une
puissance dans le réseau collégial.
La bande a prolongé les festivités à La Distinction sous l’animation du duo Larocque Vanasse qui a distribué quelques trophées
mettant en évidence les quelques rares collègues qui ont su conserver leur intégrité capillaire ou garder leur taille de jeunesse.
La soirée a été ponctuée d’un volet musical avec la « résurrection » du groupe «Les Trois Ménestrels» et la prestation du
baryton Blanchard avec sa «Complainte du Pensionnaire».
Le rendez-vous est lancé pour le prochain conventum en 2021, si Bouddha nous prête vie!
Jacques Larocque
e
Président du 115 cours

Debout:

Robert Labarre, Jacques Grégoire, Alain Rondeau, Ronald Adam, Michel Rondeau, Hugues Boisvert, Jacques
Baillargeon, Julien Brousseau, Alain Blanchard, Bernard Forget, Pierre Hétu, Michel Granger, Normand Desjardins,
Pierre Bergeron, Bernard Ouimet, Pierre Lesage, Paul Malo, Denis Trudeau, Marc Vanasse, Alain-Rosaire Malo,
Mario Simard, Pierre Beauséjour, Claude Paquin, René Fisette et Edgar Laquerre.

Assis:

Pierre Arbour, Paul-André Sansregret, Pierre Beaulieu, Bernard Jolicoeur, Robert Marsolais, Jacques Cyr, Jacques
Larocque, Jacques Lavigne, Jean-François Joly et Jacques Marchand.
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SOIRÉE RECONNAISSANCE SPORT, CULTURE ET ENGAGEMENT
er

Le mercredi 1 juin 2016 se tenait la Soirée reconnaissance Sport, Culture et Engagement. L’événement se déroulait à la salle
multifonctionnelle de l’Académie devant plus de 250 personnes. Lors de cette soirée, nous avons remis le prix Hommage RenéFisette à l’athlète par excellence, le prix Hommage Pierrette-Lafrenière à l’élève qui s’est distingué pour 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 ROGER-DESROCHERS

PRIX HOMMAGE RENÉ-FISETTE

Roger Desrochers a commencé sa carrière au Séminaire
de Joliette en 1978, et ce, jusqu’en juin 2006. Il a été
enseignant en enseignement moral et religieux.

René Fisette est un ancien du 115 cours du Séminaire de
Joliette. Élève, il a pratiqué principalement le basket-ball
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.

e

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: Line Leblanc, conseillère en information
scolaire et professionnelle et Jérémy Nadeau (502)
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Alain Labarre, enseignant en éducation physique et les
gagnants : Tamara St-Louis (503) et Antoine Poirier (401)

PRIX HOMMAGE PIERRETTE-LAFRENIÈRE

PAGE DES LECTEURS

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.

Lire le Nouvel-AS est pour moi un plaisir très attendu. J'ai
toujours hâte de découvrir ce que les auteurs nous ont
concocté. Et je peux dire que chaque numéro m'apporte
de belles surprises.
Les efforts et l'énergie déployés par ce groupe de
bénévoles nous permettent de revivre ce sentiment
d'appartenance, qu'ils désirent entretenir avec les Anciens
et les Anciennes du Séminaire de Joliette et de l'Académie
Antoine-Manseau.

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 est
également personne-ressource bénévole pour le Musée
d’art de Joliette.

Ces auteurs bénévoles méritent toute notre admiration et
nos remerciements. La collecte des informations ainsi que
la rédaction de chacun des numéros nécessitent des
heures de recherche et de mise en page.
Bravo à toute l'équipe du Nouvel-AS et merci beaucoup de
déployer autant d'énergie pour entretenir la flamme.
Guy Corbin
Professeur retraité du Séminaire et de l'Académie
Merci beaucoup! Ce fut une belle lecture. Continuez votre
beau travail. Ah l'AAM!
e

Marie-Michèle Forest (9 promotion)
Je tiens simplement à vous féliciter pour avoir mis le
Nouvel-AS en ligne.
Les gagnants : Charles Labrie et Ariane Gosselin

e

Catherine Asselin (21 promotion)
Merci beaucoup! Très beau numéro!
e

Réjean Drainville (111 cours)
De Lima au Pérou… Étant un ancien professeur du
Séminaire de Joliette de 1972 à 1976, je suis toujours avec
intérêt la croissance de son successeur, l'Académie
Antoine-Manseau. Merci pour les nouvelles! C'est
apprécié et me donne un peu la nostalgie du Québec!
Benoît Tremblay, c.s.v.
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JE SUIS NUL EN MUSIQUE

