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Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens
PREMIÈRE ÉDITION DU SOUPER AU HOMARD DE LA FONDATION
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau organise la toute première édition de son souper au homard. Cet événement
aura lieu sous le chapiteau de La Distinction, situé au 1505, boul. Base-de-Roc, Joliette, le vendredi 20 mai prochain, à 17 h.
Pendant 16 ans, le souper au homard était précédé du tournoi de golf annuel de la Fondation. Cette année, étant donné la
baisse de popularité du tournoi, la Fondation a décidé de ne conserver que le souper au homard toujours très apprécié des
invités.
e

e

La présidence d’honneur de ce souper-bénéfice sera assurée par les frères Asselin: M Louis-François Asselin (136 cours), vicee
e
président du Barreau du Québec et M Pierre-Édouard Asselin (4 promotion) de chez Asselin Avocats.
Les profits de ce souper, organisé en collaboration avec la Distinction, 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.
L'Ensemble à cordes Palladio de l’Académie assurera l'ambiance musicale à l'arrivée des convives à 17 h 30. Le repas sera servi
à 18 h 30 et une assiette de filet mignon sera disponible sur avis préalable pour les invités qui le désirent.
Vous pourrez vous procurer les billets au coût de 125 $ en communiquant avec Sabrina Perreault, responsable de la Fondation,
au 450 753-4271 poste 2223, ou par courriel à sabrina.perreault@amanseau.qc.ca ou en vous présentant à la réception de
l'Académie.
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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NOUVELLES BRÈVES
par Roger Desrochers

général de Triotech, parlent de choix judicieux à faire
pour qu'une entreprise prospère.

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.



Juillet 2015 - Après avoir terminé sa médecine à
l'Université de Montréal et sa résidence en
r
psychiatrie à l'Université McGill, le D Jean-Daniel
e
Sylvestre (16 promotion) pratique à l'hôpital Le
Gardeur.



Automne 2015 - Stéphanie Pellerin (5 promotion) fait
partie du comité de rédaction de la revue des Amis du
Jardin botanique de Montréal, Quatre-temps (vol. 39
no. 3). Dans le dossier Plantes en péril, elle écrit deux
textes: Question de s'y retrouver et Flore menacée du
Québec, un portrait de famille.





27 octobre 2015 - La fondatrice de Mères-Veilleuses,
e
Karine Champagne (5 promotion), s'est vu attribuer le
titre de grande citoyenne de sa ville d'adoption alors
qu'elle a reçu l'Ordre de Saint-Eustache, la plus haute
distinction décernée par la Ville à ses citoyens
honorifiques. En créant le groupe Mères-Veilleuses en
2013, qui compte à ce jour plus de 25 000 femmes,
Karine voulait contrer les symptômes de la dépression
par l'activité physique.



30 octobre 2015 - La traditionnelle campagne du
Coquelicot est lancée officiellement à l'hôtel de ville de
Joliette. L'événement Nous nous souviendrons a lieu
en présence de la Légion royale canadienne filiale 083,
du Corps des cadets de la Marine royale canadienne
206 de Joliette (CCMRC), du Corps des cadets 2973 de
Saint-Félix-de-Valois ainsi que du représentant de la
Ville de Joliette, le conseiller municipal Richard Leduc
e
(126 cours).



2 novembre 2015 - Le conseil municipal de NotreDame-des-Prairies souligne le travail acharné et la
détermination du prairiquois le lieutenant-colonel
e
Pierre Viens (133 cours) qui a été nommé, en juillet
2015, commandant de l'École d'études aérospatiales
des Forces canadiennes à Winnipeg.



2 novembre 2015 - La ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française,
Hélène David, et le ministre de l'Économie, de
l'Innovation et des Exportations, Jacques Daoust,
procèdent au dévoilement des lauréates et des
lauréats des Prix du Québec dans les domaines de la
r
e
culture et de la science. Le D Michel Chrétien (104
r
cours) remporte le prix Wilder-Penfield. Le D Chrétien
a été un pionnier de la théorie des prohormones. Il a
apporté une lumière nouvelle sur les causes de
plusieurs maladies (diabète, obésité, cancer, infections
et cholestérol) permettant à des thérapies
révolutionnaires de voir le jour.

e

19-20 septembre 2015 - Deux entraîneurs de la
concentration basket-ball de l'école BarthélemyJoliette assistent à une formation du Championship
Nike à Toronto. Les formateurs vedettes de
l'événement sont l'entraîneur en chef des Raptors de
Toronto (NBA), Dwayne Casey, et l'entraîneuse en chef
de l'équipe de basket-ball féminin, les Lancers de
e
l'Université de Windsor, Chantal Vallée (6 promotion).
Son équipe a remporté les cinq derniers championnats
nationaux.



3 octobre 2015 - Le copropriétaire du Club de tir de
e
Lanaudière Patrice Desrochers (133 cours) accueille,
dans les locaux de son club sur la rue J-A-Roy, à
Joliette, la traditionnelle Soirée du Commandant chez
les cadets de la marine de Joliette.



15 octobre 2015 - Le dentiste Jean-Pierre Dion (122
cours) prend sa retraite après 38 années au service de
la population lanaudoise.



21 octobre 2015 - Dans le cadre de la semaine de la
PME, la Société d'aide au développement des
collectivités (SADC) et la Banque de développement du
Canada organisent la quatrième rencontre annuelle du
genre. Sous forme d'un panel, l'événement permet de
faire profiter de l'expérience de trois entrepreneurs:
Andrée Tousignant (franchisée de Benny et Co), Yanick
e
Harnois (2 promotion), vice-président chez Industries
re
Harnois, et Sylvain Larose (1 promotion), directeur

e
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3 novembre 2015 - Au Théâtre Maisonneuve, soirée de
première du film fétiche de notre enfance (les 40 ans
et moins) La guerre des tuques est devenue en 2015 La
guerre des tuques 3D. Le réalisateur du film original
e
André Melançon (111 cours) assiste à la première de
cette mouture réinterprétation en dessins animés.



4 novembre 2015 - Décès de l'abbé Jean-Marc
e
Desrosiers (100 cours), à l'âge de 85 ans.



7 novembre 2015 - Le Journal de Montréal consacre sa
chronique Le week-end culturel de ... à l'animatrice de
Quelle Histoire à ICI Radio-Canada et à l'auteure de Au
nom de l'amour - À ces femmes avant moi, Clodine
re
Desrochers (1 promotion).





10 novembre 2015 - Une soixantaine de conférenciers,
provenant de différents domaines, transmettent leur
e
e
passion aux élèves de 4 et 5 secondaire à l'occasion
de la journée info-carrières, organisée par Line
Leblanc, conseillère en information scolaire et
professionnelle. Le ferblantier Louis-Pierre Gosselin
e
(26 promotion) présente une conférence pour une
deuxième année consécutive avec l'objectif de livrer
un message bien précis. «Je veux prouver aux jeunes
que ce n'est pas vrai que les DEP (diplômes d'études
professionnelles) ne sont pas payants et qu'ils sont
pour les gens qui ne réussissent pas bien à l'école.
J'avais de très bonnes notes et j'ai fait deux ans de
cégep, mais je n'aimais pas cela, car je suis un gars très
manuel.»



14 novembre 2015 - L'organisme Les Petits Pas
e
Jacadiens (PPJ) fête en grande pompe son 40
anniversaire lors d'une soirée enlevante à la cabane à
sucre Lafortune, à Saint-Alexis. L'Acadien natif de
Saint-Jacques et ancien premier ministre du Québec,
e
Bernard Landry (108 cours) agit à titre de président
e
d'honneur alors que la violoniste Stéphanie Lépine (6
e
promotion) et l'accordéoniste Frédéric Bourgeois (11
promotion) accompagnent d'autres musiciens pour
agrémenter la veillée de danse intergénérationnelle.



14 novembre 2015 - À l'Université du Québec à Troise
Rivières, l'équipe de Pénélope B. Perreault (27
promotion), étudiante en commerce au Cégep régional
de Lanaudière à Joliette, se démarque au concours
d'analyse de cas, Place à la relève, en remportant la
deuxième position du volet gestion des ressources
humaines. «À la suite de la présentation d'une
problématique spécifique, les équipes étaient isolées
pendant trois heures afin d'analyser le cas et
d'élaborer une stratégie permettant de résoudre le
problème. Puis chaque équipe avait quinze minutes
pour convaincre un jury composé de spécialistes du
monde des affaires qu'elles avaient la meilleure
solution».



15 novembre 2015 - À Sainte-Élisabeth, décès de
e
Francis Lacroix (17 promotion), à l'âge de 29 ans.
e
Francis était le frère jumeau de Simon (17 promotion).



16 novembre 2015 - À la suite de son élection à titre de
député du Bloc québécois dans le comté fédéral de
e
Joliette, Gabriel Ste-Marie (11 promotion) est nommé
porte-parole de son parti pour les finances, le
commerce international, le trésor, l'industrie, les
sciences et la technologie.



16 novembre 2015 - Le vice-président de l'Assemblée
nationale, François Gendron, et la députée de Joliette,
e
e
Véronique Hivon, rencontrent les élèves de 4 et 5
secondaire dans le cadre de la Tournée des
établissements d'enseignement secondaire. L'enseignante en univers social, Marie-Ève Courchesne, et le
technicien en loisirs, Denis Fournier, sont les
organisateurs de cet événement.

e

14 novembre 2015 - L'abbé Claude Sauvageau (115
cours) lance son dernier né Les belles églises de
Lanaudière à la cathédrale de Joliette. Toutes les 65
églises de Lanaudière y sont répertoriées. De plus, le 6
décembre 2015, Claude invite la population de SainteÉlisabeth à célébrer ses 45 ans de sacerdoce. En aprèsmidi, les Chanteurs de la Place Bourget présentent, au
même endroit, leur concert de Noël, un événementbénéfice au profit de l'œuvre des vocations du diocèse
de Joliette, organisé par Claude, responsable diocésain
du dossier vocationnel. Le 25 février 2016, à l'Arsenal,
sur la rue Archambault, à Joliette, Claude est l'invité de
la Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière et il
entretient l'auditoire sur le thème de l'histoire et
l'esthétique des églises de Lanaudière.
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16 novembre 2015 - L'animateur radio de la station
joliettaine M103,5, Jacques Plante, rencontre le
e
groupe d'initiation en entrepreneuriat de 4 secondaire
à l'Académie.



19 novembre 2015 - Dans le cadre de la Journée
internationale de l'homme, le Centre d'aide pour
hommes de Lanaudière (CAHo) choisit Luc Ferland
e
(119 cours), l'Homme de cœur en 2015. Luc, père,
grand-père et organisateur communautaire, est
engagé depuis 20 ans à la valorisation et à la
promotion de la paternité dans la région et au Québec.
Le 18 février 2016, avec d'autres intervenants
communautaires, Luc participe à la conférence de
presse lors du lancement de l'outil Un père c'est
important. Ce nouveau livret rappelle l'importance du
rôle du père à travers le réseau public de la santé et en
éducation ainsi que dans les organismes
communautaires de Lanaudière et du Québec.



21 novembre 2015 - À Crabtree, la veillée de danse
rassembleuse en prévision du jour de l'An connaît une
forte participation. Cet événement annuel a trois buts:
mobiliser les familles et les groupes d'amis inscrits au
concours «call» la veillée chez vous!, dévoiler les
quatre familles gagnantes et poursuivre la transmission
de danses traditionnelles en prévision de la période
des fêtes. Cette journée est organisée par Bruno
Breault et Philippe Jetté au «call» ainsi que par les
e
violoneuses Stéphanie Lépine (6 promotion) et
Élisabeth Moquib. Les 30 et 31 décembre 2015, ainsi
er
que le 1 janvier 2016, les quatre organisateurs du
concours font la tournée des familles gagnantes.



