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Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2017-2021
LE DERNIER DROIT VERS LE NOUVEL OBJECTIF!
Dans le Nouvel-AS de décembre dernier, la Fondation de
l’Académie Antoine-Manseau vous annonçait que la
campagne L’ACADÉMIE MISE SUR SES FORCES allait bon
train et que, grâce au dynamisme du projet et à
l’engouement des donateurs, le cabinet de campagne
visait dorénavant l’objectif de 1 200 000 $.
Les membres du cabinet de campagne sont fiers
d’annoncer qu’ils ont jusqu’à maintenant amassé
la somme de 1 100 000 $.
Alors qu’ils amorcent le dernier droit de la campagne afin
d’atteindre le nouvel horizon, l’Académie travaille
d’arrache-pied à la préparation des travaux de
rénovation qui débuteront dès le mois de juin et qui seront
effectués par l’entreprise Gilles Malo inc.
Plus que quelques mois avant que les élèves puissent
bénéficier de tout le travail et les efforts accomplis par les
bénévoles et les donateurs!
Une adresse très importante pour les mordus du courrier électronique :
AMANSEAU.QC.CA
sous les onglets Fondation et Nouvel-AS. Vous complétez le formulaire d’inscription et comme déjà plus de 3 500
Anciennes et Anciens, vos prochains Nouvel-AS seront en version électronique et en couleurs!
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
LES DONATEURS
La somme amassée jusqu’à maintenant est le résultat de la générosité de plusieurs entreprises de la
communauté joliettaine, de parents d’élèves, de membres du personnel ainsi que de plusieurs Anciennes et
Anciens. C’est grâce à chacun d’entre eux si l’Académie planifie présentement d’aussi beaux et grands projets!
Caisse Desjardins de Joliette
Québecor inc.
Syndicat des enseignants et enseignantes
de l'AAM
e

Bellemare, Sarah (3 promotion)
Bruneau Électrique
Chalut, Alain
Fondation John R. McConnell
Fondation Molson
Fondation Raymond Gaudreault
Harnois Groupe Pétrolier
Joliette Toyota
e
Lajeunesse, André (111 cours)
Poirier, Germain et Vincent
e
(3 promotion)
e
Ratelle, Simon-Pierre (4 promotion)
Ville de Joliette
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Amyot, Marc-André
e
(136 cours)
Association des services aux élèves de
l’AAM (ASE)
e
Beaulieu, Yanick (3 promotion)
e
Beauséjour, Pierre (115 cours)
e
Bédard-Charrette, Kim (3 promotion)
e
Boucher, Jean-Pierre (127 cours)
e
Brind'Amour, Thomas (11 promotion)
Cyr, Robert
e
Daviault, Charles (19 promotion)

e

Dupuis, Éric (137 cours)
Famille Moreau-Martin
re
Fortin, Pierre-Hugues (1 promotion)
e
Gaudet, Éric (3 promotion)
Gendron, Ouellette, Perreault
CPA inc.
Gilles Malo inc.
e
Grenier, Normand (127 cours)
Habitations Confort 2000
Jeanson, Pierre
e
Laferrière, Bertrand (125 cours)
e
Lajoie, François (119 cours)
Landry, Jérôme
e
Laurin, Michel (132 cours)
e
Lemay, Sébastien (2 promotion)
e
Martin, René (131 cours)
Nicoletti Pneus et Mécanique
e
Parent, Myriam (2 promotion)
Pelletier, Mathieu (8e promotion) et
e
Bonin, Marie-Chantal (8 promotion)
Pharmacie Comtois, Landry, Ouellet
Pharmacie V. Cadorette, A. Lecours &
J.-P. Lecours
re
Ratelle, Louis-Charles (1 promotion)
Roy Laporte inc.
Vallières, Alain
e

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

Bernard, Dominique
e
Brassard, Jacques (123 cours)
Boisvert, Karine-Emmanuelle
e
(3 promotion)
e
Chrétien, Jean (103 cours)
Club de golf Montcalm
e
Desroches, Marie (131 cours)
Descheneaux, Gérard
e
Dubois, Jacques (112 cours)
Fédération des Caisses
Desjardins du Québec
Fidelity Investments Canada (Luc
Lamoureux)
Gilles Asselin S.P.R.C.P. inc.
Goulet, François
Goulet Marine inc.
e
Hottin, Paule (128 cours)
Lachance, Denise
Lachance, Monique
e
Landry, Bernard (108 cours)
e
Laurin, René (109 cours)
Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.
Martin, Dominick
e
Péloquin, Julie (9 promotion)
Services Financiers Capital Plus inc.
e
Ste-Marie, Gabriel (11 promotion)
Thériault, Richard
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Vincent, Pierre

*Certains donateurs ont préféré garder l’anonymat.

De généreux Anciens et Anciennes
La grande famille de l’Académie Antoine-Manseau et de son prédécesseur, le Séminaire de Joliette, regroupe des
milliers d’Anciennes et Anciens qui ont fréquenté l’institution. La Fondation est heureuse de pouvoir compter
régulièrement sur leur soutien dans le cadre de ses activités-bénéfices annuelles. Leur réponse dans le cadre de la
campagne est tout de même au-delà des espérances. En effet, près de 80 % du financement reçu dans le cadre de la
campagne majeure proviennent de leurs dons. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants!
Si vous souhaitez aider l’Académie à atteindre son objectif, cliquez ici ou communiquez avec Mme Sabrina Perreault
au 450 753-4271 poste 2223 ou à l’adresse suivante : sabrina.perreault@amanseau.qc.ca.
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation et agente de communication
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Laissez votre marque à
l’Académie!