Lorsque je présente mes activités de percussion auprès de
groupes d’adultes, mon objectif premier est de les faire
reconnecter avec cet « enfant ». Je leur propose des
activités et des jeux qui établiront de façon subtile un
contexte de confiance propice à la socialisation et au plaisir
basé sur la confiance.
Lorsque des adultes participent à une activité de
percussion comme celle de Baratanga, il se passe quelque
chose de très spécial, la hiérarchie disparaît et c’est
« l’enfant » qui prend la place. Fous rires, sourires et
regards complices se produisent, suivis par un relâchement
des épaules et une posture décontractée. Ces « adultes »
redeviennent alors des « enfants » et ne pensent plus à la
performance de ce qu’ils ou elles jouent, mais seulement à
avoir du plaisir!
J’ai déjà eu le plaisir de présenter nos activités de
percussion dans le cadre de la Grande virée classique de
l’OSM à la Place des Arts. Notre mandat était simple:
animer un groupe de 150 enfants entre les concerts
présentés dans les différentes salles et présenter une
activité de transition qui devait permettre aux enfants de
dépenser leur trop-plein d’énergie dans le but d’être plus
attentifs en salle.

Je suis nul en musique, c’est l’expression que j’entends le
plus souvent lorsque je propose notre activité de
percussion à des adultes.

Or, à la surprise de la responsable de l’OSM et de moimême, plus de 90 personnes âgées se sont assises sur les
chaises ne sachant pas que nous allions leur distribuer 150
instruments de percussion quelques minutes plus tard.

Je n’ai pas de rythme ou je n’ai jamais été bon en
musique viennent ensuite.
Pourtant, le rythme et la musique font partie de la vie de
tous les jours.

L’activité a alors débuté et après une dizaine de minutes,
j’ai donné une consigne au groupe de percussionnistes. À
mon signal, seulement les personnes qui n’avaient jamais
joué d’un instrument de musique auparavant pouvaient
continuer à jouer et les autres arrêter. Plus de 70
personnes, la plupart âgées, ont alors continué à jouer…

Êtes-vous capable de marcher? Vous avez du rythme.
Êtes-vous capable de parler? Vous avez un sens de la
mélodie.
Êtes-vous capable de discuter de votre souper au
téléphone en mains libres tout en conduisant votre
véhicule de façon sécuritaire? Vous avez donc assez
d’indépendance et d’aptitudes pour écouter la musique du
groupe et ajouter un coup de triangle au bon moment!

Quel beau moment ce fut! Après l’activité, je me suis
entretenu avec plusieurs de ces personnes âgées qui
m’ont confié n’avoir jamais eu le courage auparavant de
jouer de la musique parce qu’ils «n’étaient pas bons». Une
dame dans la soixantaine pleurait même de n’avoir jamais
touché un instrument de musique de sa vie affirmant
qu’elle aurait dû se risquer avant.

Trop souvent l’adulte se fixe des objectifs de performance
qui le bloquent dans son appréciation du moment présent.
Dès que l’adulte se sent stressé, ses sens se referment sur
lui et il devient déconnecté de son environnement.

C’est pour un moment comme celui-là et comme une
centaine d’autres vécus dans le passé que j'ai décidé de
quitter le Cirque du Soleil en 2006 et de fonder Baratanga
dans le but de partager et de faire découvrir ma passion
auprès du plus grand nombre de personnes possible:
enfants, adultes, personnes âgées ou encore de
personnes… «nulles en musique».

L’enfant, lui, ne se pose pas cette question. Donnez-lui un
tambour et il se mettra à jouer sans se préoccuper de la
qualité de son jeu. Il joue, s’amuse et est dans le moment
présent. Il oublie le temps, ce qu’il faisait il y a 15 minutes
et ce qu’il fera dans 15 minutes, le présent est sa seule
préoccupation.

e

Louis-Daniel Joly (2 promotion)
M.M.E.C., DÉSSGOC, B.Mus.
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CAMILLE COMTOIS OBTIENT
UNE BOURSE D'ÉTUDES DE 60 000 $...