25 novembre 2015 - À voix haute présente une soirée
hommage à l'écrivain Yves Thériault, décédé à Joliette
en 1983. Les comédiens Annie Gagnon et Pascal
e
Parent (4 promotion) interprètent des extraits de
quatre des plus importants romans de M. Thériault.
Ces lectures théâtrales sont précédées d'une
conférence de Rénald Bérubé, ami personnel et
spécialiste de l'œuvre léguée par Yves Thériault.



28 novembre 2015 - La Librairie Martin: 90 ans
d'histoire. C'est le 28 novembre 1925 que feu René
Martin ouvrait sa librairie en s'affichant ainsi: Les
meilleurs passe-temps: René Martin, libraire et
marchand de musique. Plusieurs choses se sont
passées en 90 ans: décès du fondateur en 1957,
e
acquisition par l'un de ses fils (Jacques, 105 cours) en
1966, incendie majeur en 1972, transmission de
e
e
l'entreprise à France (133 cours) et René (131 cours)
e
en 2005, puis ouverture d'une 2 succursale en 2012
aux Galeries Joliette.



29 novembre 2015 - À Val Morin, décès de Daniel
e
Olivier (119 cours), à l'âge de 66 ans. Daniel était le
e
frère de Réjean Olivier (109 cours).



29 novembre 2015 - L'enseignant en éducation
e
e
physique aux 25 élèves de 5 et 6 année de l'école des
Mésanges (pavillon Sainte-Marie), à Joliette, Jonathan
Brault, met sur pied une toute nouvelle concentration
triathlon avec l'aide de quelques adeptes de la
e
discipline dont Simon Malo (7 promotion).



29 novembre 2015 - Le Centre culturel de Joliette
e
reçoit, pour une 13 année consécutive, l'Orchestre
symphonique de la Relève, dirigé par Bernard
e
Ducharme (137 cours). À cette occasion, Jade
e
Bruneau (19 promotion) et Simon Daoust, comédiens
dans Beethoven habite à l'étage en 2013, sont en
évidence.



30 novembre 2015 - La 55 édition du Festival et
Concours de musique classique de Lanaudière prend
son envol lors d'un 5 à 7 au Musée d'art de Joliette en
présence du président de la Fondation du Centre
e
culturel de Joliette, Pierre Lambert (125 cours).
D'entrée de jeu, quatre jeunes musiciens, dont Juliette
Leclerc (503), témoignent de ce que signifie pour eux
cet événement, alors que deux anciens participants,
e
dont le pianiste et claveciniste Luc Beauséjour (128
cours) qui affirme que cela lui a donné la chance d'aller
au Camp musical.



Décembre 2015 - Présenté sur le web Le Noël des
Papillons de la Société pour les enfants handicapés du
e
Québec est l'œuvre de Mathieu Le Reste (27
promotion).

e



22 novembre 2015 - Robert Marsolais (115 cours),
président du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin,
e
est l'un des six représentants lanaudois à la 19 édition
des Prix Hommage bénévolat-Québec.



24 novembre 2015 - La Ville de Joliette dévoile les
grands gagnants de la toute première édition de son
concours Ma ville, mon commerce, ma vitrine, une
initiative destinée à mettre en lumière la vie
commerciale sur le territoire joliettain. André Pauzé
e
(134 cours) de la Mercerie Roger Pauzé remporte le
troisième prix (une plaque souvenir et 100 $).
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Décembre 2015 - Joliette Nissan, son directeur général
e
Dave Ducharme (6 promotion) et Brigitte Ducharme
e
(4 promotion), aux Opérations fixes Joliette Nissan,
prêtent, encore cette année, un véhicule neuf à
Opération Nez rouge.



1 décembre 2015 - 25 janvier 2016 - À la salle FredBarry, à Montréal, le metteur en scène Frédéric
e
Bélanger (11 promotion) dirige trois comédiens qui
jouent une quinzaine de personnages dans une
étourdissante aventure de Sherlock Holmes. Ce dernier
et «le docteur Watson ont 90 minutes pour élucider
une série de meurtres dans le Devonshire. Cette
comédie de suspense exigeante pour les acteurs est un
autre spectacle à l'emporte-pièce de la troupe
Advienne que pourra.»







9 décembre 2015 - Le groupe d'initiation en
e
entrepreneuriat de 4 secondaire à l'Académie, par
l'initiative de deux élèves, Mariana Salomon-Landivar
(402) et Andreanne Migneault-Tohermes (402),
accueille l'entrepreneure et propriétaire du Bistro
Terre à Tabac Isabelle Rondeau qui partage ses
accomplissements et les défis que l'on peut retrouver
dans ce secteur d'activité.



9 décembre 2015 - Le comité de sécurité publique
(CSP) de la MRC de Joliette procède à l'annonce de
modifications dans la règlementation des systèmes
d'alarme et des conséquences d'alarmes non fondées,
er
effectives à partir du 1 janvier 2016. La femme à tout
faire à l'Académie depuis plusieurs années
(suppléance,
surveillante
à
la bibliothèque,
réceptionniste, aide à la comptabilité, ...). Lyne Rivest,
conseillère municipale au Village Saint-Pierre, est
déléguée par son conseil municipal comme
représentante du CSP.



13 décembre 2015 - L'Orchestre symphonique des
jeunes de Joliette (OSJJ) vient de lancer officiellement
e
la programmation de sa 46 saison en présence des
trois formations de l'orchestre ainsi que l'invitée
spéciale du concert-bénéfice du printemps, Joe Bocan.
L'OSJJ comprend trois formations adaptées au niveau
et à l'âge de chaque musicien: l'Orchestre
symphonique de la relève dirigé par Bernard
e
Ducharme (137 cours), l'Orchestre symphonique des
jeunes avec Hubert Tanguay-Labrosse et les Petits
violons Rolland-Brunelle sous la direction d'Annie
re
Parent (1 promotion). Le tout rassemble chaque
année plus d'une centaine de musiciens de la grande
région de Lanaudière.



16 décembre 2015 - L'Association libérale provinciale
de Joliette avec son président, l'ancien directeur
e
général de l'Académie, Robert Corriveau (123 cours)
trace un bilan positif de la dernière session
parlementaire du gouvernement. Les 14 et 15
novembre derniers, Robert et 7 autres membres de
l'Association libérale de Joliette ont participé au
conseil général du Parti libéral avec plus de 600 autres
membres présents.

er

3 décembre 2015 - Les trois principaux responsables de
la grande guignolée des médias dans le Grand Joliette
en 2015 sont Benoît Bazinet (TC Media), Normand
e
Masse (129 cours) du M103,5 et le président de
e
l'événement Olivier Ménard (7 promotion).
3-23 décembre 2015 - À la conférence de presse de la
e
9 édition des Marchés de Noël, la présidente de
e
l'événement France Martin (133 cours) ainsi que le
maire de Joliette, Alain Beaudry, et le directeur de la
Caisse Desjardins de Joliette, Jean Dénommé,
présentent les activités de l'enchantement des Fêtes
au Centre-ville. Les marchés se revampent en 2015 par
un nouvel aménagement permettant, entre autres,
d'enjoliver les pavillons marchands par des sapins en
palette créés par les élèves de troisième secondaire de
l'Académie Antoine-Manseau. Parmi les partenaires de
l'événement, nous retrouvons aussi Guy Dalphond
e
(127 cours) de la Meunerie Dalphond, Nathalie
e
Aumont (136 cours) de Joliette Toyota Scion, et le
re
confiturier Simon Turcotte (1 promotion).
e



4 décembre 2015 - Décès de Florian Perreault (137
cours), à l'âge de 47 ans. Florian était le frère de
e
Roxane (6 promotion).



6 décembre 2015 - L'abbé Yves Chamberland (120
e
cours) célèbre son 40 anniversaire d'ordination
sacerdotale.

e
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16 décembre 2015 - Martin Nadeau (137 cours) Corpo
Inc. et PROMOGROUP leaders de l'identité
professionnelle font une heureuse gagnante (Dany
Belleville) d'un crédit voyage de 2 000 $.



24 décembre 2015 - Le chroniqueur humoristique au
Journal de Montréal, Michel Beaudry, remercie
r
e
publiquement le D Richard Bonin (126 cours) qui a
posé une hanche flambant neuve à (sa) petite Manon.



16 décembre 2015 - La triathlète Émie Houle (32
promotion) termine sa première saison en U15 et se
prépare maintenant pour la prochaine qui
commencera en mars à Clermont, en Floride.

e





19 décembre 2015 - Les Poules à Colin avec Béatrix
e
Méthé (27 promotion) et le groupe MAZ lancent
officiellement le congé des Fêtes avec la Veillée PACMAZ, à la salle l'Envol, à Joliette.

24 décembre 2015 - Dans la section Pause Repas de La
Presse +, on fait l'éloge du confiturier Simon Turcotte
re
(1 promotion). On n'a rien à envier à la ville de Dijon
et à sa moutarde. Le Québec produit lui aussi une
gamme de délicieux condiments. Si vous ne connaissez
pas les moutardes de Simon Turcotte, de Gourmet
sauvage (Laurentides) ou de la Maison Orphée
(Québec), il est temps de découvrir leurs produits dans
une épicerie près de chez vous.



19 décembre 2015 - À Saint-Cuthbert, décès de Lou
e
Désilets-Corey (30 promotion).





23 décembre 2015 - Le deuxième tome de la violoniste
e
virtuose Élaine Marcil (132 cours) est maintenant
disponible. Après le succès de Mon coeur est un
violon, la musicienne présente une fois de plus une
sélection de belles pièces pour violon accompagnée
des musiciens de la Sinfonia de Lanaudière. Il s'agit de
Mon coeur est un violon volume II.



23 décembre 2015 - Les étudiants en sciences de la
nature du département de mathématique du Cégep
régional de Lanaudière à Joliette présentent des
animations de style dessin animé à partir d'outils
mathématiques acquis dans
leur cours.
Trois
e
étudiants de la 29 promotion s'approprient deux des
trois prix décernés aux gagnants de ce concours.
Mégane Beauséjour termine deuxième et mérite 125 $
alors que Nicolas Kurdi-Tellier et Nicolas Piette
récoltent 75 $ pour leur troisième position. Annie
e
Bacon (4 promotion), professeure de mathématique
au Cégep, est l'une des trois juges.

28 décembre 2015 - Dans sa chronique En 5 minutes,
Le Journal de Montréal présente cette semaine des
légendes en lien avec le temps des Fêtes. Aujourd'hui,
le journaliste, écrivain et maire de Montréal de 1885 à
e
1887, Honoré Beaugrand (14 cours), élève au Collège
Joliette de 1859 à 1863 est à l'honneur avec la légende
de La Chasse-galerie, d'abord publiée dans le journal
La Patrie en 1891, puis dans un recueil La Chassegalerie et autres récits en 1900. Dans ce récit, la
liberté, la jouissance et le déni des valeurs religieuses
l'emportent sur les interdits malgré une peur
omniprésente du Diable. Des bûcherons du chantier
Ross (en haut de la Gatineau) concluent un pacte avec
Satan afin d'aller retrouver leurs blondes à Lavaltrie
pour le Nouvel An. L'œuvre de Beaugrand est portée
au cinéma sous le titre La légende de La Chasse-Galerie
et la première est présentée au cinéma Impérial le 24
février 2016.



30 décembre 2015 - Le grand patron de la station de
e
ski Val Saint-Côme, Mario Boisvert (120 cours),
fulmine, dans une entrevue à La Presse contre HydroQuébec. «Il déplore que des pannes de très courte
durée - mais répétées - privent les pistes d'un éclairage
adéquat parce que les projecteurs de grande puissance
ont chaque fois besoin d'une quinzaine de minutes
pour se rallumer. Résultat: des soirées dans le noir,
écourtées au point d'être parfois annulées.»



23 décembre 2015 - Le président du Syndicat de
l'enseignement de Lanaudière (SEL), François Breault
e
(2 promotion), se réjouit de l'entente de principe
obtenue aux Tables sectorielles des enseignants après
une longue mobilisation du personnel enseignant et
des mois de négociations ardues.
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e

Année 2016 - Le comédien Marc Beaupré (7
promotion) et le créateur et promoteur d'événements
e
Joémi Verdon (8 promotion) font partie des douze
personnalités du calendrier Hommage aux créateurs
distribués par la Ville de Joliette dans tous les foyers de
la Ville.