SECONDAIRE EN SPECTACLE
FINALE RÉGIONALE

Vous souhaitez immortaliser
votre passage à l’Académie ou
au Séminaire de Joliette sur un
des nouveaux casiers qui
seront installés lors de la
rénovation de la salle des
élèves?

Secondaire en spectacle représente toujours un temps fort dans la vie culturelle de
l’Académie Antoine-Manseau. En effet, la finale régionale marque souvent l’arrivée
du printemps et le début des nombreux spectacles dans notre école. Suivront la
comédie musicale, le spectacle de l’École de musique populaire et les différentes
représentations des concentrations comédie musicale.

Nous vous invitons à faire
comme plus de cinquante
Anciens et Anciennes et à
participer au projet Laissez
votre marque à l’Académie!
Un casier sera identifié par
votre nom et votre cours ou
votre promotion.

Cette année, la finale du concours avait lieu le 17 mars 2019 à la salle RollandBrunelle. Après un spectacle de grande qualité pendant lequel les élèves de
l’Académie ont très bien performé. Notre école est ressortie avec les prix suivants :
Le Grand prix du jury, la plus haute distinction de la soirée, fut décerné à Florent
Asselin, Mathis Langevin, Emma Poulin, Mélody Charland, Arielle Lone Hone
e
Kiong et Camille Dénommée-Parent, tous des élèves de 5 secondaire, avec leur
numéro a cappella Les Chordettes.
Le Grand prix Animation fut accordé à Mélody Charland, Noémie Chartier, Orlane
e
Labine-Chevalier et Emma Poulin, toutes des élèves de 5 secondaire.
e

Pour
plus
cliquez ici.

d’information,

Le Prix de la qualité du français a été remis à Mélody Charland (5 secondaire)
pour son texte intitulé La Terre.
Cette belle jeunesse sera au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle, à Gatineau du 30 mai au 2 juin 2019!
Toutes nos félicitations!
Crédit photo: Loisir et Sport Lanaudière

Grand prix du jury : Les Chordettes
Lorianne Meunier (503)
re
Maryse Drainville (1 secondaire)
Animatrice en socioculturelle
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NOUVELLES BRÈVES
par Roger Desrochers
N.B. La chronique, Nouvelles brèves, vise à conserver les liens
entre les membres de la grande famille Séminaire/Académie.
Elle n’a pas du tout la prétention de connaître en détail les
faits et gestes des 8 000 ou 9 000 Anciennes et Anciens, mais
plutôt de rapporter ce qui est déjà connu à l’école, dans les
quotidiens et les hebdos régionaux. Nous nous excusons si,
par erreur ou par distraction, nous avons omis des
informations de première importance, par exemple, un
décès. Nous vous rappelons que Le Nouvel-AS paraît en mai
et en décembre et que vos informations sont les bienvenues.









er

e



26 octobre 2018 - Mathilde Robitaille (303) fait fureur
à The Voice Kids, en France, et fait l'unanimité lors des
auditions à l'aveugle en chantant un classique de Led
Zeppelin, Whole Lotta Love.



26 octobre 2018 - Une centaine d'invités se
e
rassemblent pour la 8 édition du V&F Gourmand au
profit de la Fondation des Samares et de l'École
hôtelière de Lanaudière sous la présidence d'honneur
e
de Guy Bénard (137 cours), copropriétaire du Bistro
La Belle Excuse. L'activité a permis d'amasser 13 150 $.



28 octobre 2018 - Au gala de l'ADISQ, le Félix pour le
Spectacle de l'année-Interprète est remis à Demain
Montréal m'attend avec une pléiade d'interprètes,
e
dont Jade Bruneau (19 promotion).



Novembre 2018 - L'abbé Claude Sauvageau (115
e
cours) lance son 8 livre depuis 2010: Les Saints dans le
décor de Lanaudière.



2 novembre 2018 - Décès de Gaston Morin, à l'âge de
90 ans. Gaston a été à l'emploi du Séminaire dans les
e
années 60. Il était le père de Jean-Philippe Morin (8
promotion).



3 novembre 2018 au 6 janvier 2019 - Un article dans
The New Yorker présente l'exposition de Magalie
e
Comeau (13 promotion): Magalie Comeau reviewed in
New and recent Paintings, au Mitchell Algus Gallery, à
New York. Dans de The New York Times du 3 janvier
2019, le critique d'art Will Heinrich fait l'éloge des
œuvres de Magalie Comeau en précisant que
Dimensions Votives aux Dimensions Insaisissables, une
2
toile losange de 84 po , est sa préférée.



5 novembre 2018 - Le président de la Société SaintVincent-de-Paul et le président de la Chambre de
e
Commerce du Grand Joliette, Guy Bénard (137 cours),
e
lancent la 137 guignolée de la SSVP qui se tiendra du
26 novembre au 3 décembre 2018.