… POUR SES IMPLICATIONS MULTIPLES
Au secondaire à l'Académie Antoine-Manseau, Camille
s'implique, rassemble, aide, nourrit des ambitions
légitimes. Elle exerce un leadership positif dans les
activités sportives, artistiques, humanitaires en plus
d'obtenir d'excellents résultats scolaires. Elle participe aux
cross-country régionaux, au club de natation, aux différents défis. Elle chante et danse dans les cinq comédies
musicales et autres spectacles. Elle participe à l'activité
parascolaire des «combos» grâce auxquels elle forme son
groupe de musique, encore actif aujourd'hui d'ailleurs.
Violoniste à l'Orchestre symphonique des jeunes de
Joliette et au Grand orchestre de Joliette, elle travaille à
compléter un lauréat en violon classique à l'Université
Laval et ensuite à l'École Vincent-d'Indy de Montréal.
Soucieuse de son environnement, elle rassemble des
énergies et des fonds pour la décoration de la cafétéria, les
défilés de mode, les chasses aux œufs à l'occasion de
Pâques, les activités à l'heure du midi, les projets
d'Amnistie internationale… En cinquième secondaire, on la
couronne présidente de l'école. Elle obtient deux grands
prix : Prix de l'Académie, et Prix Roger-Desrochers pour
souligner son engagement remarquable.

Le Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption annonce
e
que Camille Comtois (27 promotion), diplômée à
l'automne 2015 en Sciences humaines, a obtenu une des
bourses Schulich Leader. Cette bourse de 60 000 $
octroyée sur trois ans permettra à Camille de poursuivre
des études universitaires en Sciences infirmières à
l'Université Laval.

Au collégial, elle poursuit son idéal d'aider les gens et de
faire avancer les choses. Elle opte pour le Cégep régional
de Lanaudière à l'Assomption (2014-2015). Un autre
univers se dessine: projet de covoiturage, de café solidaire,
kiosque sur le féminisme, participation au Grand Défi
Pierre Lavoie à deux reprises, campagne de sensibilisation
des jeunes aux élections fédérales, affiches, débats. On
l'invite à Paris pour déterminer le Prix Goncourt des
lycéens 2014. Elle cumule les activités pour Amnistie
internationale. Elle forme une équipe de jeunes rameurs
pour une compétition de bateaux-dragons dont l'objectif
est d'amasser des fonds pour la Société des enfants
handicapés du Québec (Camp Papillon). Le Défi-Vélo
Lanaudière lui tient à cœur ainsi que la «Maison Michel B.
Comtois» (organisme communautaire à but non lucratif).
Au terme de ses études collégiales, on lui remet le Prix du
Lieutenant - gouverneur du Québec.

«Nous continuons d'investir dans les diplômés du
secondaire les plus prometteurs du Canada. Il est essentiel
de nous assurer que le pays soit compétitif dans
l'économie du savoir», affirme Seymour Schulich,
fondateur du programme de bourses.
Les bourses d'études Schulich Leader sont des bourses
d'admission remises à des étudiants de dernière année du
secondaire (Cégep) désirant poursuivre un baccalauréat en
science, en technologie, en ingénierie ou en
mathématique (STIM) dans une université participante au
Canada ou en Israël. Conscient de l'importance et de
l'impact croissant des disciplines STIM sur la prospérité des
générations futures, l'homme d'affaires et philanthrope
Seymour Schulich a établi un fonds de 100 millions $ en
2012 pour soutenir les étudiants les plus brillants afin qu'ils
deviennent des pionniers de l'innovation et de la
recherche scientifique à l'échelle mondiale.

Comme les idées fourmillent, elle choisit une expérience
«au pair» en Italie. Elle séjourne pendant cinq mois dans
une famille et enseigne l'anglais et la musique à une fillette
de six ans née avec un problème de surdité. Elle s'inscrit à
trois demi-marathons en Italie dont celui de l'UNICEF, crée
de nouvelles amitiés et découvre plusieurs endroits
fascinants. Camille croit au dépassement et désire faire
une différence en devenant une infirmière engagée. Bravo!

Texte de Pierre Chartier, paru dans l'Hebdo Rive Nord le 31
mai 2016

Suzanne Forest-Bellemare
Enseignante retraitée de l'AAM

Merci beaucoup à nos généreux commanditaires
et grand merci pour votre promptitude à
répondre à notre invitation!
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TOURNOI DE BALLE DONNÉE DES ANCIENNES ET ANCIENS
DE L'ACADÉMIE ET DU SÉMINAIRE

Si, année après année, ce tournoi est une réussite, c'est
surtout grâce aux nombreux bénévoles, membres du
personnel, actuels et anciens, aux élèves de l'école et aux
anciens, sans oublier le soutien financier de nos généreux
et toujours fidèles commanditaires: la brasserie Molson,
Profid'Or de Joliette pour le poêle à hot-dogs, David
Bissonnette pour l'eau Amaro, IGA Rainville de Saint-Félixde-Valois pour les pains et saucisses hot-dogs et les villes
de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies pour mettre
gracieusement à notre disposition les terrains de balle et le
personnel d'entretien. Merci à vous tous, participantes et
participants, bénévoles et commanditaires et merci
également aux deux personnes qui ont orchestré
l'ensemble du tournoi, Sabrina Perreault, responsable de
e
la Fondation et Philippe Desrochers (6 promotion),
responsable de la salle de récréation.