25 janvier 2016 - La présidente du conseil
d'administration de la caisse Desjardins de Kildare,
re
Isabelle Mireault (1 promotion), remet, au nom de la
caisse, un montant de 60 000 $ à la Résidence
d'Ailleboust de Sainte-Mélanie.



4 février 2016 - Les jeunes de 4 secondaire du cours
d'entrepreneuriat de l'Académie Antoine-Manseau
procèdent à l'ouverture de leur Jeune Coop, les pots
miAAM. Les élèves présentent la structure de leur
entreprise, les produits offerts et les apprentissages
réalisés par ce projet. Les élèves ont choisi de créer
une entreprise de type coopératif afin d'offrir à la
communauté des soupes santé faites avec des
ingrédients déshydratés. Le tout offert dans des pots
Mason joliment décorés.



6 février 2016 - À l'église de Notre-Dame-des-Prairies,
dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde décrété par le
e
pape François, l'abbé Claude Sauvageau (115 cours)
et l'organisme RELIÉ (regroupement de louange interÉglises) organisent une soirée d'inspiration chrétienne.
À cette soirée de louange intergénérationnelle et interÉglises, doublée d'une participation artistique,
l'objectif est de tous être tournés vers Jésus. L'arc-enciel, il est beau quand toutes les couleurs sont vives.
Chaque Église a ses couleurs.



10 février 2016 - À la finale locale de Cégep en
spectacle au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, le
e
quatuor composé d'Audrey-Anne Toupin (29
e
promotion), Benjamin Harnois (29 promotion),
e
Jérémy Hoste (29 promotion) et Grégoire Riberdy
e
(27 promotion) remporte le grand prix du jury, le prix
du public et le prix de la Chasse-galerie.



10 février 2016 - L'Action nous invite à souligner les 90
ans de A. Vincent. En 1926, Angelbert Vincent achète
six vélos pour démarrer son entreprise. Aujourd'hui,
90 ans plus tard, A. Vincent est considéré comme la
référence dans le domaine du vélo. Son défi pour
2016: rendre le vélo accessible afin que Joliette
e
devienne une ville de vélo. Caroline Éthier (6
promotion) continue l'œuvre de son arrière-grandpère.

er



1 janvier 2016 - En ce début d'année, la direction de
la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez confie à
e
Élyse Bellerose (5 promotion) les rôles de directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité.



4 janvier - 16 février 2016 - Marika Lemay (3
promotion), artiste multimédia, expose ses œuvres à la
bibliothèque Rina-Lasnier. Cette exposition porte le
nom de Efflorescence et zénitude.



11 - 16 janvier 2016 - Quelque 140 collégiens
e
participent à la 24 législature du Forum étudiant, une
simulation parlementaire au cours de laquelle ils
s'initient au travail des députés. Le vice-président et
doyen de l'Assemblée nationale, M. François Gendron,
préside l'activité. Trois projets de loi sont au menu de
cette simulation: la Loi optimisant l'éducation
préscolaire, primaire et secondaire, la Loi créant
l'Agence québécoise d'achat et d'approvisionnement
en médicaments et la Loi sur la réforme des élections
provinciales. Parmi les participants, la délégation
lanaudoise compte sept représentants dont Mathieu
e
Desjardins et Grégoire Riberdy (27 promotion).

e



20 janvier 2016 - Le dirigeant de l'agence immobilière
RE/MAX de Lanaudière inc., Denis Laporte, présente
les 29 membres de son équipe, dont deux courtiers
e
immobilier résidentiel, Samuel Pellerin (13
e
promotion) et Steve Rivest (14 promotion).



20 janvier 2016 - Selon les nouvelles sportives du
e
Journal de Montréal, le hockeyeur Maxim Lapierre (16
promotion) quitte le club Modo de Suède pour
s'entendre avec le HC Lugano, une formation de la
ligue nationale suisse.



21 janvier 2016 - À l'hôtel de ville de Joliette, des
membres du conseil municipal, dont Luc Beauséjour
e
e
(130 cours) et Richard Leduc (126 cours), remettent
les prix aux gagnants du concours Décore ta ville au
rythme des fééries de Noël. Dans la catégorie
commerciale propriétaire, Chaussures DesRochers,
e
dont le propriétaire est Patrice DesRochers (137
cours), mérite le flocon d'or, alors que le flocon
d'argent va ex aequo à l'Agence de voyages Nouveau
Monde et au Bistro La Belle Excuse dont un des
e
propriétaires est Guy Bénard (137 cours).
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10 février 2016 - À l'occasion de son dîner mensuel, la
Chambre de commerce du Grand Joliette remet le titre
de personnalité du mois de février à Harnois Groupe
pétrolier pour souligner la progression impressionnante et l'acquisition d'une nouvelle bannière et de
e
nouveaux postes d'essence. Claudine (132 cours) et
e
Serge Harnois (136 cours) reçoivent la plaque
commémorative au nom de l'entreprise.



13 février 2016 - À l'occasion de la Saint-Valentin, la
e
pianiste Louise Grypinich (129 cours) et la violoniste
e
Roxanne Sicard (27 promotion) sont les musiciennes
invitées à la soirée de Romance classique et de Plaisirs
gourmands, à la Maison Antoine-Lacombe de SaintCharles-Borromée.



13 février 2016 - Le Cahier Weekend du Journal de
re
Montréal nous informe que Clodine Desrochers (1
promotion) animera une émission culinaire, Espace
Apollo, à la station V, au printemps 2016.



14 février 2016 - Le spécialiste en ophtalmo-rétine
r
e
(Rush University Chicago), le D Sébastien Olivier (138
cours), ophtalmologiste à l'hôpital MaisonneuveRosemont, fait l'objet d'un reportage à Découverte sur
les ondes de ICI Radio-Canada à propos de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge). Cette maladie
est la principale cause de cécité en Amérique du Nord
chez les adultes de 50 ans et plus.



17 février 2016 - Depuis trois ans, l'enseignante à
l'école Les Mésanges, à Joliette, Geneviève Pelechaty
e
e
e
(6 promotion), permet à ses élèves de 5 et de 6
années d'apprendre différemment et de développer
de l'autonomie par son projet Bonheur et Compagnie.
Grâce à ce projet, les jeunes de sa classe sont bien plus
que des élèves. Ils sont des jeunes entrepreneurs, des
auteurs, des chefs cuisiniers et des multiplicateurs de
bonheur. La première année, les élèves de Geneviève
ont créé un livre qui regroupait des histoires, des
illustrations et des recettes. La deuxième année, ils
e
ont réalisé le 2 tome avec des textes poétiques et des
recettes santé sans cuisson. Cette année, les élèves se
consacrent à la promotion de la compagnie, des deux
livres réalisés et du tome 3 qui sortira l'an prochain. En
outre, ils ont travaillé à la création d'un site web et de
capsules web en plus de faire diverses représentations.
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17 février 2016 - Andrée Breault (129 cours), chef de
chœur et membre fondatrice de l'ensemble Vocal 80
e
célèbre sa 36 année sous le thème Vocal 80 sur son
36. Le chœur accompagnera la chanteuse MarieDenise Pelletier à l'automne 2016 à la salle RollandBrunelle. Pour son spectacle annuel les 27 et 28 mai
2016, Vocal 80 réserve une belle surprise à ses
spectateurs, soit la présence du flamboyant Sébastien
e
Côté (20 promotion), alias King Melrose.



17 février 2016 - Dans L'Action, la chronique à Serg
présente un publireportage sur l'ex-hockeyeur Patrice
e
Martineau (2 promotion). Le gaillard de 6' 2'' et 215
livres a connu une très belle carrière de joueur de
hockey. À 16 ans, repêché par le Titan de Laval de la
LHJMQ, il remporte la coupe du Président. À 19 ans,
échangé aux Saguenéens de Chicoutimi, il remporte
e
une 2 coupe du Président. Ignoré à la séance du
repêchage de la LNH au Buffalo Memorial Auditorium
en 1991, il est invité au camp des Flames de Calgary où
il passe deux belles semaines à lutter avec les autres
recrues pour s'assurer d'un poste. De retour au
Québec,
il décide de prioriser ses études en
administration sports et loisirs en jouant pour
l'Université Concordia, à Montréal. Après l'université,
il joue au hockey senior avec les clubs de Sorel et de
Laval pour finalement aller performer au hockey
professionnel de haut calibre en France durant deux
ans. De retour au pays, il termine son cheminement de
joueur dans la ligue senior provinciale et prend sa
retraite à 38 ans. Maintenant, il s'est trouvé une autre
passion, le coaching, qu'il transmet au club de hockey
juvénile du collège Esther-Blondin.



17 février 2016 - Pierre et David Bélanger (15
promotion) de la Bijouterie PM Bélanger de Joliette
e
sont les présidents d'honneur du 12 Tirage Diocèsegr
Paroisses dont le coup d'envoi est donné par M
Raymond Poisson, évêque du diocèse de Joliette.



17 février 2016 - À la salle Rolland-Brunelle, les élèves
de l'Académie étalent leur talent à la finale locale de
Secondaire en spectacle. Méliane Quessy (303)
termine dans le palmarès des gagnants en remportant
le prix du public et l'un des trois grands prix Lauréat de
la soirée en s'appropriant avec brio la chanson Je
l'aime à mourir. Quatre élèves du groupe 503, Juliette
Leclerc, Marilou Le Reste, Ithia Vincent et Annabelle
Prud'Homme méritent un prix Lauréat par leur
création du numéro Bismillah. Ce numéro a été créé à
partir de la chanson Bohemian Rhapsody de Queen. La
gigue du numéro Pissenlit bricoleur remporte le
troisième prix Lauréat. Les trois danseuses sont
Angélique Toupin (303), Laurie Bourgeois (503) et
Mathilde Bourgeois (303) accompagnées à la musique
de Juliette Leclerc (503) et Marc-Olivier Sourdif (303).
Finalement, le prix Enregistrement studio est remis au

e

e

numéro, Les Cornichons, composé de Marc-Olivier
Sourdif (303), Trycia Paquin (402), Maud Leblanc
(402), Sandrine Leclerc (401), Charles Labrie (402) et
Mathis Beauséjour (303).



9 mars 2016 - Le PDG de Harnois Groupe pétrolier,
e
Serge Harnois (136 cours), annonce l'acquisition de 36
stations-service Esso.
Lorsque la transaction,
conditionnelle à l'aval des autorités réglementaires,
sera approuvée, Harnois Groupe pétrolier comptera
130 stations-service du réseau Esso. Le cabinet
d'avocats Dunton Rainville de Joliette a collaboré à la
e
réalisation de cette transaction, dont M Michel Bélair
e
(124 cours) qui pratique dans le domaine du droit civil
e
e
et du droit commercial, et M France Beaulieu (129
cours) qui pratique en droit civil, droit immobilier,
bancaire, transactionnel et commercial.



10 mars 2016 - Le comédien et auteur-compositeurre
interprète Jean-François Beaupré (1 promotion) est
porte-parole de l'organisme La Soupière JolietteLanaudière qui vient en aide notamment à plus de 250
enfants dans une situation financière précaire.



10 et 12 mars 2016 - Alain Chaperon, professeur à la
Polyvalente l'Érablière de Saint Félix-de-Valois, lance
son volume, Bernard Landry, l'homme fidèle, à la
bibliothèque de l'Assemblée nationale à Québec et,
deux jours plus tard, à la salle de la Reconnaissance du
pavillon Athanase-David de l'UQAM, à Montréal. Dans
ce livre, l'ancien premier ministre, Bernard Landry
e
(108 cours), revient sur ses années en politique,
résume sa pensée, parle de la nécessité de
l'indépendance et des défis qui attendent le
mouvement souverainiste.