e

1 août 2018 - M Louis-François Asselin (136 cours)
e
et M Anne Désorcy fondent le cabinet Asselin Désorcy
et ouvrent leur bureau au 207 rue St-Pierre Nord, suite
e
101, à Joliette. M Estelle Lizotte fait également partie
de ce cabinet qui se spécialise en droit familial et en
droit de la personne.
16 octobre au 3 novembre 2018 - Les metteurs en
e
scène Catherine Vidal et Marc Beaupré (7 promotion)
adaptent le roman et pièce épique Chapitres de la
chute de Stefano Massini au théâtre de Quat'sous.
19 octobre 2018 - Vieillir, toute une expérience! a réuni
200 personnes au Château Joliette. « Monique Giroux,
animatrice à Radio-Canada, Gabrielle Coulombe,
conférencière et auteure lanaudoise, ainsi que Chloé
Ste-Marie, artiste et fondatrice de la Maison GillesCarle, sont présentes afin d'inspirer les participants
dans leur réflexion et leur prise de parole. Une
compilation des résultats sera réalisée et un manifeste
sera publié dans les prochains mois pour être présenté
aux instances décisionnelles municipales, provinciales
e
et fédérales ». Karine Ratelle (13 promotion) est une
des animatrices à cet événement regroupant les gens
de la FADOQ Région Lanaudière.
23 octobre 2018 - Décès d'Élizabeth Loiselle, à l'âge de
59 ans. Elle a été enseignante en éducation physique à
l'Académie de 1987 à 1990.
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7 novembre 2018 – Leader à l’export, nouvel
exportateur, diversification des marchés, stratégie
numérique, exportateur innovant, implantation à
l’étranger, voilà les catégories dans lesquelles
Triotech,
représentée
par
Sylvain
Larose
re
(1 promotion), s’est démarquée au premier
MercadOr Québec. Localisée à Joliette, l’entreprise,
créée en 1999, compte plus de 220 employés et elle
exporte dans plus de 60 pays sur tous les continents.
L’impact local est majeur, car tout ce que fait Triotech
est conçu et assemblé au Québec.



7 novembre 2018 - Les Offices jeunesse internationaux
du Québec récompensent le jeune humoriste
e
Alexandre Forest (24 promotion) qui a su se
démarquer par la singularité de son numéro et la
réaction des plus chaleureuses que le public lui a
réservée lors du grand rassemblement de l'industrie de
l'humour, à la Société des arts technologiques de
Montréal. LOJIQ lui remet le prix ComédiHa! « Révélation 2018 », accompagné d'une bourse mobilité
internationale de 2 000 $. « Ce soutien permettra à
Alexandre de participer à une tournée des festivals
membres de la Fédération internationale des festivals
d'humour et du rire (FIFHR).



14 novembre 2018 - Angèle Dubeau (131 cours) et La
Pietà présentent leur nouvel album Ovation, enregistré
devant public au Palais Montcalm à Québec. Pour
e
Angèle, il s'agit de son 43 album en carrière. Josiane
e
Breault (12 promotion) fait également partie de la
Pietà.



19 novembre 2018 - La section Affaires de La Presse +
présente une chronique de l'équipe de direction de
« ceux et celles qui entourent les PDG des grandes
entreprises ». Aujourd'hui, il s'agit de l'équipe de
Transat, entre ciel et terre et ses projets les plus
importants des cinq prochaines années. L'hommee
orchestre à occuper ce rôle est Denis Pétrin (131
cours), vice-président, finances et administration et
chef de la direction financière Transat.



21 novembre 2018 - Chantal Vallée (6 promotion)
marque l'histoire du basketball en étant nommée
entraîneuse-chef et directrice générale des Honey
Badgers de Hamilton, de la Canadian Elite League
(CEBL). Elle est ainsi devenue la première femme à
occuper ces deux postes dans une équipe
professionnelle masculine selon les Honey Badgers.
« Les hommes ont beaucoup de succès à entraîner des
femmes depuis des générations, a-t-elle affirmé au
quotidien The Hamilton Spectator. Les femmes
peuvent diriger des hommes. C'est le message à
retenir. Chantal s'est imposée comme une des
meilleures entraîneuses de basketball au pays depuis
qu'elle a pris la barre du programme féminin de
l'Université Windsor en 2005. Elle a maintenu une
impressionnante fiche de 351-93 avec les Lancers, en
plus de remporter cinq titres nationaux consécutifs
entre 2011 et 2015 ».



21 novembre 2018 - L'organisme Maison-OxygèneJoliette-Lanaudière inaugure sa toute nouvelle
résidence située dans l'ancien presbytère de la
paroisse Sainte-Thérèse, à Joliette. Cette acquisition
permettra d'augmenter la capacité d'accueil de 3 à 6
places pour les pères et leurs enfants en situation
d'apprentissage. La nouvelle maison, baptisée MaisonOxygène-Maison Luc Ferland 2018, en l'honneur de Luc
e
Ferland (119 cours) qui est engagé depuis les années
1990 dans cet organisme. « Il a, entre autres, œuvré
comme organisateur communautaire et bénévole et il
a collaboré à la conception d'outils d'animation liés à
l'engagement paternel ».

e

e



15 novembre 2018 - Les élèves de 2 secondaire,
accompagnés de leur professeure de français Annie
e
Falardeau (9 promotion), visitent le Salon du livre de
Montréal. Certains ont la chance de rencontrer
l'auteur et animateur en littérature jeunesse Mathieu
Fortin, enseignant de mathématique à l'Académie de
2002 à 2005. Mathieu présentait son roman
Nozophobia.



15 novembre 2018 - La Chambre de Commerce du
Grand Joliette, la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière et la Fondation communautaire de
Lanaudière organisent une formation en dons planifiés,
e
avec l'expert invité René Martin (131 cours) de Martin
& Savoie, CPA inc.-Groupe Servicas. Cette journée au
Château Joliette « vise à informer et à sensibiliser les
professionnels que de donner en région est un
puissant effet de levier, que c'est un facteur de succès
d'un tissu social fort, peu importe la cause ».



16 novembre 2018 - Le Duo Ex Aequo, formé de
e
Laurence Lambert-Chan (18 promotion) et de Romain
Rollet, présente Concerto en Fous majeurs! à Maison et
Jardins Antoine-Lacombe.
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24 novembre 2018 - L'Union Musicale de Joliette, sous
la direction du chef Maxime Perreault, enregistre un
e
concert hommage au père Rolland Brunelle, c.s.v. (82
cours). Le but de ce concert est de « faire revivre des
pièces d'anthologie des années 30 et 40 qui ont été
dirigées par le célèbre père Rolland Brunelle ».