Le 4 juin 2016, la Fondation de l'Académie Antoinee
Manseau tenait son 10 tournoi de balle donnée. Dès 8 h
du matin, les trois terrains de balle de Joliette (St-JeanBaptiste 1 et 2 et le parc Réal-Laurin) ainsi que le parc
Amable-Chalut de Notre-Dame-des-Prairies accueillaient
les Anciennes et les Anciens du Séminaire et de
l'Académie. Une température collaboratrice combinée à la
joie de se retrouver et une effervescence familiale: voilà
les éléments réunis pour une belle journée dans une
ambiance festive et amicale.
Le tournoi des AS (Académie/Séminaire), édition 2016, a
e
rassemblé des Anciennes et des Anciens de 19 ans (28
e
promotion) à 71 ans (115 cours). Parmi les 16 équipes
participantes, deux représentaient fièrement leur Alma
mater, le Séminaire de Joliette, toujours vivant dans leur
cœur, alors que les 14 porte-couleurs de l'Académie ne
voulaient pas s'en laisser imposer par leurs anciens
maîtres, et dans certains cas, leurs parents.

e

Nancy Mondoux et Isabelle Robidoux de la 3 promotion.

AVENIR DU TOURNOI
Lorsque la Fondation organise des activités, elle veut
amasser des fonds pour aider les élèves moins fortunés à
poursuivre leurs études à l'Académie. Le 4 juin dernier,
plusieurs promotions sont allées dîner à l'extérieur et ont
amené sur les terrains ce qu'il fallait pour étancher leur
soif, d'où un manque important de revenus pour la
Fondation. Par contre, ceux et celles qui ont mangé en
promotion ou en sous-groupe sur le tapis gazonné du parc
St-Jean-Baptiste ont apprécié l'ambiance familiale et, par le
fait même, ont contribué financièrement à la Fondation.
Des équipes éliminées le matin ont même allongé de
plusieurs heures la pause du dîner pour satisfaire le goût
d'être ensemble.

Des 177 personnes inscrites, 45 femmes sont venues
prêter main-forte à leurs confrères masculins. Un
règlement du tournoi obligeait les promotions 9 à 30 à
aligner au moins trois filles, sinon un retrait automatique
pénalisait l'équipe en faute. De nombreuses équipes
étaient accompagnées de leurs partisans (parents, amis,
conjoints et enfants). L'arrêt des activités sur l'heure du
dîner s'est avéré un moment de bonheur pour tous. Sur
l'espace entre les deux terrains du parc St-Jean-Baptiste,
les gens se regroupaient en promotion ou en famille
élargie pour apprécier cette relâche sur la surface
gazonnée tout en dégustant de délicieux hot-dogs
préparés par l'équipe de bénévoles.

er

En 1999, lors de la mise sur pied du 1 tournoi de balle,
nous poursuivions deux objectifs: permettre aux Anciennes
et Anciens de se retrouver dans une activité récréative et
aussi d'amasser des fonds pour la Fondation.
Actuellement, moins de 50 % des promotions inscrites au
tournoi réalisent les buts poursuivis. La Fondation se
questionne sur la pertinence de cette activité. Même si la
continuité est questionnée, en ce qui me concerne, je
souhaite fortement que le tournoi de balle donnée

Quant aux équipes finalistes, deux équipes de l'Académie
e
se sont affrontées. La 14 promotion, habilement gérée par
Nicolas Chabot, a suivi à la lettre son plan de match pour
e
aspirer aux grands honneurs. Cependant, la 25 promotion,
gagnante de l'édition 2015, a récidivé. Quel beau duel de
balle!
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continue. J'ai du plaisir à vous revoir et à revivre à chaque
occasion ces rassemblements amicaux, voire même
familiaux.

E

REMISE D'UN DON DU 115 COURS À LA FONDATION DE
L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Merci à vous tous qui permettez la tenue de cette activité
et en faites un rendez-vous familial à ne pas manquer.
Espérons que notre prochaine rencontre sportive soit un
succès sur toute la ligne.
Roger Desrochers
Collaborateur

e

Jacques Laroque, responsable du 115 cours, Robert Cyr,
directeur général de l'Académie, Sabrina Perreault,
responsable de la Fondation et Robert Marsolais, trésorier
e
du 115 cours.