11 mars 2016 - À Sainte-Ursule, dans un spectacle
intimiste, Jean-François Branchaud et Stéphanie
e
Lépine (6 promotion) lancent leur premier album
intitulé, Habillés en propre.



12 mars 2016 - À l'église de Notre-Dame-des-Prairies,
le chœur du Musée d'art de Joliette (CMAJ) et le
Quatuor Claudel-Canimex s'unissent pour présenter un
premier concert conjoint dont la pièce maîtresse est le
Requiem, op.9 de Duruflé. Les membres du quatuor
re
sont Flavie Gagnon, Annie Parent (1 promotion),
e
Élaine Marcil (132 cours) et Jeanne de Chantal Marcil
e
(130 cours).



12 mars 2016 - La triathlète Annie-Kim Labarre (28
e
promotion) termine 11 au championnat nord
américain junior de triathlon à Sarasota, en Floride.
Blessée en octobre 2014, Annie-Kim n'avait pas
compétitionné pendant tout l'été 2015. C'est un retour
prometteur pour le reste de l'année puisque, dans
cette compétition, elle obtient le meilleur temps
e
québécois et le 4 canadien.

e



20 février 2016 - Audrey Thériault (11 promotion) et
e
Jason Battah (11 promotion) participent à l'émission
En direct de l'univers en chantant pour leur ami Benoît
McGinnis très ému.



23 février 2016 - Les cours de violon traditionnel avec
e
Stéphanie Lépine (6 promotion) reprennent au
CRAPO de Saint-Jean-de-Matha. De plus, Stéphanie
e
sera l'une des violonistes à la 9 édition du Camp de
Violon Trad Québec qui se tiendra au Village des
Jeunes de Saint-Côme du 24 au 29 juillet 2016.



26 février 2016 - Le groupe de musique traditionnelle
Barbo, composé de Véronique Plasse, Guillaume
e
Turcotte et de Jean Desrochers (8 promotion),
présente un spectacle lors d'un 6 à 8, au CRAPO, à
Saint-Jean-de-Matha.



1 - 26 mars 2016 - Au Théâtre La Licorne à Montréal,
e
Marc Beaupré (7 promotion) fait la mise en scène de
Fredy, une pièce documentaire d'Annabel Soutar.
C'est un retour sur l'enquête à la suite de la mort de
Fredy Villanueva afin de forcer un nouveau dialogue.



1 mars 2016 - Le metteur en scène Frédéric Bélanger
e
(11 promotion) est le conférencier invité à l'Envers du
décor, à l'église de Notre-Dame-des-Prairies. Il profite
de l'occasion pour présenter les dessous de la pièce
D'Artagnan et les trois mousquetaires du théâtre
Advienne que pourra, qui sera jouée à la salle RollandBrunelle, le 16 mars 2016.



membres, dont Claudine Harnois (132 cours) et Yvon
e
Fréchette (126 cours).

er

er

5 mars 2016 - Dans une collaboration spéciale à La
e
Presse +, Marie Lambert-Chan (15 promotion) dresse
un inventaire (BabyMoon Guide, site BabyMoon
Travel) pour mieux se préparer à l'accueil de la
cigogne, Le Charme de l'escapade prénatale.
«S'accorder du temps à deux avant de devenir trois,
faire le plein d'énergie, se faire dorloter et profiter des
précieux instants de la vie ... voilà les objectifs
premiers du babymoon, un type de voyage qui fait peu
à peu de nouveaux adeptes.»



6 mars 2016 - Le journal L'Action nous informe que
e
Julien Landry (23 promotion), membre de la Caisse
Desjardins de Kildare, est récipiendaire d'une bourse
de 1 000 $ dans le cadre du programme Autres
e
disciplines - 2 cycle de la Fondation Desjardins.



9 mars 2016 - Le Centre culturel de Joliette présente
son nouveau conseil d'administration, composé de 9
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12 - 15 mars 2016 - Au Salon Rendez-Vous Commerce
2016, le coup de coeur Jean-Pierre Dubois revient à
e
Chantal Limoges (7 promotion) pour son entreprise
Festi-Jeux qui fait la location de jeux gonflables pour
des événements, des fêtes d'enfants, etc.



15 mars 2016 - Gabrielle Payette (29 promotion) et
Audrey-Anne Bertrand, jeunes étudiantes en violon au
département de musique du Cégep régional de
Lanaudière à Joliette, remportent les honneurs du
Concours concerto du Cégep, une bourse de 300 $.
«Toutes les deux ont interprété avec assurance et
musicalité le premier mouvement du concerto pour
deux violons, en ré mineur, de Jean-Sébastien Bach».











24 mars 2016 - À la salle multifonctionnelle de
e
l'Académie Antoine-Manseau, trois Anciennes de la 29
promotion présentent un spectacle dans le but
d'amasser des fonds pour Opération Enfant-Soleil. Les
trois organisatrices, Laura Hervé, à l'animation,
Mégane Beauséjour, au piano, et la chanteuse AudreyAnne Toupin, ont regroupé plusieurs Anciennes et
Anciens ainsi que quelques membres du personnel
pour la tenue de ce spectacle.



25 mars 2016 - Le Journal de Montréal, dans sa
chronique Les coups de coeur de... nous présente
e
Karine Champagne (5 promotion). De lectrice de
nouvelles à journaliste sportive, Karine dévoile au
grand public sa grande passion pour l'activité physique.
Loin des adresses glamour, l'ex-chef d'antenne partage
de bonnes adresses santé qui font du bien!



8 - 10 avril 2016 - Le Yves Lambert Trio et ses musiciens
e
Tommy Gauthier et Olivier Rondeau (8 promotion)
participent à la première édition du Festitrad de SaintGabriel.



9 avril 2016 - L'artiste joliettaine Marika Lemay (3
promotion) ouvre la saison printemps à l'atelier-galerie
d'Annie Durette avec le vernissage de son exposition
Efflorescence et zénitude. L'exposition sera accessible
du mercredi au samedi du 9 au 30 avril. À la même
galerie d'art, Marika profite de l'occasion pour lancer
son premier livre pour enfant Pico l'oiseau et sa
maison de rêve.



10 avril 2016 - La violoniste Roxanne Sicard (27
promotion) et le flûtiste Benjamin Morency participent
aux auditions de la classe Concerto-provincial au
département de musique du Cégep de Joliette.
Membres de l'Orchestre national des jeunes du
Canada, ils feront une tournée qui les mènera à
Kitchener-Waterloo, Toronto, Montréal et au festival
annuel LisBon Music Fest, à Lisbonne, au Portugal.



2 avril 2016 - À la finale régionale d'Expo-sciences au
Collège Laflèche de Trois-Rivières, trois élèves
représentent fièrement l'Académie. Félix-BianchiDucharme (502) mérite le prix de l'ADRIQ et la
médaille de bronze dans la catégorie sénior. William
Gadoury (401) se voit remettre le prix d'excellence du
Collège Laflèche. Anne Chartier (501) reçoit les éloges
du comité des juges au sujet de ses travaux de
recherche sur la mémoire de l'inconscient. Anne
cumule le prix de l'ADRIQ, le prix du Conseil du loisir
Mauricie, Centre-du-Québec, une bourse du Collège
Laflèche, une bourse de l'Université du Québec à TroisRivières ainsi que la médaille d'or pour la catégorie
sénior. Donc William Gadoury et Anne Chartier
obtiennent leur laissez-passer pour la grande finale
provinciale à Sorel, du 20 au 30 avril 2016.

e

e

18 mars 2016 - Vincent Miran (29 promotion) fait
maintenant partie officiellement de l'équipe nationale
du Canada senior de judo. Dans quelques semaines, il
entre à temps plein à l'INSQ (institut national des
sports du Québec) pour préparer sa sélection en vue
des championnats du monde junior 2017 à la suite des
recommandations des entraîneurs de l'équipe
nationale, dont le champion olympique Nicolas Gill.
L'étudiant en Sciences de la Nature au Cégep de
Terrebonne arrive d'un retour fructueux d'une tournée
dans l'Ouest canadien avec l'équipe du Québec:
médaillé d'argent junior et senior au Edmonton
International et de bronze au Pacific International à
Vancouver.
18-20 mars 2016 - Le directeur général de l'Association
des professionnels de la construction et de l'habitation
du Québec (APCHQ) région Mauricie-Lanaudière,
e
Maxime Rodrigue (134 cours), souhaite que l'Expo
habitat Lanaudière 2016 accueille 10 000 visiteurs.
19 mars 2016 - Le premier choix des Maple Leafs de
e
Toronto en 2013, le 21 au total, Frédérik Gauthier
e
(26 promotion), dispute un premier match dans la
Ligue Nationale de hockey face aux Sabres de Buffalo.
Son ancien entraîneur chez l'Océanic de Rimouski,
dans la LHJMQ, dit de Frédérik: «Je suis très content
pour lui. Tous les entraîneurs aiment ce genre de
joueur. Tu as l'esprit en paix quand il est sur la glace. Il
a un excellent sens du hockey et il agit comme
troisième défenseur dans sa zone avec son grand
bâton et, à six pieds et cinq pouces, il est fort comme
un cheval.»
e

22 mars 2016 - À la 23 cérémonie de remise de
bourses 2016, l'étudiant au baccalauréat en Génie de
la construction à l'École de Technologie supérieure
e
(ETS), Élie Marsan-Gravel (23 promotion), est
récompensé pour son excellent rendement scolaire
ainsi que pour son intéressant parcours avec la
compagnie Sintra. Élie reçoit une bourse de 3 000 $.
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NOUVELLE RESPONSABLE DE LA FONDATION
DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

BRAVO!
Le 19 février 2016 dans le
cadre du concours Forces
Avenir, Marianne Jasmin
(503) est nommée lauréate
de la semaine AVENIR Élève
engagé de la Presse +. Tout
d'abord, Marianne s'est
engagée à dynamiser la vie
étudiante à l'Académie et à
aider les élèves à mieux
gérer le stress lié à la
performance scolaire. «J'ai
plutôt tendance à prendre
la vie du bon côté et à chercher l'équilibre entre l'école,
mes implications et mes loisirs. Avec ce projet de semaine
contre le stress, c'est un peu le message que j'ai voulu
lancer. J'en vois autour de moi qui réagissent très mal au
stress lié à la performance scolaire et j'ai senti qu'il fallait
leur donner un coup de main pour qu'ils apprennent à
gérer tout ça». Cette première initiative, qui a créé un
formidable engouement, gérée entièrement seule par
Marianne, lui a valu le prix du concours régional Le combat
des chefs, organisé par le carrefour-jeunesse-emploi, qui
récompense un entrepreneur étudiant qui s'est distingué
par un projet ayant un effet positif dans son école. «L'an
dernier, à la demande générale, la semaine a été remise à
l'ordre du jour. J'ai appris et maintenant je m'entoure de
collaborateurs et j'ajoute de nouveaux éléments à la
programmation (activités sportives, confection de balle
antistress, kiosque d'information, spectacle d'humour, un
salon de thé où il est possible de bénéficier des services
d'une massothérapeute professionnelle)»… «Cette année,
pour la troisième édition, nous souhaitons encore plus de
participants. Je travaille à préparer la relève, car je ne serai
plus ici l'an prochain. Je trouve important que le projet se
poursuive». En plus de la Semaine antistress, Marianne est
engagée dans l'association étudiante depuis plusieurs
années. Elle est aussi guide accompagnatrice aux journées
re
d'accueil des élèves de 1 secondaire et elle dégage une
influence bénéfique lors du salon Prends ta place, qui
invite les élèves à s'impliquer à leur tour dans la vie
étudiante et les diverses activités proposées.