1 décembre 2018 - L'ancien no 27 du Canadien de
e
Montréal, Lucien Deblois (127 cours), collabore à la
distribution de 6 000 cadeaux à la Mission Bon Accueil
de Montréal. Plus de 2 700 enfants défavorisés et
nouveaux arrivants reviennent heureux d'avoir
rencontré le Père Noël. Pour un grand nombre, c'est
leur première expérience de Noël au Canada.



2 décembre 2018 - Laurent Beaudoin, enseignant
retraité du Séminaire et de l'Académie, assure la visite
guidée de la cathédrale de Joliette.



4 décembre 2018 - À Sherbrooke, décès du D François
e
Lajoie (119 cours), à l'âge de 69 ans. Il était le frère de
e
e
feu Raymond (115 cours), de Jocelyn (129 cours) et
e
le fils de feu Albert Lajoie (83 cours).



6 décembre 2018 - L'animateur de Québec à vol
e
d'oiseau (QVO), José Boily (4 promotion), accueille
avec plaisir le prix Réal Melançon, honneur décerné à
un partenaire de l'industrie ayant contribué de façon
significative à l'avancement de la pourvoirie au
Québec. Le prix est remis par la Fédération des
pourvoiries du Québec. Du 17 au 20 janvier 2019, à
l'occasion du Salon national de la pourvoirie et du
bateau de pêche, à Québec, à Laval du 24 au 27 janvier
2019, à Sherbrooke du 22 au 24 mars 2019 et à TroisRivières du 29 au 31 mars 2019, José s'occupe du
présentoir qui met en évidence l'émission qu'il anime.
José fait la publicité télévisuelle pour inviter la
population à visiter le Salon.

spectacles en tournée et pièces à voir. Cette semaine,
l'Association québécoise des critiques de théâtre
e
(AQCT) remettent leurs prix. Marc Beaupré (7
promotion) est récompensé pour sa mise en scène de
L'Illiade, une production du Théâtre Denise-Pelletier,
présentée à l'automne 2017.

er

18 décembre 2018 - Auditions de la 22 édition du
Concours concerto du département de musique du
Cégep régional de Lanaudière à Joliette organisé en
collaboration avec l'OSJJ (Orchestre symphonique des
e
jeunes de Joliette). Béatrice Dénommée-Parent (31
er
promotion), avec le 1 mouvement du concerto pour
violon et orchestre en mi mineur de Mendelssohn
remporte le premier prix ex aequo avec David
e
e
Desrosiers (30 promotion) qui a présenté le 2
mouvement du concerto pour guitare et orchestre de
e
Villa-Lobos. Le 2 prix est octroyé à Rosalie
e
e
Prud'homme (31 promotion) qui a interprété la 2
romance pour violon et orchestre de Beethoven. Les
er
deux gagnants du 1 prix joueront en solo avec l'OSJJ
le 28 avril 2019, sous la direction du chef Hubert
Tanguay-Labrosse.



18 décembre 2018 - La Fondation pour l'encouragement scolaire (FPES) investit 252 000 $ afin de
contribuer à la réalisation de 190 projets dans les
écoles de la Commission scolaire des Affluents. Les
Caisses Desjardins et d'autres partenaires du milieu
s'engagent dans ces projets dont Jocelyn-Thomas
e
Laporte (132 cours), de la firme Arcand-LaporteKlimpt, architectes. Le 19 décembre 2018, JocelynThomas se voit confier la présidence du Comité
e
d'honneur de la 15 édition du tirage DiocèseParoisses.



19 décembre 2018 - 40 ans, ça se fête! Le 24 août
1978, Jean-Guy DesRochers (décédé en 2019) ouvre sa
boutique de chaussures au 90, Place Bourget Sud. Julie
e
et Patrice Desrochers (133 cours), impliqués dans
l'entreprise depuis une trentaine d'années, assurent la
relève de leur père avec une passion renouvelée.

r



15 décembre 2018 - Concert de Noël des Chanteurs de
la Place Bourget à la cathédrale de Joliette. Au
programme, des extraits du Magnificat de Vivaldi et
du Messie de Haendel ainsi que des airs de Noël. Font
e
partie des chanteurs, Suzanne Beaulieu (123 cours),
e
e
André Comtois (114 cours), Claude Comtois (111
e
cours), Jacques Comtois (107 cours), Julien Charette
e
e
(115 cours), et Gaétan Valois (115 cours). Les
Chanteurs de la Place Bourget sont de retour à la
cathédrale de Joliette le 4 mai 2019 pour un concert
intitulé Aznavour et ses amis.



17 décembre 2018 - À Montréal, décès de Richard
e
Lanoue (135 cours), à l'âge de 52 ans.



18 décembre 2018 - Tous les mardis, La Presse + publie
les actualités de la semaine dans le monde du théâtre
à Montréal et à Québec: premières, coups de cœur,
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19 décembre 2018 - L'année qui se termine marque
une étape importante pour les pharmaciens Landry. En
effet, quatre générations de pharmaciens Landry ont
pratiqué dans la région depuis 1918. D'abord, le
fondateur Oscar Landry ouvre la pharmacie qui porte
son nom à l'angle de la Place Bourget et du boulevard
e
Manseau, à Joliette. En 1973, son fils Louis (97 cours)
continue dans la même ligne à Saint-Jean-de-Matha.
Écrivain à ses heures, il partageait son temps dans la
pratique de la pharmacie et la rédaction de livres et de
pièces de théâtre pour des troupes des municipalités
environnantes. En 1988, le fils de Louis, Jérôme. assure
la continuité de l'entreprise familiale. En 2011, Jérôme
passe le flambeau à trois pharmaciennes, sa fille
e
e
Gabrielle (17 promotion), Nathalie Ouellet (6
promotion) et Véronic Comtois. L'entreprise
fonctionne maintenant sous la bannière Proxim.