NOUVELLES PUBLICATIONS
e

Hugues Boisvert (115
cours), professeur titulaire
de sciences comptables à
HEC Montréal a fait
paraître en avril deux
publications aux Éditions
JFD.

e

L'équipe gagnante de la 25 promotion
re

1 rangée: Alexandrine L'Écuyer, Renée Ouellette-Caron
et Roxane Goulet.
e

2 rangée: ?, Maxime Thériault, Gabriel Desrosiers, Joé
Dubeau, Nicolas Galipeau, Pierre-Alexandre
Grenier et Antoine Lefebvre.

Analyse comparative atteindre les objectifs de
performance et relever les
défis sociaux;
et
Gouvernance et financement de l'université.

e

3 rangée: Simon St-Amant, Jonathan Clermont, David
Lépine, Patrick Laurin, Alexandre Lefebvre et
Anthony Aubry.

Le professeur Boisvert qui enseigne à HEC depuis juin
1976 était déjà l'auteur de plusieurs publications
spécialisées en comptabilité.
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RETROUVAILLES DU 101 COURS
DU SÉMINAIRE DE JOLIETTE

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

e

Le 15 septembre 2016, des Anciens du 101 cours se
réunissaient pour leur lunch annuel et pour souligner la
e
64 année de leur sortie du Séminaire (1952).

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

L’atmosphère était enjouée et la joie de se revoir était
manifeste. Les conversations étaient nourries: souvenirs
du temps de Collège, vie professionnelle, famille, activités
de retraite et autres.

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...
Pour nous exprimer un commentaire élogieux ou
non...
Pour modifier vos coordonnées, poste et/ou courriel...
fondation-aam@amansesu.qc.ca
René Fisette au 450-756-8136
fisetterene@gmail.com
Roger Desrochers au 450-889-5048
rogerdesrochers@hotmail.ca

Sur la photo, de gauche à droite:
Jean-Louis Blanchard, Serge Perreault, prêtre, père
e
Gaston Harvey, c.s.v., Hugues Hamelin, M André Lavigne,
Frank Barro (à l’arrière) Jacques Milot (à l’avant) Jacques
gr
Lemire, Jean-Guy Lavallée, M Pierre Gaudet, JeanCharles Perreault, Roland Caron et Paul Binet.

RE

CONVENTUM - 1 PROMOTION
re

Le conventum des 30 ans de la 1 promotion se tiendra
le samedi 27 mai 2017 au Château Joliette dès 17 h.
Les personnes qui n’ont pas été rejointes sont invitées à
consulter la page facebook Académie Antoine-Manseau
re
1 promotion (1982-1987) ou communiquer avec
Isabelle Gauthier par courriel au
lespacesante@gmail.com
ou encore Marc Grégoire au
marcg1970@hotmail.com
Merci de répondre en grand nombre à cette invitation!
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E

RETROUVAILLES DE LA 128 COHORTE (1976)

Nos retrouvailles ont eu lieu le 4 juin dernier à la salle de
récréation de l’Académie. Quelle ne fut pas notre surprise,
nous tournant l’un vers l’autre, de découvrir à quel point
nous étions nombreux à avoir été trop gênés pour profiter
pleinement des richesses que nous offraient nos vies
d’écoliers! Quelle ne fut pas notre surprise, en même
temps, de nous découvrir amis quarante ans plus tard,
dans le plaisir et dans la joie.

J’étais sur le point de
quitter mon ordi pour
aller faire de la raquette
avec mon mari lorsque le
courriel s’est affiché à
l’écran, qui disait à peu
près ceci : «Hey ! Ça fait
40 ans, vous ne pensez
pas qu’on est dû?»
J’ai frémi de peur et de
plaisir en lisant cette
invitation qui ne pouvait
provenir que de notre
Lynda Longpré
grand manitou, Luc Bienvenue. J’ai répondu sans tarder
e
que j’étais intéressée à participer au conventum du 128
groupe du Séminaire de Joliette et que, même, j’aimerais
faire partie du comité organisateur.
Dans les semaines qui ont suivi, je n’ai entendu parler de
rien… jusqu’à ce qu’un nouveau courriel m’informe que je
faisais partie du Comité Alcool Bouffe. À notre première
rencontre – je me rappelle qu’il neigeait – nous étions cinq.
J’ai reconnu tout le monde avec émotion et maintes
exclamations.