Le
directeur
général
de
l’Académie Antoine-Manseau, M.
Robert Cyr, est très heureux
d’annoncer la venue de la
nouvelle responsable de la
Fondation
de
l’Académie
Antoine-Manseau,
Sabrina
Perreault. Celle-ci est entrée en
fonction le 17 décembre 2015.
Ses principales fonctions consistent à assumer la gestion
de l’ensemble des activités de la Fondation de l’Académie
Antoine-Manseau à raison de deux journées par semaine.
me
M Perreault est titulaire d'un baccalauréat en sciences
de la communication de l'Université de Montréal. Elle a
œuvré comme agente de communication et d'administration à Centraide Lanaudière à titre de bénévole.
Cette expérience lui a permis d'enrichir ses connaissances
et de mettre en pratique ses acquis tout en prenant
conscience des enjeux du milieu communautaire dans la
région de Lanaudière.
Elle entreprend ses nouvelles fonctions avec enthousiasme
tout en poursuivant la mission de la Fondation qui consiste
à soutenir les élèves dans la réalisation de leurs études
ainsi qu’à financer différents projets de l’Académie.
Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de
me
l’actuelle responsable de la Fondation, M
Jacinthe
Castonguay, qui terminera ses études en travail social. Les
membres du conseil d'administration de la Fondation ainsi
me
que la direction de l'Académie remercient M Castonguay
pour la qualité du travail fourni durant son mandat.
La direction ainsi que les membres du personnel de
l'Académie Antoine-Manseau désirent souhaiter la
bienvenue à Sabrina Perreault!
Robert Cyr
Directeur général

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

LE DÉFI DE L’ACAD EST DE RETOUR!
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau vous invite à
participer à la deuxième édition du Défi de l’Acad, le
er
samedi 1 octobre 2016. Cette course familiale, accessible
à tous les groupes d’âge, aura lieu sur les terrains de
l’Académie et sur la piste cyclable longeant la rivière
l’Assomption.

C’est avec beaucoup de fierté que s’est déroulée le
vendredi 4 décembre 2015 la remise de la Médaille
académique du Gouverneur général du Canada à l’élève
e
e
ayant obtenu la plus haute moyenne générale de 4 et 5
secondaire.
Cinq élèves étaient en nomination: William Brouillet,
Sandrine Ducharme, Audrey Masson, Laurence Neveu et
Rose-Marie Parent. La Médaille académique du
Gouverneur général a été décernée à Audrey Masson.

Que ce soit à la marche ou à la course, trois choix
d’épreuves vous seront offerts : 1, 2 ou 5 km. Même les
tout-petits de 0 à 6 ans pourront prendre part à l’activité
en s’inscrivant à la course Bouts’chou de 300 mètres.
Musique et animation seront également au programme de
la journée.

Le directeur général, M. Robert Cyr, a souligné la qualité
de tous les membres du personnel qui ont contribué à la
réussite académique des élèves. Il a mentionné que cette
remise était une étape importante de la formation et de la
croissance en tant que jeunes adultes accomplis. La soirée
me
était animée par la directrice des services éducatifs, M
Annie Gagnon. Toutes nos félicitations!

La première édition du Défi de l’Acad en 2015 a connu un
succès retentissant. Plus de 200 coureurs avaient participé
à l’activité et tout le monde avait apprécié l’ambiance
festive de l’événement. Nous sommes assurés qu’il en sera
tout autant pour l’édition 2016!
Les profits de la journée seront remis à la Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau et serviront au soutien des
élèves dans la réalisation de leurs études et au
financement de différents projets de l’Académie.
Pour participer au Défi de l’Acad, en connaître les coûts
d'inscription ou pour vous inscrire en tant que bénévole,
rendez-vous à l’adresse suivante :
inscriptionenligne.ca/defidelacad.
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca
450 753-4271 poste 2223

e

Robert Cyr, Audrey Masson et Annie Gagnon (5
promotion).

Audrey Masson, Laurence Neveu, William Brouillet,
Sandrine Ducharme et Rose-Marie Parent.
Photos: Luc Béland
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TOURNOI DES AS
(ACADÉMIE-SÉMINAIRE)

Prix?
Du plaisir pour tous! Chaque équipe est assurée de jouer
un minimum de deux parties. Une photo de l’équipe
gagnante sera prise avec le trophée perpétuel du tournoi
et paraîtra dans le NOUVEL-AS à l’automne 2016. La date
limite pour l’inscription des équipes est fixée au vendredi
20 mai 2016.

Le samedi 4 juin 2016, les terrains de balle du Grand
e
Joliette seront les hôtes du 10 tournoi de balle donnée de
la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau. Compte
tenu du côté plus familial et rassembleur de l’événement,
la Fondation a décidé d’organiser cette activité pour une
deuxième année consécutive, en remplacement du tournoi
de dekhockey bisannuel. Cette activité permettra aux
participants de retrouver leurs anciens camarades, et ce,
dans une ambiance festive et amicale. Dès 8 h, les
premières équipes occuperont les différents terrains et la
finale aura lieu à 17 h.

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

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

Au plaisir de nous retrouver!
Le comité du tournoi de balle des AS,

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

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

Sabrina Perreault, responsable de la Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau (450 753-4271 poste 2223)
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca
Coût?
150 $ par équipe. (100 $ par équipe pour les 5 dernières
e
e
promotions, c’est-à-dire, de la 26 à la 30 ). Il sera
me
important de faire parvenir l’argent à M Perreault
avant le 20 mai 2016, en vous présentant à la réception de
l’Académie Antoine-Manseau ou en envoyant un chèque
au nom de la Fondation à l’adresse suivante : 20, rue StCharles-Borromée Sud, C. P. 410, Joliette QC J6E 3Z9.
Où?
Sur les cinq terrains de balle du Grand Joliette. Le parc
Saint-Jean-Baptiste, où les deux terrains de balle seront
occupés, servira de lieu de rassemblement. À l’heure du
dîner, les participants bénéficieront d’une période de
relâche pendant laquelle ils pourront manger et étancher
leur soif. Il sera important que chaque équipe s’y retrouve
afin de goûter à l'ambiance fraternelle. Toutes les recettes
de la journée (inscriptions, vente de nourriture, etc.)
seront remises à la Fondation. Les personnes impliquées
dans le déroulement de la journée le feront bénévolement.
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UN QUOTIDIEN À L’EUROPÉENNE DEPUIS 23 ANS
De retour à Hanovre depuis 2009, je remarque que j'ai
gardé un très bon contact avec mes amis(es) de la Suède,
la plupart aussi des «exilés» alors qu'à Hanovre, mes
amis(es) sont allemands et de plusieurs autres nationalités.

C’est en été 1993 que j’ai
fait le grand saut au-dessus
de l’atlantique. J’étais
tombée amoureuse d’un
Allemand et je voulais bien
tenter ma chance de vivre
en Europe : apprendre la
langue, trouver un travail,
comprendre la culture et
adopter
d’autres
habitudes. Après un mois à
Berlin, c’est dans la ville de
Hanovre que mon aventure
a vraiment commencé.

Le poste que j’occupe présentement chez Hannover Re
concerne la gestion des risques opérationnels et les
rapports de risques. Je gère une équipe de dix employés
tous de nationalité allemande avec des compétences
diversifiées.
Quelques mots maintenant sur la situation des femmes en
Allemagne et en Suède. Quand je suis arrivée en
Allemagne en 1993, je pensais retourner 30 ans en arrière.
Les femmes commençaient à travailler, elles se mariaient
peu de temps après et tombaient enceintes rapidement. Si
on les revoyait, c’était plus souvent qu’autrement après
une pause de trois ans occupant alors des postes à temps
partiel. La situation a beaucoup changé les vingt dernières
années mais il y a encore un long chemin à parcourir pour
changer les mentalités et pour faire place aux femmes
dans les échelons les plus hauts.

Photo prise à Bangkok lors d’un séminaire sur la gestion des
risques. Me voici en compagnie d’une collègue du bureau de
Kuala Lumpur.

Hanovre se situe plutôt au nord de l’Allemagne à environ
150 kilomètres au sud de Hambourg. La population est
d'environ 520 000 habitants, ce qui est comparable à la
ville de Québec. Comme la plupart des grandes villes
allemandes, le centre a été presque complètement détruit
durant la deuxième guerre mondiale. Il a été rapidement
reconstruit sans trop de charme cependant.

De son côté, la Suède a toujours été plus en avance sur ce
point comme d’ailleurs tous les pays nordiques. La
Norvège en est le meilleur exemple: depuis maintenant
plus de 10 ans, elle a adopté une loi pour un quota de 40 %
concernant le nombre de femmes dans les conseils
d’administration de compagnies en bourse. Je m’étais
toujours demandé pourquoi la situation est si différente
entre l’Allemagne et la Suède. En assistant à un cours de
communication l’an dernier, j’ai compris qu’après la guerre
qui avait détruit presque toute l’Allemagne, les femmes
n’ont plus ou moins vécu que pour survivre et faire
survivre leur famille. Le besoin de s’émanciper ou de
s’épanouir dans une profession n’était pas présent pour
elles. De leur côté, les pays nordiques n’avaient pas été
touchés au même point par la guerre.

J’habite depuis presque un an dans un appartement d’une
ancienne maison de ville qui date de l’année 1856. C'est un
miracle qu’elle ait survécu à deux guerres mondiales.
Même plus de 70 ans après la fin de la deuxième guerre
mondiale, il arrive encore, de temps à autre, que des
quartiers soient évacués parce que des bombes y sont
trouvées et qu’elles doivent être désamorcées. C’est
incroyable!
J’avais étudié les mathématiques avec option actuariat à
l’Université de Montréal et, en 1994, j'ai eu la chance de
me trouver un poste dans le département d’actuariat de la
Hannover Re à Hanovre. Hannover Re est le troisième plus
important réassureur au monde et a connu une croissance
constante depuis ses débuts en 1966. Au siège social à
Hanovre travaillent plus de 1 200 employés de quarante
nationalités différentes. Me trouver au quotidien dans un
milieu international est très stimulant et devenu une
nécessité pour moi en quelque sorte! La compagnie a des
bureaux dans plus de 20 pays. J’ai eu la chance d’en visiter
la majorité au cours des cinq dernières années.

Les voyages sont un de mes passe-temps favoris. Que ce
soit pour le boulot ou pour des vacances, j'aime découvrir
de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles
cuisines. En Europe, l'Italie est au numéro un de mon
palmarès. En Asie, j'aime beaucoup la Thaïlande avec sa
bouffe incomparable, ses habitants souriants et tellement
sympathiques et ses contrastes de toutes sortes.
Je retourne dans ma famille au Québec régulièrement :
annuellement pendant le temps des fêtes et lors
d’occasions spéciales. J’apprécie énormément les
retrouvailles ainsi que notre humour, nos rires, notre joie
de vivre. J’avoue que l’Allemagne et même la Suède sont
plutôt des pays sérieux en général…et qu’un peu de notre
attitude plus détendue leur ferait du bien!

Pendant sept ans, j’ai fait des calculs de réserves,
développant les différentes méthodes de calculs et les
logiciels informatiques avec une petite équipe qui a grandi
jusqu’à cinq personnes en 2001. Comme j’avais entretemps rencontré un Suédois (…) et que je voulais tenter
l’aventure suédoise, j’ai quitté Hanovre et la Hannover Re
en 2001.

re

Caroline Grégoire (1 promotion)
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 Jérôme, né le 16 novembre 2015, fils de Stéphanie
e
Poirier et de Simon Rainville (12 promotion).

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

 Florence, née le 20 novembre 2015, fille d'Andréanne
e
Chabot (19 promotion) et de Jean-Simon Demers.

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.

 Rosalie, née le 28 novembre 2015, fille de Marie-Solenne
e
Prince et de Pascal Champagne (18 promotion).
 Mariko, née le 9 décembre 2015, fille de Mélissa Riopel
e
et d'Hugo Laverdure (14 promotion).
er

e

 Anna, née le 1 janvier 2016, fille de Nadine Ducheneau
e
(20 promotion) et de Marc De Ladurantaye.

e

 Frédérique, née le 9 janvier 2016, fille de Cynthia Lebel
e
(7 promotion) et de François-Henri Lafarge.