24 décembre 2018 - Décès de Francine Lamoureux
e
(116 cours), à l'âge de 73 ans.



26 décembre 2018 - Le président de La Manne
e
Quotidienne, Ghislain Bélisle (134 cours), accepte au
nom de l'organisme la somme de 26 732 $ remise par
la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec.



1 janvier 2019 - Les pratiques de M Pierre-Édouard
e
e
e
Asselin (4 promotion) et de M Jocelyn Roy (5
promotion) de chez Roy Laporte s'unissent pour
former le cabinet d'avocats Roy et Asselin inc., au 569
e
rue Archambault, à Joliette. M Mélanie Groleau et les
e
e
avocats-conseils M Jean-Robert Laporte (119 cours)
e
et M André Roy complètent les cadres du cabinet qui
se spécialise en droit civil, successoral, municipal,
commercial et corporatif.



20 décembre 2018 - Le pharmacien Y. Frank Majeau
e
(137 cours) est nommé président du Conseil
d'administration du Centre Nouveau Regard. Il s'agit
d'un centre de traitement pour alcooliques et
toxicomanies de 18 ans et plus, situé sur le rang SainteRose, à Notre-Dame-de-Lourdes.





20 au 23 décembre 2018 - Un premier Salon du Livre,
du Jeu et du Disque, à saveur locale, se tient au
Jolodium de Notre-Dame-des-Prairies, gracieuseté
e
d'une jeune auteure lanaudoise Charlie Malo (27
promotion), bachelière en Communications à
l'Université du Québec, à Montréal. « C'est en
discutant avec son paternel, le fondateur de
l'événement Le Rendez-vous Blues à la fin des années
e
90, Martin Malo (135 cours), que l'idée d'organiser un
tel salon a germé. Pour moi, dit-elle, c'était une belle
occasion de partager la culture lanaudoise ».

2 janvier 2019 - « L'équipe de journalistes de L'Action
dévoile ses personnalités de l'année 2018, des gens qui
se sont dépassés dans différents domaines et qui ont,
chacun à leur manière, fait briller Lanaudière. Le
e
président de Culture en action, Gilles Tessier (115
cours), reçoit une mention spéciale pour la mise sur
pied, avec un vaste comité de sélection, d'un
événement culturel inédit, le Rendez-vous couleurs,
orgue et poésie, à Sainte-Mélanie ».



6 janvier 2019 - Chantal Guy de La Presse + présente
Les Romans d'ici incontournables qui réchaufferont
notre hiver 2019. Pour le mois d'avril, elle suggère le
re
dernier roman de Katia Gagnon (1 promotion) Rang
de la Croix. Pour Katia, il s'agit de son troisième roman,
les deux premiers étant: La réparation en 2011 et
Histoire d'ogres en 2014.



9 janvier 2019 - Décès de Réjean Olivier (109 cours), à
r
e
l'âge de 80 ans. Il était le père du D Sébastien (138
r
e
r
cours), du D Stéphane (3 promotion), du D Jérôme
e
re
e
(5 promotion) et de la D Chantal (7 promotion). Il
e
était aussi le frère de feu Daniel Olivier (119 cours).
Réjean a été bibliothécaire au Collège de l'Assomption
et il fut un prolifique écrivain, environ 50 livres dont
plusieurs sur l'histoire de la région de Lanaudière.



23 décembre 2018 - ICI TÉLÉ présente Les jours de la
semelle, la quatrième collaboration entre le conteur
Fred Pellerin et l’Orchestre symphonique de Montréal.
e
Ces Anciens font partie de l’OSM : Olivier Thouin (5
promotion) violon solo associé, Marie-Andrée
e
Chevrette (6 promotion) associée principale (second
e
violon), Jean-Sébastien Roy (11 promotion) premier
assistant (premier violon), et Victor Fournelle Blain
e
(19 promotion) alto solo associé.
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12 janvier 2019 - Michel Héroux (134 cours) lance son
album NOW. Avec Vincent Yelle et Francis Fillion, ces
trois musiciens explorent les limites du rock
instrumental, en passant du « prog rock » au « jazz
rock intrumental » moderne. On peut écouter l'album
de Michel sur son site web ou sur la plateforme
numérique.
www.michelheroux.net
ou
https://show.com/Uwo WAH9.



13 janvier 2019 - À l'émission Découverte, sur la chaîne
e
ICI Radio-Canada, Daniel Laurin (135 cours), ingénieur
électrique chez Colo-D, démystifie le fameux nuage
informatique, Cloud.



14 janvier 2019 - La Chambre de Commerce du Grand
e
Joliette accueille les conférenciers Serge Harnois (136
cours), président-directeur général de l'entreprise
Harnois Groupe Pétrolier, Yves Benny, de Benny & Co.,
et Denis Morin, des Quincailleries Patrick Morin. Le
thème de la conférence est : « Ces grandes familles
entrepreneuriales de Lanaudière ».



14 janvier 2019 - Les membres du Cinérépertoire, dont
e
Frédéric Venne (10 promotion), un des propriétaires
du cinéma RGFM et le coprésident Jacques Larocque
e
(115 cours), présentent la programmation hivernale
qui s'étirera du 28 janvier au 23 avril 2019.