Nous avons été privés des uns et des autres pour avoir
cheminé chacun à notre manière là où la vie nous a menés,
mais nous avons tous senti à quel point nous étions unis, à
quel point nous étions heureux de nous retrouver, à quel
point nos cinq ans au Séminaire nous rendaient solidaires.

Très vite, j’ai senti que je retrouvais une grande famille, la
famille des jeunes adolescents de la région de Lanaudière
qui ont partagé cinq ans de vie scolaire entre 1971 et 1976
dans un milieu éducatif privilégié. Pourtant, à cette
époque, j’étais timide et plutôt à l’écart, dans ma bulle.

Ce fut une soirée véritablement magique. À partir de
maintenant, a-t-il été décidé, nous allons nous rencontrer
aux cinq ans.
Rendez-vous, donc, en 2021!
e

Lynda Longpré (128 cours)

MERCI aux Anciennes et Anciens du 128e
cours pour un don de 500 $ à la Fondation
Académie Antoine-Manseau suite à leur
conventum du 4 juin dernier!
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LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

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.

ALL SHOOK UP
COMÉDIE MUSICALE 2016-2017
Vous ne rêvez pas, Elvis sera à l’honneur cette année à
l’Académie. C’est en 2004 que la comédie musicale All
Shook Up prend l’affiche sur Broadway. Inspirée de la
pièce de théâtre La nuit des rois de Shakespeare, la
musique du «musical» est composée entièrement des
plus grands succès du chanteur. Blue suede shoes, It’s
now or never, Burning love et plusieurs grands hits
d’Elvis Presley partagent la scène avec des
personnages colorés, passionnés et déjantés, dans une
histoire époustouflante et totalement rocambolesque! Un réel défi pour tous les participants, qu’ils
soient de la distribution, des musiciens ou des équipes
techniques.

 Êvaly, née le 20 décembre 2015, fille de Mary-Lou Baril
e
et de François-Alexandre Dussault (23 promotion).
 Marie-Odile, née le 22 mars 2016, fille de Natacha
e
Martin (16 promotion) et de Louis-Etienne Rose.
er

 Léonie, née le 1 avril 2016, fille de Caroline Roberge et
e
de Benoit Trudeau (13 promotion).

En parlant des élèves, ils sont déjà à l’œuvre depuis le
début du mois d’octobre. Ils seront plus de 70 jeunes
sur scène : comédiens, chanteurs, danseuses et
musiciens, en plus de la vingtaine d’élèves aux
différentes équipes qui uniront leurs talents et leur
travail pour vous offrir un spectacle hors du commun
les 14 et 15 avril 2017, à 19 h 30, à la salle RollandBrunelle. Venez constater combien ils sont talentueux!

e

 Léo, né le 13 avril 2016, fils de Maude Martin (14
promotion) et de Sébastien Roy.

 Augustin, né le 9 mai 2016, fils de Marie-Eve Hamelin et
e
de Maxime Messier (15 promotion).
 Hugo, né le 5 juin 2016, fils de Marie-Ève Desroches et
e
d'Étienne Bourret (5 promotion).

Les billets sont en vente à la réception de l’Académie
à partir du 6 décembre. 2016.

 Livia, née le 7 juin 2016, fille d'Audrey Lachapelle et de
e
Pierre-Hugues Poirier (17 promotion).

Nous vous attendons en grand nombre!

 Béatrice, née le 5 août 2016, fille de Véronique Piette
e
(22 promotion) et de Bruno Samson.

re

Maryse Drainville (1 promotion)
Enseignante et animatrice socioculturelle

 Mégane, née le 12 août 2016, fille de Geneviève Crevier
e
et de Christian Bérubé (11 promotion).
 Emma, née le 22 septembre 2016, fille de Julie Asselin et
e
de Marty Robitaille (7 promotion).
 Mila, née le 23 septembre 2016, fille d'Isabelle Geoffroy
e
et de Tommy Desjardins (16 promotion).
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ANNÉE SCOLAIRE 1994-1995
GROUPE 502
re

Caroline St-Yves, Hélène Bérubé, Véronique Lépine, Mélanie Trudel, Edith Boyer et Mélanie Dion.

e

Caroline Mailhot, Eric Hébert, Josianne Marion, Julie Godard, Julie Landry, Steve Forget, Jean-Sébastien
Bourret et Audrey Adam.

e

Annie Falardeau, Frédéric Bourgeois, Dominique Dubreuil, Martin Massé, David Moreau, Anaïs
Beauchemin-Hétu, Bruno Leclerc, Pierrick Larochelle et Yves Malo, titulaire.

e

Philippe Robert, Marc-André Bazinet, Mathieu Éthier-Lespérance, Bernard Dionne, Alexandre Lebeau et
Dave Saucier.

e

Dominic Desrochers, Alexandre Pellerin, Pascal Lapalme et Marc-André Labrèche.