 Alyssen, née le 24 août 2015, fille de Kim Gaudet (23
promotion) et de David Charrette.
 Maëlle, née le 31 août 2015, fille d'Audrey Emery (21
promotion) et d'Urik Roy.

 Abygael, née le 20 janvier 2016, fille de Marilou Ménard
e
et de Philip Patenaude (20 promotion).

 Laurent, né le 5 septembre 2015, fils d'Isabelle
e
e
Marsolais (12 promotion) et de Francis Ménard (13
promotion).

 Amilia, née le 23 janvier 2016, fille de Marie-Eve
e
Massicotte et de Samuel Asselin (18 promotion).

 Arnaud, né le 27 septembre 2015, fils de Mylène Lessard
e
et de Guillaume Doucet (12 promotion).

 William, né le 24 janvier 2016, fils d'Andréanne Landry
e
(19 promotion) et de David Houle.

 Luka, né le 28 septembre 2015, fils de Marylène Désy et
e
de Maxime Fiset (20 promotion).

 Constance, née le 26 janvier 2016, fille de Chantal
e
Coulombe (18 promotion) et de Jean-Sébastien Proulx.

e

 Émile, né le 9 octobre 2015, fils d'Édith Mercure (16
promotion) et d'André Chaussé.

e

 Rémy, né le 31 janvier 2016, fils de Jessica Gervais (20
promotion) et de Michaël Olivier.

 Arthur, né le 11 octobre 2015, fils de Marie-Eve Jetté
e
(17 promotion) et d'Yoann Venne.

 Agathe, née le 5 février 2016, fille de Corinne Dalpé et
e
de Maxime Brazeau (19 promotion).

 Meredith, née le 16 octobre 2015, fille de Karine Tessier
e
(15 promotion) et d'Éric Lépine.

 Laurie, née le 11 février 2016, fille d'Andréanne Lavallée
e
(16 promotion) et d'Hugues Charbonneau.

 Camille, née le 22 octobre 2015, fille de Justine
e
Chartrand-Courtemanche (18 promotion) et de Nicolas
Rondeau.

 Eva, née le 13 février 2016, fille de Marilyne Houle (20
promotion) et de Claude-Olivier Perrault.

 Juliette, née le 23 octobre 2015, fille de Geneviève
e
Brodie et de Tomy Martin-Durand (11 promotion).

 Léonie, née le 28 février 2016, fille d'Audrey Vendette et
e
de Danny Bon (19 promotion).

e

 Théo, né le 3 mars 2016, fils d'Annick Boulanger et de
e
Pierre-Hugues Préville (13 promotion).

 Jacob, né le 24 octobre 2015, fils de Cynthia Adam (15
promotion) et de Michaël Forget.

e

er

 Victor, né le 1 novembre 2015, fils de Martine
e
Beaudoin et de Joffrey Rivest (11 promotion).
 Sofia, née le 8 novembre 2015, fille d'Estelle Hébert et
e
de Carle Dion (11 promotion).
 Amélia, née le 12 novembre 2015, fille de Caroline Brault
e
et de Jean-Philippe Trudeau (11 promotion).
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DÉFENSEUR DU FRANÇAIS
EN NOUVELLE-ANGLETERRE

salutaire qu'il effectue depuis nombres d'années, un
chaleureux merci. Quel splendide et enthousiasmant
travail accompli depuis les débuts! Comment ne pas
souhaiter longue vie à ce Conseil!»

e

Un confrère du 108 cours,
Armand Chartier, a consacré sa
carrière à la défense du fait
français en Nouvelle-Angleterre.

e

Merci à toi, Gilles Desroches (108 cours), l'ami de
toujours.
À mes parents à qui je dois tout, merci.

Le 23 septembre 2015, il est
devenu membre de l'Ordre des
francophones d'Amérique lors
d'une cérémonie à Québec.

Merci enfin à toi, Gloria, chère épouse, pour ton
dévouement à mon égard et pour ton infinie patience.

Voici un extrait de sa brève allocution prononcée à cette
occasion.
«Doux et multiples sont les liens qui m'unissent au
Québec, ces liens qui remontent à l'an 1653, moment où
mon ancêtre Guillaume Chartier quittant son Anjou natal
est venu participer à l'édification de la Nouvelle-France.
J'ai ainsi plusieurs générations d'ancêtres, surtout des
Chartier et des Lemaire, qui, depuis leur grand départ de
France, ont vécu ici même sur le sol du Canada. Ce pays
est donc pour moi, avec la France, LE pays ancestral, et
voilà pourquoi je le chéris.
Au milieu du vingtième siècle, je créais de nouveaux liens
avec le pays de mes pères et de mes mères, en venant
suivre un cours classique au Séminaire de Joliette. Les
effets bienfaisants de la formation reçue pendant ces
années cruciales auront duré toute ma vie.
Voilà pourquoi j'entretiens un vif sentiment de
reconnaissance envers Sœur Marie de Sainte-Rolleinde,
C.S.C., cette religieuse qui a su persuader mes parents
de m'envoyer faire mes études à Joliette. J'éprouve
pareil sentiment de reconnaissance envers certains
e
anciens maîtres, dont les professeurs Louis Germain (94
e
cours) et Jean-Claude Sylvestre (95 cours).
Plus tard, tout en enseignant la langue et la littérature
de France, j'ai pu approfondir mes connaissances de
mon Québec ancestral, de sa culture et de sa civilisation,
afin de partager ce savoir avec mes étudiants par mon
enseignement, avec mes collègues par mes publications.
Par ces mêmes moyens, j'ai pu aussi faire mieux
connaître la Franco-Américaine et l'Amérique française.
Retraité, je maintiens ces mêmes intérêts, ainsi qu'un
culte de certaines personnalités de la Nouvelle-France.
Il me reste maintenant l'agréable devoir d'exprimer mes
remerciements au Conseil supérieur de la langue
française et pour l'honneur qu'il me fait et pour l'œuvre
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«COACH» JACQUES CYR AU TEMPLE DE LA
RENOMMÉE DU SPORT ÉTUDIANT CANADIEN

jusqu'en 1974, date à laquelle, il déménage à Montréal
pour prendre en charge la direction des programmes de
la Fédération des Associations sportives collégiales du
Québec (FASCQ) qui deviendra plus tard le Réseau du
sport étudiant du Québec. Il y consacrera le reste de sa
carrière.

Extrait de la photo
d'équipe des Pistolets
football du Séminaire de
Joliette en septembre
1964.

Une grande et belle réalisation
«En 1978, le Québec accueille simultanément les quatre
championnats canadiens de l'ACSC en l'espace d'une
semaine à Montréal et dans les environs. En l'absence
d'institutions hôtes volontaires, la FASCQ prend en
charge l'organisation et tient les compétitions sur les
anciens sites olympiques. Le championnat canadien de
basket-ball masculin et féminin se déroule au Vélodrome
qui deviendra plusieurs années plus tard le Biodôme»
selon le communiqué de l'ACSC.

Le communiqué de
l'ACSC
«Jacques Cyr fut la voix
du Québec au sein de
l'Association canadienne
du Sport collégial pendant 17 ans. Il représentera
désormais le Réseau du Sport étudiant du Québec
(RSEQ) au Temple de la renommée de l'ACSC. M. Cyr fut
membre du conseil d'administration de l'ACSC de 1989 à
2006. Il est admis au Temple de la renommée dans la
catégorie des bâtisseurs.»

Et Jacques de rajouter «tout juste après les Olympiques
de Montréal, on a tenu les championnats canadiens dans
les installations olympiques. On ne pouvait espérer une
plus belle occasion de montrer à la population étudiante
de l'ACSC ce qu'ils pouvaient accomplir». Bravo Jacques
pour cette belle carrière au service des étudiants
athlètes du réseau collégial!

Des échos au Québec
«M. Cyr a œuvré durant plus de 30 années au secteur
collégial du Sport étudiant québécois. Je me fais le
porte-parole de l'ensemble des collèges du RSEQ
membres de l'ACSC afin de souligner à quel point nous
considérons que M. Cyr mérite cet honneur d'être
intronisé au Temple de la renommée de l'ACSC… Jacques
a été un participant actif aux réunions de l'ACSC tout en
étant un accompagnateur essentiel pour les collèges
hôtes de championnats canadiens au Québec.»
Benoit Carrière, directeur des programmes collégiaux du
RSEQ.

e

René Fisette (115 cours)
Un ancien «Pisto» fier de son coach

Les débuts au Séminaire de Joliette
Cette belle carrière dans le sport étudiant collégial
débute en septembre 1960 au Séminaire de Joliette
lorsqu'il est embauché comme responsable des sports
e
par le père Jean Livernoche, c.s.v. (90 cours), grand
promoteur du sport et de l'activité physique chez les
étudiants. À cette époque, tout est à faire ou à refaire.
Et pour Jacques, les défis ne manquent pas!
«Ils venaient de reconstruire le complexe sportif après
l'incendie de 1957 qui avait détruit une grande partie de
la bâtisse. Mon mandat était de mettre sur pied des
programmes de sport en football, basket-ball, hockey et
volley-ball pour qu'on puisse jouer contre d'autres
collèges de la région de Montréal.»

Le président de l'ACSE, M. Leigh Goldie, remet la plaque
honorifique à M. Jacques Cyr.

Jacques est donc à tour de rôle professeur d'éducation
physique, entraîneur des Pistolets au football et au
basket-ball, arbitre, organisateur et un éducateur
apprécié de tous.
Mais en 1967, à la création des cégeps, Jacques
«traverse» de l'autre côté où il sera directeur des sports

17

LA FAMILLE LAURIN EN ACTION
Michel (51 ans), Pascal (46 ans) et Julie (45 ans)

e

Michel (132 cours) tient les rênes de l'entreprise
Industrielle Alliance, assurances auto et habitation depuis
14 ans. Cet actuaire affirme : «Je dis souvent que le plus
grand leadership ne passe pas par ce que vous dites, mais
par ce que vous faites. J'ai un style de gestion ouvert,
respectueux, voire amical. Ma relation avec les employés
est un partenariat. Je fais partie de la gang.»

Sur la photo, Pascal assiste à l'inauguration de la nouvelle
ambassade du Canada à Trafalgar Square, Cité de
Wesminster par la Reine Élizabeth II le 19 février 2015.

Je confie des missions aux employés et, chaque mois, je
mange avec 10 d'entre eux pigés au hasard pour échanger.
La construction d'un gymnase, gratuit pour les employés et
leurs familles, découle de l'un de ces dîners. L'élimination
de la preuve à tout prix pour les réclamations des clients
aussi. Le bureau à Québec compte 550 personnes et
Michel essaie de connaître le nom de chacune. Il affirme :
« Voir les employés progresser tout en ayant du plaisir au
travail, c'est ma paie.» (Voir cahier de La Presse, section
c.v. Affaires, collaboration spéciale d'Émilie Laperrière).

re

Julie
(1
promotion)
possède avec François
e
Dupuis (137 cours) et
Martin
Généreux
la
Pharmacie Proxim de SaintPaul-de-Joliette.
Elle conjugue son travail de
pharmacienne et son rôle
de maman de Marie-Anne
(16 ans) et de Laurence (13
ans).

e

Pascal (138 cours) œuvre comme diplomate au Hautcommissariat du Canada au Royaume-Uni, section
immigration. Malgré une limite auditive, Pascal fait preuve
de dépassement dans ses études : un an en
mathématiques pures (chercheur), un baccalauréat en
relations industrielles à l'Université de Montréal. Diplômé
en Droit de l'Université McGill, il pratique comme avocat
deux ans avant d'obtenir son MBA aux HEC en session
intensive (54 semaines). Il décide alors de participer à des
concours pour travailler dans des ambassades. Sa carrière
se déroule ainsi : trois ans à Singapour, deux ans en Haïti,
deux ans à Ottawa, trois ans à Séoul en Corée du Sud, trois
ans à Ankara en Turquie. À Londres depuis 2013, il
complétera son mandat en 2017.