17 janvier 2019 - À Joliette, décès de Jacques Forget
e
(115 cours), à l'âge de 72 ans. Il était le père de Simon
e
Ferron-Forget (14 promotion) et d'Étienne Ferrone
Forget (17 promotion).



26 janvier 2019 - À Joliette, décès de l'honorable Louis
e
e
Laporte (107 cours), à l'âge de 83 ans. M Laporte
e
e
était le frère de Jean (110 cours), Daniel (115 cours)
e
e
et le père de François (131 cours), Philippe (134
e
cours) et Sophie (136 cours), dont le conjoint est
e
Denis Riopel (137 cours). Admis au barreau en 1962, il
a pratiqué à Joliette pendant toute sa carrière. Il a été
juge de la cour municipale de Joliette de 1970 à 2005
et s'est grandement impliqué au sein de la Conférence
des juges municipaux du Québec à titre de secrétaire. Il
a aussi été commissaire de la Commission nationale
des libérations conditionnelles du Canada de 1984 à
1990 et bâtonnier de la section du Barreau des
Laurentides-Lanaudière.



26 janvier 2019 - À la suite du succès remporté par le
Quilles-o-thon, les huit élèves de l'Académie AntoineManseau, membres de l'Association Événementiel de
Bienfaisance, dévoilent le montant remis à la
Fondation En Cœur, soit 1 153,45 $. Claudia Fisette
(403), Océanne Cambrini (402), Léa Loranger
Bellemare (402), Alexandre Tremblay (403), AnneJulie Hébert (403), Laurie-Jade Piché (403), William
Charbonneau-Naud (403) et Adriana Cisneros de

Robien (403) ont créé dans le cours d'entrepreneuriat,
accompagnés de leur enseignante Marie Quirion. La
coopérative étudiante a bénéficié du support d'une
coach et ancienne élève de l'Académie, Kristelle
e
Fisette (24
promotion) et de l'appui de
commanditaires, dont le Festival Hors Route,
partenaire principal.
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29 janvier 2019 - L'entreprise Forage Gareau Ltée, dont
le président et propriétaire majoritaire est Martin
e
Savignac (138 cours), remporte le prix Choix du
consommateur 2019 dans la catégorie Sciage et Forage
de béton Montréal. Cette reconnaissance est décernée
à l'entreprise pour une deuxième année consécutive.



2 février 2019 - Québécor célèbre le 20 anniversaire
des Bourses Pierre-Péladeau en présentant, dans une
pleine page du Journal de Montréal, une des gagnantes
e
des bourses 2005, Caroline Saulnier (11 promotion),
présidente fondatrice de Groupe Synetik. Les bourses
Pierre-Péladeau ont été créées dans le but de stimuler
la création d'entreprises au Québec. Avec cette bourse,
Caroline Saulnier affirme: « Ça nous a réellement
donné des ailes ». Synetik a « comme mission de
concevoir, fabriquer et distribuer des produits et
services qui contribuent à la santé et au bien-être de sa
clientèle. Au cœur des valeurs de l'entreprise, une
équipe dédiée de plus de 60 personnes offre des
solutions de positionnement pour les enfants
handicapés ainsi que des équipements et services en
ergonomie destinés au secteur manufacturier ».



5 février 2019 - « Le Cégep régional de Lanaudière à
Joliette, en collaboration avec le Musée d'art de
Joliette (MAJ), présente la première Soirée-Carrières:
pour un avenir en Arts! Cette soirée a pour objectif de
e
e
présenter aux élèves de 4 et 5 secondaire de la
région, aux étudiants et étudiantes du cégep local ainsi
qu'à tous les curieux, un portrait réaliste, mais coloré
des diverses professions liées à la création artistique ».
e
Jérôme Fortin (3
promotion) est l'un des
conférenciers.

e







5 février 2019 - Le Journal de Montréal nous présente
l'ex-participante à La Voix Junior et à The Voice Kids (en
France), Mathilde Robitaille (303). La chanteuse de 15
ans dévoilera sa nouvelle identité artistique MaestaR,
(un amalgame de ses initiales, de maestro et de star)
sur un album éponyme qui sera lancé ce printemps.
Avec ses deux participations à La Voix et à The Voice,
lesquelles rejoignent un très large public, Mathilde
veut se servir de ce tremplin pour percer des deux
côtés de l'Atlantique.
10 février 2019 - Le journal L'Économiste, du Maroc,
dans sa chronique Régions présente Azilal/Chasse:
Coup de pouce de promo au Canada. Du 7 au 17 février
e
2019, l'animateur de QVO, José Boily (4 promotion),
est à Bin EL Ouidane, pour un film documentaire. « Un
coup de pouce pour le tourisme cynégétique au
Maroc. José Boily, l'animateur star de l'émission
Québec à Vol d'oiseau fait le déplacement durant 9
jours dans la province d'Azilal, l'un des hauts lieux de la
chasse au Royaume. Le célèbre spécialiste prévoit
d'aller à la découverte de la chasse dans une
amodiation de plusieurs milliers d'hectares, connue
pour trois produits: perdrix (gambra), caille et sanglier.
Objectif : créer un nouveau produit le « shooting »,
spécialement dédié à une clientèle anglaise, très
friande de ce type de chasse de gibier sauvage et du
gibier de lâchée (ou d'élevage). Ils sont prêts à payer le
prix fort pour exercer leur sport favori ». L'équipe de
tournage qui accompagnait José était accueillie par la
société propriétaire de Widiane Hotel et elle a
découvert un Maroc hyperrecevant. Les gens sont très
enthousiasmés par le projet, lequel sera en ondes à
TVA en octobre 2019.
15 février 2019 - Maison et Jardins Antoine-Lacombe
présente un spectacle tout particulier pour la SaintValentin, mais aussi pour commencer les célébrations
e
qui encadrent le 30 anniversaire de l'organisme, fondé
e
le 15 février 1989. La violoniste Roxanne Sicard (27
e
promotion) et la pianiste Louise Grypinich (129 cours)
présentent Romance, un spectacle musical sur le
thème de l'amour.
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15 février au 17 mars 2019 - Josiane Laporte (9
promotion) fait partie du Cirque Alphonse, en tournée
à Adélaïde, en Australie. Le cirque présente les
spectacles Barbu et Tabernak au festival annuel
Adélaïde Fringe. Ce festival offre plusieurs divertissements sur différents sites.