1 rangée:
2 rangée:

3 rangée:

4 rangée:

5 rangée:
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RETROUVAILLES D'UNE COHORTE EXCEPTIONNELLE
C'était le 11 juin que se déroulait le conventum des 25 ans de la cinquième promotion de l'Académie. C'est avec plaisir que
me
certains élèves ont croisé, à l'heure de l'apéro, quelques anciens enseignants, soit M. Robert Bussières, M Suzanne
Bellemare et M. René Fisette. Au fil de l'arrivée des convives, la complicité et la facilité à renouer les amitiés proches ou
lointaines étaient évidentes. La bonne humeur et les sourires illuminaient les visages, mettant en valeur les petites rides qui se
sont installées avec notre quarantaine passée!
Les retrouvailles se sont déroulées dans un lieu symbolique, le Musée d'art de Joliette, face à notre Alma Mater, avec vue sur le
Château Joliette, lieu de notre bal de finissants, tenu en 1991... C'est donc sur cette belle terrasse que nous étions soixante
anciens à partager les nouvelles de nos vies et nombre de souvenirs, lors de cette agréable soirée de début d'été.
Nous souhaitons que notre conventum soulignant les 30 ans soit tout aussi rassembleur, alors préparez-vous, gens de la
e
cinquième promotion! Le comité organisateur de ce 25 , composé de Stéphanie Chayer, Annie Gagnon, Nancy Lachance et
Josée Lafrenière, est déjà enthousiaste à l'idée de lancer les prochaines invitations! Nous vous donnerons donc rendez-vous
dans cinq ans, pour un autre bel événement. En terminant, nous rappelons que les élèves de la cohorte peuvent rester
e
informés par le groupe Facebook «AAM 5 promotion 1986-1991» ou en communiquant avec Diane Lavallée, au secrétariat de
l'Académie.
Le comité du conventum 2016

e

Photo de Tommy Asselin (5 promotion)
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RETROUVAILLES DU 119 COURS

En septembre, comme tous les quatre ans, les étudiants et les étudiantes de la dernière cohorte du cours classique, graduée en
e
1970, le 119 cours, se réunissaient au «Séminaire». Pour vous situer, c’est l’année de Louis Rivest. Plusieurs étaient entrés au
cours classique en 1962, d’autres, notamment les filles, étaient venues les rejoindre en 1966. En l’absence de l’initiateur et chef
d’orchestre de ces retrouvailles, André M. Lépine, retenu à la maison en raison de la maladie de son épouse, Luc Jetté a
assumé de belle façon l’animation. Donc, une quarantaine de la centaine d’étudiants de cette cohorte ont partagé leurs
souvenirs et leur cheminement professionnel autour d’une bonne bouffe. Ils ont pour la plupart 67 ans et on leur en donnerait
à peine 66! Ils se sont vus et reconnus, emmêlant hier et aujourd’hui, projets et souvenirs, dans un tourbillon de joyeuses
émotions. Nous déplorons quelques grands absents, à qui nous disons, comme l’aurait dit René : A la prochaine fois! Nous nous
sommes quittés sexagénaires, nous nous reverrons septuagénaires. Les lunettes n’étant plus ce qu’elles étaient et
l’environnement étant de plus en plus bruyant, pour la convocation dans quatre ans, André, pourrais-tu dessiner de plus
grosses lettres et parler plus fort au téléphone? Sic vita est!
Merci à Robert Cyr, directeur général de l’Académie Manseau, et à Sabrina Perreault, responsable de la Fondation Académie
Antoine-Manseau pour leur sympathique accueil.
e

Guy Laliberté (119 cours)
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DÉFI DE L’ACAD : UN ÉVÈNEMENT DE PLUS EN PLUS COURU!
er