Propos recueillis auprès de la famille par
Suzanne Forest-Bellemare
Enseignante retraitée de l'AAM
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ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003
PERSONNEL DE SOUTIEN
re

Danielle Sansregret, Marie-Noël Harnois, Manon Comtois, Francine Masse
et Patsy Larouche.

e

Lynda Gadoury, Monique Savoie, Maryse Drainville et Andrée Godin.

e

Paul Cusson, Christian Nadeau, Chantal Bourque, Diane Lavallée et Denis
Fournier.

1 rangée:

2 rangée:
3 rangée:

ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003
E
3 SECONDAIRE
re

Yanna Eve Cimon, Marie-Josée Asselin,
Andrée Laporte, Hermia Corcoran et
Dave Rooney.

e

Maryse Drainville, Simon Perreault,
Annie Gagnon et François Dussault.

e

Yves Malo, Yan Ladouceur, Roger
Desrochers et Pascal Gauthier.

1 rangée:

2 rangée:

3 rangée:
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LE THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA
FÊTE SES 10 ANS DE CRÉATION

spectacle Des fraises en janvier, pièce écrite par Evelyne De
La Chenelière. La pièce avait remporté un succès monstre
autant chez le public qu’avec les critiques lors de la
première production à Carleton à l’été 1999 mais surtout
Chez Duceppe en 2002. Quant au spectacle de cet été, les
chansons originales et le coaching vocal seront effectués
par Audrey Thériault et Ludovic Bonnier signera la
direction musicale, la composition originale et les
arrangements musicaux. La distribution compte quatre
comédiens : Stéphane Archambault, Isabelle Blais,
Laurence Dauphinais et Jean-Philippe Perras et trois
musiciens sur scène : Ludovic Bonnier, Tommy Gauthier et
Simon Marion.

L’année 2016 marque les dix ans d’existence de la jeune
compagnie lanaudoise et le retour du théâtre musical à la
salle Rolland-Brunelle à l’été 2016. Le Théâtre Advienne
que pourra (TAQP) aura une prochaine année chargée avec
de beaux défis à relever!
La toute première compagnie de théâtre professionnel
dans Lanaudière voyait le jour à l’automne 2005. Frédéric
e
e
Bélanger (11 promotion), Audrey Thériault (11
re
promotion), Sarah Balleux et Maryse Drainville (1
promotion) embarquaient dans l’aventure afin de produire
du théâtre de qualité, pour toute la famille, à partir de
grands classiques. Depuis 10 ans, Molière, Dumas, Goldoni,
Perrault, Vernes, Conan Doyle et bien d’autres auteurs ont
inspiré les spectacles de la compagnie. Désireux de monter
leurs pièces pour les gens de la région, les jardins de la
Maison Antoine-Lacombe à Saint-Charles-Borromée ont
assisté à la naissance des premières pièces de théâtre de la
compagnie, puisque les spectacles étaient joués tout
d’abord à l’extérieur. Les quatre fondateurs du Théâtre
Advienne que pourra étaient loin de se douter que
l’aventure les mènerait par la suite non seulement au
Théâtre Denise-Pelletier mais également aux quatre coins
du Québec et de l’Ontario. Fiers de leur réussite auprès du
public, ils ont plusieurs distinctions à leur actif, non
seulement dans Lanaudière mais également à l’échelle de
la province depuis 10 ans.

C’est donc toute une année qui attend le Théâtre Advienne
que pourra! En espérant que vous serez de la fête puisque
le désir premier de la jeune compagnie de théâtre a
toujours été de créer du théâtre dans la région, pour les
gens de la région.
Information :
http://www.theatreadviennequepourra.com/
ou au Centre culturel de Joliette : 450 759-6202
re

Maryse Drainville (1 promotion)

À l’été 2014, le TAQP relevait le défi de produire la
première pièce de théâtre dans la Roulotte de Paul
Buissonneau, nouvellement remise sur pied dans le but de
parcourir la région de Lanaudière. Cet été, Anne la maison
aux pignons verts sera le quatrième spectacle produit dans
la Roulotte. De la mi-juin à la fin septembre, c’est plus de
26 représentations qui seront jouées dans différents
villages et villes de la région. Toujours en lien avec le
spectacle de la Roulotte, une résidence artistique, élaborée
conjointement entre la compagnie de théâtre et la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies, a permis à treize élèves de
l’Académie Antoine-Manseau de vivre tout le processus de
création d’un spectacle professionnel. Sous la direction de
Frédéric Bélanger, une première version de la pièce Anne
la maison aux pignons verts a été présentée par les élèves
le mercredi 4 mai, à 19 h, à l’église de Notre-Dame-desPrairies. Cette même pièce prendra l’affiche à la salle FredBarry du Théâtre Denise-Pelletier à Montréal à l’automne.
Fière de ses racines lanaudoises, la compagnie TAQP
conclut un tout nouveau partenariat avec le Centre culturel
de Joliette pour les trois prochains étés. En effet, le théâtre
musical fera à nouveau vibrer la scène de la salle RollandBrunelle pendant les mois d’août et de septembre cet été.
Un défi de taille pour toute l’équipe, très enthousiasmée
par le projet! Frédéric Bélanger signera la mise en scène du
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DE JOLIETTE À LOS ANGELES

En 2000, elle se joint à JSP, un fabricant de mobilier haut
de gamme pour l'industrie hôtelière situé à SainteMélanie, à titre de secrétaire à la direction auprès du
président et fondateur, M. Jacques Perreault. Pendant 10
ans, ses tâches et responsabilités n'ont cessé de s'accroître
au fil des années. Gina ne pouvait toutefois pas espérer
gravir plus haut les échelons de cette entreprise familiale
fondée il y a près de 50 ans et aujourd'hui dirigée par les
trois enfants de M. Perreault.

e

Au 30 étage d'un condo
du centre-ville de Los
Angeles, Gina Savoie
e
(135 cours) a une vue
imprenable sur cette cité
des anges, incarnation du
rêve américain.
Son
regard se pose aussi sur
ce long chemin parcouru
de mille et un métiers et
sur ce vaste monde
devenu aujourd'hui son
terrain de jeu.

Or, le destin devait une fois de plus la guider vers de
nouveaux défis. Une rencontre fortuite avec Benoît
Grenier l'amène à joindre son entreprise spécialisée dans
la gestion de risques. J'avais besoin de quelqu'un pour
soutenir le développement de l'entreprise qui parlait
anglais et Gina répondait aux critères de base pour
travailler dans ce domaine d'activité: rigueur et exécution!
Elle ne s'attaquera pas à des dossiers qui pourraient les
mettre en péril et sait parfaitement observer et analyser
les risques et va redoubler d'efforts pour arriver à ses fins.

«Toute jeune, je me voyais pas passer ma vie à Joliette,
mais sans trop savoir ce que je voulais faire. Jamais je
n'aurais pensé me retrouver à Los Angeles pour diriger une
entreprise.» L'ancienne élève du Séminaire de Joliette, où
e
étudiait aussi Benoît Grenier (135 cours), aurait encore
moins imaginé, trente en plus tard, que nos vies seraient
unies professionnellement et personnellement.

Gina a mis les bouchées doubles pour se familiariser avec
son nouveau domaine professionnel. Elle a aussi pris le
chemin de l'université pour développer ses habiletés de
gestionnaire. En janvier 2015, elle s'est inscrite au
programme exécutif pour cadres à l'Anderson School of
Management, l'école de commerce de l'Université de
Californie à Los Angeles (UCLA) qu'elle a complété avec
succès.

Une chose est sûre: Gina est un bourreau de travail qui
carbure au défi. «J'adore apprendre, c'est sûrement une de
mes raisons de vivre. J'ai tellement de choses à voir, à
apprendre, à comprendre. Je m'intéresse à tout. C'est
peut-être pour ça que j'ai réussi à faire ma place.»
Gina s'est retrouvée sur le marché du travail à 18 ans à
l'emploi d'une boutique de vêtements dont elle est
rapidement devenue la gérante. Elle a travaillé trois ans
dans des boutiques de vêtements, chaussures et
accessoires, à Joliette, Victoriaville et Montréal avant de se
trouver un emploi de réceptionniste-dactylo chez Datacard
Canada, une entreprise de Ville Saint-Laurent et filiale d'un
géant américain qui produit la majorité des cartes
financières émises dans le monde. «Je ne connaissais rien à
ce secteur d'activité, mais je trouvais que c'était un
domaine d'avenir et intéressant.» Elle y restera 12 ans, de
1986 à 1998, non sans y avoir rapidement gravi les
échelons. Après seulement quelques mois à son poste de
réceptionniste, elle est nommée coordonnatrice de
bureau, puis directrice des ventes et services pour l'est du
Canada. En 1998, une vague de restructuration la force à
quitter son emploi. «On m'a offert d'aller à la maison-mère
au Minnesota, mais je venais tout juste d'accoucher de ma
fille et je ne me sentais pas prête à déménager.» Elle se
trouve alors un emploi chez Sany, une entreprise de
Joliette spécialisée dans la fabrication de produits
sanitaires et d'équipements d'entretien qui l'embauche
pour son expérience en gestion et son bilinguisme. Elle
occupe le poste d'adjointe à l'acheteur puis succède à son
patron quelques mois plus tard.

En 2013, Gina et moi décidions de nous installer à Los
Angeles pour y créer une nouvelle entreprise, Proactive
Risk Management, dont elle est vice-présidente. «Il y a
beaucoup d'occasions d'affaires» fait valoir Gina en
soulignant l'effervescence qui règne dans cette
agglomération urbaine de plus de 18 millions d'habitants
aux mille possibilités. «Je n'aimerais pas y finir mes jours,
même si j'aime beaucoup la ville, mais c'est très
stimulant.»
Entre-temps, Gina s'apprête à relever un autre défi
d'envergure: le rôle de présidente de l'entreprise. Elle est
prête à prendre encore plus de place!
e

Benoît Grenier (135 cours)
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L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
A UN NOUVEAU VOISIN
RETROUVAILLES À VENIR

gr

Le 8 septembre 2015, le pape François désigne M
Raymond Poisson comme le nouvel évêque du diocèse de
gr
gr
Joliette en remplacement de M Gilles Lussier. M Poisson
e
devient donc le 6 évêque de notre diocèse fondé en 1904.
gr
Pour sa part, M Lussier aura été à la tête du diocèse
pendant 24 ans.

Quelques rencontres d'Anciens et d'Anciennes du
Séminaire de Joliette et de l'Académie AntoineManseau sont prévues au cours des prochains mois…
E

LE 115 COURS (1958-1966)
pour fêter les 50 ans de leur départ du Séminaire et
comme le dit la devise de la promotion:
«Sois présent!»
* * * * *
E

128 COURS (1971-1976)
e

e

Le 128 cours fêtera son 40 anniversaire de
promotion du Séminaire de Joliette le samedi 4 juin
2016 à la salle des élèves de l'Académie AntoineManseau.
Pour communiquer avec les gens de la promotion:
daniel.leblanc@amanseau.qc.ca
e

À droite l'abbé Yves Chamberland (120 cours), prêtrerépondant de la paroisse Saint-Charles-Borromée,
gr
présente l'eau bénite à M Raymond Poisson à l'occasion
de la célébration de son accueil officiel à la Cathédrale de
Joliette.

******
E

5 PROMOTION : CONVENTUM 25 ANS!
Ce sera le 11 juin 2016 que le conventum des
finissants de la cinquième promotion se tiendra. Les
gens intéressés qui n’auraient pas encore été rejoints
e
sont invités à consulter le compte Facebook AAM - 5
promotion 1986-1991 pour les détails.
Le comité organisateur s’est déjà réuni quelques fois
pour faire du 11 juin un événement cordial et
rassembleur pour ce conventum de 25 ans. Selon le
nombre de participants, l’endroit sera à préciser. En
terminant, un rappel pour les gens déjà avisés : les
chèques de 40 $ au nom de Josée Lafrenière étaient
demandés pour le 5 avril. Merci de répondre en grand
nombre à cet appel.
Au plaisir de fraterniser bientôt!