20 février 2019 - Après une magnifique soirée de 21
numéros,
certaines
performances
ont
été
récompensées lors de la finale locale de Secondaire en
spectacle de l'Académie. Mathilde Robitaille (303),
pour sa création Derniers recours, remporte l'un des
trois prix lauréats. La chanson Force Océane,
interprétée par Orlane Labine-Chevalier (501), Emma
Poulin (501), Rosalie Poulin (202), Joséphine Langevin
(202), Camille Dénommée-Parent (501), Mathis
Langevin (501) et Florent Asselin (501), accapare le
dernier prix lauréat ainsi que le prix du public. Le prix
Coup de cœur est remis à la création très touchante
d'Alicia Arcand (401) intitulée Quand chui toute seule.
Ces trois numéros seront présentés à la finale
régionale de Secondaire en spectacle le 17 mars 2019 à
la salle Rolland-Brunelle.



25 février 2019 - Caroline Majeau (2 promotion) est
nommée directrice générale de la FADOQ-Région
Lanaudière.



27 février 2019 - L'Action, dans l'encart Vivre NotreDame-des-Prairies, présente le Centre pour femmes
Marie Dupuis, fondée par Marie-Christine Laroche
e
(134 cours), il y 27 ans. Marie-Christine est également
la coordonnatrice du Centre et conseillère municipale
de Notre-Dame-des-Prairies depuis 2011. À l'occasion
de l'activité annuelle de la journée de la femme, le
Centre organise un brunch-conférence le 10 mars
2019, au Centre des arts et loisirs Alain-Larue de N.P.D.
re
Le brunch est préparé par Patrice Desroches (1
promotion).

e







er

1 au 9 mars 2019 - Rosalie Poulin (202) est la
gardienne de but de l'équipe de hockey féminine de la
e
région de Lanaudière à la 54 Finale des Jeux du
Québec qui se tient à Québec. De plus, Rosalie a
représenté la région avec l'équipe féminine lanaudoise
de soccer à l'édition des Jeux du Québec qui avaient
lieu à Thetford du 24 juillet au 4 août 2018. Quant à
William Laporte (203) et son frère Justin (102), ils font
partie de l'équipe régionale de judo à ces jeux.
8 mars 2019 - Le ministre de la Justice et procureur
général du Canada, l'honorable David Lametti,
e
e
annonce la nomination de M Janick Perreault (134
cours), à titre de juge puînée de la Cour supérieure du
Québec pour le district de Montréal. « La juge
Perreault exerce comme avocate depuis 1994 dans les
domaines du droit de la santé, litige civil et droit
administratif. Détentrice d'un baccalauréat en sciences
(nutrition 1989), de la Faculté de médecine de
l'Université de Montréal, elle obtient un baccalauréat
en droit (1993) de la Faculté de droit de l'Université du
Québec à Montréal, et une maîtrise en droit de la
santé (1996) de la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke. En 2008, elle a reçu le titre honorifique
d'avocate émérite et en 2012, elle a été lauréate du
prix le Mérite du CIQ de l'Ordre professionnel des
diététistes du Québec ».



16 mars 2019 - Un montant de 150 250 $ est annoncé
e
en cérémonie de clôture de la 11 édition du Défi Ski
Nicolletti pneus & mécanique de la Fondation de la
Santé pour le Nord de Lanaudière à la Station
e
touristique Val Saint-Côme. Renelle (15 promotion) et
e
Vincent Nicoletti (13
promotion) sont les
représentants du partenaire majeur pour la troisième
année d'un engagement de cinq ans.



20 mars 2019 - Le chanteur Sébastien Côté (20
promotion), alias King Melrose, offre un spectaclebénéfice au profit d'opération Enfant Soleil à la salle
Rolland-Brunelle.



20 mars 2019 - La chanteuse, comédienne et
maquilleuse pour le Cirque du Soleil Jade Bruneau
e
(19 promotion) est la coache de l'équipe de
maquillage pour Le Roi lion, la comédie musicale
présentée par les élèves de l'Académie les 12 et 13
avril 2019.



20 mars 2019 - Josiane Lavallée (24 promotion) et
son cousin Antoine Rivest se préparent mentalement
et surtout physiquement pour la plus grande
e
randonnée en kayak au monde, la 5 édition du Défi
Kayak Desgagnés, une expédition de 250 km qui
s'effectuera sur quatre jours (15 au 18 août 2019) et
reliera Montréal à Québec. Le Défi kayak vise à
amasser des fonds pour Jeunes musiciens du monde,
un organisme qui a pour mission de favoriser par la
musique le développement personnel d'enfants issus
de milieux à risque.