C’est le samedi 1 octobre 2106 que la
Fondation de l’Académie Antoine-Manseau
organisait la deuxième édition du Défi de
l’Acad. Plus de 200 coureurs et marcheurs se
sont réunis pour cette course familiale sur les
terrains de l’Académie et sur la piste cyclable
longeant la rivière l’Assomption.
Cette activité, ouverte à tous, offrait des
épreuves de 1, 2 et 5 km. Les enfants de 0 à 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, Karine Hubert, kinésiologue
chez Énergie Cardio, a su préparer
adéquatement les participants en leur offrant
un échauffement rythmé et dynamique.
L’animation de l’activité était assurée par M. Fred Côté du M 103,5 FM tandis que les Anciens de l’École de musique populaire
de l’Académie Antoine-Manseau, sous la direction de Claude Joly, offraient des performances musicales. Plusieurs kiosques
e
étaient sur place dont le magasin A. Vincent, Maude Carroll (20 promotion), kinésithérapeute, kinésiologue et
e
e
massothérapeute, Cassandre Robitaille (24 promotion), nutritionniste-diététiste et Mélanie Trudel (9 promotion) du
Centresoi.
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau tient à remercier les principaux commanditaires de l’évènement : la radio du M
e
103,5 FM et Normand Grenier (127 cours), conseiller en placement de l’équipe de gestion de patrimoine Grenier-Perreault de
la Financière Banque Nationale. La Fondation souhaite également souligner l’importance d’un don anonyme qui a grandement
contribué à la tenue de l’activité. Les profits de l’évènement serviront à offrir des bourses aux élèves ainsi qu’à financer des
projets de l’Académie.
La présidente de la Fondation, Nathalie Aumont
e
(136 cours) remercie la présidente d’honneur
e
de l’évènement Marie-Hélène Joly (4
promotion), responsable du club de course A.
Vincent, ainsi que le comité organisateur de
cette deuxième édition du Défi de l’Acad
composé de Anne-Chloé Gravel, Sabrina
Perreault, et Mathieu Rivest (enseignant à
e
l'Académie),
Louis-Félix
Laporte
(21
e
promotion),
Pierre-Édouard
Asselin
(4
promotion) et Robert Cyr, directeur général.

La présidente d'honneur, Marie-Hélène
e
Joly, (4 promotion) en compagnie des
médaillés du 5 km.
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Les gagnants du Défi de l’Acad 2016 :
5 km – Masculin
e
Or – Laurent-Olivier Dumont (30 promotion)
Argent – Simon Lemay
e
Bronze – Maxime Labarre (26 promotion)

5 km – Féminin
Or – Alexandra Redburn
e
Argent – Isabelle Beaudry (8 promotion)
Bronze – Alizée Sajous (301)

2 km – Masculin
e
Or – Laurent-Olivier Dumont (30 promotion)
Argent – Antoine Poirier (501)
Bronze – Louis-Philippe Dulude

2 km – Féminin
e
Or – Emie Houle (32 promotion)
Argent – Mirka Pelland (102)
Bronze – Laurianne Heynemand

1 km – Masculin
Or – Florent Lachance
Argent – Loïc Emery-Brien
Bronze – Xavier Rivest

1 km – Féminin
Or – Florence Bruneau
Argent – Delphine Lachance (101)
Bronze – Norah Kelly

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau
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SOIRÉE DE LA REMISE DES DIPLÔMES DES FINISSANTES
ET DES FINISSANTS DE LA 30E PROMOTION
LE 10 JUIN 2016
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 offert par le Syndicat des Enseignantes et des
Enseignants de l’Académie Antoine-Manseau 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.

Marie-Josée
Lavigne,
directrice
adjointe,
Développement, financement et placements à la
Caisse Desjardins de Joliette et Juliette Leclerc.

Audrey Lemay, enseignante et vice-présidente du
syndicat et Justine Martin.

Marie-Josée
Lavigne,
directrice
adjointe,
Développement, financement et placements à la
Caisse Desjardins de Joliette et Lou Savoie-Calmette.

Audrey Lemay, enseignante et vice-présidente du
syndicat et Billy Massicotte.

Photos de Luc Béland
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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.

e

Geneviève Rondeau (4 promotion), présidente de
l'Association des parents et Émile Constantin.
e

Daniel Leblanc (128 cours), directeur des services
administratifs et Félix Bianchi-Ducharme.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
DU QUÉBEC
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.

e

Marianne Jasmin et Daniel Leblanc (128 cours),
directeur des services administratifs.

Robert Cyr, directeur général et Laurie Bourgeois.

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 :

____________________________________________

Adresse :

____________________________________________
____________________________________________

Cours, promotion
OU année :
_________________

Code postal :

_________________

Téléphone :

(

) __________________________________

Courriel :

_________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Nouvelle adresse :
Rue : ________________________________________

Dépôt légal

App. : __________
Ville : _______________________________________

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Code postal : _______________

ISSN No : 1496-7561

Téléphone : ____________________________
Courriel : ____________________________________
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