******
E

119 COURS (1962-1970)
e

Les gens du 119 cours, le dernier cours classique de
huit ans au Séminaire de Joliette, se réuniront en
septembre 2016 à l'Académie Antoine-Manseau.
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DEUX LANAUDOIS PARCOURENT 1300 KM EN KAYAK

transporter une dizaine de sacs étanches, le kayak et tout
le reste de l’équipement sur une bonne distance.
On a dû affronter des conditions très difficiles avec des
vagues qui atteignaient à l’occasion plus de dix pieds mais
nous étions toujours positifs et nos objectifs étaient
toujours fixés sur de courtes périodes, des périodes plus
courtes qu’une heure car les conditions en mer changent
drastiquement. Il fait soleil, il pleut, le vent se lève, les
orages peuvent se mettre de la partie et ce au courant
d’une même journée.
Il faut comprendre que tout influence les courants;
l’embouchure d’une rivière qui se déverse dans les grandes
eaux, la marée, le vent etc. Donc une bonne connaissance
du milieu est toujours de bon conseil.

e

Denis Lessard (137 cours), denturologiste à Joliette et
Daniel Majeau de Saint-Charles-Borromée ont parcouru
1300 km en kayak de mer.

Ce fut une expérience extraordinaire durant laquelle nous
avons fait la connaissance de gens formidables, toujours
prêts à nous aider, nous faire découvrir leur région et nous
donner leur encouragement.

L’idée de faire une expédition en kayak nous est venue il y
a environ cinq ans. Nous avions déjà fait des petites sorties
de quelques jours ensemble, mais on voulait un vrai défi.
C’est alors que l’idée de traverser le Québec a germé.

Il est toujours temps de réaliser ses rêves. Il faut
seulement faire les bons choix et éviter les j’aurai dû.

Ensuite, nous avons établi que nous aurions 40 jours de
disponibles pour faire notre expédition. Nous avons alors
décidé de partir de Montréal et de parcourir le fleuve le
long de la rive sud pour ensuite finir dans l’océan
Atlantique. On prévoyait faire approximativement 1300 km
avec en moyenne une quarantaine de kilomètres par jour.
Aucun arrêt n’était prévu mais nous savions pertinemment
que la météo du mois de mai n’était pas pour être
clémente et elle ne l’a pas été. En effet, en mai il y a un
vent de face, le nordet, qui souffle tout au long du
printemps.
Pourquoi avoir pris cinq ans avant de réaliser le tout?
Simplement pour laisser vieillir un peu mes enfants. Le
mois de mai lui? car c'était la période la plus propice pour
nous.

e

Denis Lessard (137 cours)

C’est ainsi que nous sommes partis de Montréal, en
complète autonomie le 2 mai 2015, pour atteindre 37 jours
plus tard le Parc national Kouchibouguac au NouveauBrunswick face à l’Île-du-Prince-Edouard. Nous avons dû
lutter avec des températures froides mais c’est surtout les
forts vents qui nous ont forcés à des arrêts complets
totalisant sept jours. Pendant les jours de navigation, nous
avons parcouru en moyenne plus de 40 km par jour.
Durant une journée typique, on se levait vers deux heures
du matin pour démonter notre équipement afin de
l’apporter au kayak. Nous partions vers 4-5 heures pour
pagayer pendant huit à douze heures et ensuite remonter
l’équipement et le campement. Si on arrivait à marée
basse, cela nécessitait beaucoup de va-et-vient. On devait
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me

LYNE MALO REÇOIT LE PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT DE LA FACULTÉ
DES ARTS ET DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

M Malo font d’elle un élément central de l’équipe
enseignante du Centre de langues de notre faculté.
me
C’est avec fierté que nous décernons à M Lyne Malo,
chargée de cours au Centre de langues, le Prix d’excellence
en enseignement de la Faculté des arts et des sciences.
Texte hommage prononcé par M. Francis Gingras,
er
secrétaire de Faculté, lors de la collation des grades de 1
cycle de la Faculté des arts et des sciences – cérémonie du
jeudi 29 octobre 2015 en soirée.

AIMEZ-VOUS VOTRE NOUVEL-AS ?
Sûrement!
AIDEZ-NOUS à l’autofinancer
 Par les annonces à raison de 100 $ par parution.
Qui peut faire paraître une annonce? Une
entreprise, un commerce, une Ancienne, un
Ancien, une famille, un groupe d’ami(e)s, une
promotion. Enfin, quiconque ayant à cœur le
succès de ce journal.

Chargée de cours en langue espagnole au Centre de
langues de la Faculté des arts et des sciences depuis 18
me
e
ans, M Lyne Malo (3 promotion) est une véritable
passionnée de la langue de Cervantès. Détentrice d’un
baccalauréat et d’une maîtrise en études hispaniques de
l’Université de Montréal, elle a suivi plusieurs cours de
perfectionnement destinés aux professeurs d’espagnol à
travers le monde.

 Je suis intéressé(e).
Par une annonce publicitaire ou une « carte
familiale », communiquez avec moi à :
____________________________________________

me

M Malo aime enseigner et susciter chez ses étudiants le
me
goût d’apprendre avec enthousiasme. Pour M Malo,
enseigner, c’est inspirer. Elle sait toucher ses étudiants, les
motiver et les mobiliser quel que soit leur niveau
linguistique. Au fil de sa carrière, elle a développé des
formules pédagogiques hautement créatives notamment à
travers des activités orales séduisantes misant sur
l’intégration des cultures et de l’art comme objets d’études
et d’échanges et une utilisation ingénieuse et collaborative
de la plateforme numérique Studium. Les initiatives
me
pédagogiques de M Malo ont permis de créer au sein de
ses cours une ambiance chaleureuse de coopération et de
confiance entre les étudiants. Ceux-ci ne manquent pas de
superlatifs pour qualifier son enseignement remarquable
et ludique.

____________________________________________
 Par un abonnement de soutien à raison de 25 $
par année. Comment faire?


Ci-joint un chèque de 25 $ (libellé à la Fondation
de l’Académie Antoine-Manseau) pour un
abonnement de soutien.

Merci à l’avance de l’intérêt que vous portez à ce
journal et n’hésitez pas à communiquer avec nous à:
 fondation-aam@amanseau.qc.ca

me

M Malo est également un appui précieux et une source
d’inspiration pour ses collègues. Depuis 2009, elle
contribue activement à la qualité de l’enseignement du
Centre de langues en participant à la formation des futurs
chargés de cours inscrits à la maîtrise et au doctorat en
études hispaniques. Elle prodigue à ses collègues de
nombreux conseils sur la gestion d’une classe ou la
préparation des évaluations. Elle participe, en outre, à
plusieurs projets d’intégration pédagogiques pour les
chargés de cours et a élaboré un matériel pédagogique que
nombre d’enseignants du Centre de langues utilisent
actuellement. La patience, le dévouement et la passion de

 René Fisette au 450 756-8136
fisetterene@gmail.com
 Roger Desrochers au 450 889-5048
rogerdesrochers@hotmail.ca
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CES MOMENTS QUI NOUS DÉFINISSENT

Pour ma fille et mes deux fils, j’ai tenté de retrouver
l’équivalent du Séminaire de Joliette sur la Rive Sud de
Québec. Le Juvénat Notre-Dame répond à nos attentes :
études sérieuses, musique, sports, langues, … N’oublions
pas les liens qui nous définissent…

Daniel Venne
Docteur vétérinaire
Couvoir Scott Ltée

e

Salutations de la part de Daniel Venne (136 cours), Venne
deux (22) pour ceux qui aimaient m’agacer puisque mon
e
père Roch (106 cours) fut le premier Venne de notre clan
familial à fréquenter le Séminaire. Ma mère, Hermia
e
Corcoran (English teacher), mon frère Alex (137 cours) et
e
ma sœur Sonia (2 promotion) y furent aussi accueillis.
Bien que la vie m’ait éloigné de la belle région de
Lanaudière et de mon Alma Mater, j’ai pensé offrir un livre
auquel j’ai contribué : Manuel de pathologie aviaire pour la
bibliothèque de l’Académie Antoine-Manseau. Je veux
ainsi remercier mes professeurs, tout particulièrement M.
e
Roger-Olivier Forget (111 cours).
Je me rappelle un exercice lors d’un cours d’écologie qui
consistait à simuler l’effet des populations de lièvres
(jetons bleus) dans un sac sur les populations de renards
(jetons rouges). Ce petit moment m’a permis de
comprendre plusieurs choses et m’a éclairé lors d’études
épidémiologiques sur certains virus dans de grandes
populations animales. J’ai fait des logiciels de simulations
basés sur ce que j’avais appris et qui maintenant me
permettent de faire de l’enseignement à des vétérinaires à
travers le monde dans le cadre de l’OIE (Office
international des Epizooties). Profiter d’un local avec des
animaux vivants a aiguisé mon sens de l’observation. Un
peu du succès du manuel (9000 copies à travers le monde)
traduit en quatre langues (français, anglais, espagnol,
mandarin) revient à tous ceux (parents, professeurs, amis)
qui entretiennent la flamme de la transmission. À mon
tour, j’espère que ce livre pourra définir en partie le succès
d’un ou d’une jeune vétérinaire en Afrique ou quelque part
dans le monde et peut-être prévenir par un bon diagnostic
une épidémie d’Influenza aviaire.
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re

En septembre 1968, une classe de 1 secondaire

re

1 rangée:
e

2 rangée:
e

3 rangée:

André Hamelin (enseignant-titulaire), Roger Beaucage, Michel S. Coutu, ??? Désilets, Benoît Dupuis,
Sylvain Gaudet, Luc Perreault, Jean-Pierre Dupuis et Luc Bilodeau.
Serge Dumontier, Jean Laroche, Mario Durand, Raymond Généreux, Richard Rouleau, ??? Desmarais,
Luc Théroux, Daniel Lefrançois, Yvon Perreault et Gaétan Giguère.
Mario Courchesne, ??? Blais, ??? Malo, André Armstrong, Jean-Marc Potvin, ??? Tessier, Jacques
Baillargé, Michel (Jeff) Chrétien, ??? Mailhot et ???.

Merci à Roger Beaucage pour la photo!

CHANTEUR DE NOCES
Année scolaire 2012-2013
e

Audrey-Anne Toupin (29 promotion), Alice
e
Tremblay (28 promotion), Camille Comtois
e
e
(27
promotion), Béatrix Méthé (27
e
promotion) et Mélissa Lamontagne (27
promotion).
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14 NOVEMBRE 2015
Trois anciens Pistolets football du Séminaire de Joliette
René Fisette, Jacques Larocque et Normand Desjardins,
e
sont allés saluer et féliciter leur confrère du 115 cours,
Michel Plume Latraverse, après l'excellent spectacle
donné à la salle Rolland-Brunelle.

6 JUIN 2015
Année après année, le généreux et infatigable arbitre,
Denis Fournier, technicien en loisirs à l'Académie
Antoine-Manseau.

6 JUIN 2015
Plusieurs bénévoles impliqués dans le tournoi de balle
e
donnée: Annie Gagnon (5 promotion), sa fille Élizabeth
Gagnon-Perreault, Lyne Rivest, Annie Lachapelle, Mariee
Noël Harnois (4 promotion), Diane Lavallée, Monique
Savoie, Claude Joly, Francine Masse, Murielle Savoie et
Robert Cyr.
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RETOURNER TOUTE CORREPONDANCE
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE À
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
20, RUE ST-CHARLES-BORROMÉE SUD
JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4T1

CONTRIBUTION À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

Code postal :

_________________

Téléphone :

(

) __________________________________

Courriel :

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

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

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

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

Nouvelle adresse :
Rue : ________________________________________

Dépôt légal

App. : __________
Ville : _______________________________________

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Code postal : _______________

ISSN No : 1496-7561

Téléphone : ____________________________
Courriel : ____________________________________
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