21 au 23 mars 2019 - Trois duos de l'Académie
participent à la finale régionale du concours Exposciences à Trois-Rivières. Olivier Désy (302), Baptiste
Bouchard (302), Florence Pelletier (302) et AudreyAnne Gravel (302) représentent fièrement leur école.
Quant à la troisième équipe, composée de Marilou
Paradis (303) et de Salem Cormier (303), elle remporte
la médaille d'or dans la catégorie intermédiaire pour
leur projet Blanchissant et malfaisant? et représentera
l'Académie à la finale provinciale du 11 au 14 avril à
Longueuil.

e

9 mars 2019 - Le prolifique écrivain René Forget (116
cours) vient de publier le quatrième et dernier tome de
la série Amour et patriotisme. Barthélemy Joliette est
un des personnages principaux de ce volume et un des
chapitres est consacré à la fondation du Collège
Joliette. René est présent à la librairie Martin Express
aux Galeries Joliette pour une séance de dédicace.



10 mars 2019 - Dans La Presse +, section Actualités, un
photoreportage intitulé : Robots et réalité virtuelle au
service des futures infirmières. « Exercices avec des
robots qui pleurent, qui saignent, qui parlent et qui
peuvent même accoucher. Visite à domicile simulée
grâce à la réalité virtuelle. Le Centre de simulation de
la faculté des sciences infirmières de l'Université de
Montréal offre un milieu de formation hors du
commun à ses 1 700 étudiants ». Louise-Andrée
re
Brien (1 promotion) est professeure et responsable
du programme.



13 mars 2019 - La période d'inscription est lancée pour
e
la 12 édition du Camp Violon Trad Québec, qui se
déroulera du 21 au 26 juillet à Plein Air Lanaudia à
e
Saint-Côme. Les cofondateurs Stéphanie Lépine (6
promotion), André Brunet et Éric Beaudry sont les
artisans de ce camp de cinq jours de formation en
violon, guitare, mandoline et piano.
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22 mars 2019 - Le CRAPO présente un 6 à 8 (souper
musical) avec l'Orchestre Pic-bois qui réunit quatre
musiciens variés autour du plaisir de jouer avec la
tradition québécoise. Il s'agit de Nicolas Babineau
(violon, guitare, mandoline), Hugo Blouin (contrebasse,
voix), Jean-Philippe Kiernan (banjo, mandoline,
e
podorythmie, guimbarde, voix) et Jean Desrochers (8
promotion), à la guitare, au banjo et à la voix.

journée. Ils enfourcheront leur vélo en soutien au
combat quotidien que livrent les gens atteints du
cancer dans la région de Sorel-Tracy. Si vous désirez
les supporter pour cette levée de fonds, voici les
coordonnées. http://defivelo.lussierdaleparizeau.ca/don.php


5 avril 2019 - La Faculté de droit de l'Université Laval
e
félicitent Charles Joly (27 promotion) et ses autres
étudiants-athlètes honorés une semaine plus tôt lors
de la première édition de l'activité de reconnaissance
des étoiles académiques de U SPORTS.



5 avril 2019 - À la finale régionale de Défi Génie
Inventif tenue à l'UQTR, cinq équipes de l'Académie se
sont qualifiées pour ce prestigieux rendez-vous
Techno-scientifique. Maude Rivest (201) et Lily-Rose
Trépanier (201) sont récompensées par le prix Arcellor
Mittal pour le meilleur rapport écrit de toutes les
er
équipes du 1 cycle. De plus, Aglaé Gagnon (201),
Florence Potvin (204) et Mya Daunais (201)
remportent le prix coup de cœur du jury pour leur
machine La Bibliothèque.



10 avril 2019 - Décès de Michel Forget (113 cours) à
e
l'âge de 74 ans. Il était le frère de René (116 cours).



12 avril 2019 - Yanick Boucher (4 promotion), de
Mobilier Félix Valois, est le président d'honneur de la
e
17 édition de la soirée Vins et Fromages de la
Fondation du Collège Champagneur. Cette activité vise
à amasser « des fonds afin de permettre aux familles
moins fortunées d'offrir aux jeunes une éducation hors
pair dans un environnement familial qui perdure dans
le temps ».



23 juin 2019 - Sébastien Côté (20 promotion), alias
King Melrose, est l'artiste invité à la Saint-Jean-Baptiste
à Saint-Félix-de-Valois.

e

22 mars 2019 - Les élèves de 3 secondaire en art
dramatique assistent à un atelier sur la réalisation
e
d'une émission de radio avec Sarah Gariépy (13
promotion), animatrice à CFNJ 99 1 et 88 9. Un peu
plus tard au printemps, les élèves auront la chance
d'enregistrer leur propre émission de radio qui sera
diffusée sur les ondes de CFNJ.
25 mars 2019 - Le Service des activités sportives de
l'Université Laval annonce la nomination de ses deux
étudiants-athlètes Rouge et Or/Le Groupe Sports-Inter
Plus de la semaine, tous deux du club de soccer. Il
e
s'agit de Roxanne Dionne et de Charles Joly (27
promotion). Charles, « étudiant en droit, a été brillant
ce week-end lors du championnat de RSEQ de la ligue
universitaire canadienne. Il a inscrit deux buts et une
passe décisive dans un gain convaincant de 4-0 sur
McGill en demi-finale, puis, le lendemain, il a eu son
mot à dire dans la victoire du Rouge et Or face aux
Carabins par une performance d'un but et d'une passe
dans une victoire de 2-1 en finale». Le 26 mars, le
RSEQ, secteur universitaire, décerne le titre à deux
e
étudiants-athlètes de la 25 semaine d'activités à
Doriane Dégarie-Frappier des Citadins de l'UQAM et à
Charles Joly du Rouge et Or de l'Université Laval.
re



27 mars 2019 - La confiserie de Simon Turcotte (1
promotion) accueille l'équipe de L'Épicerie de RadioCanada. On parle de moutardes, le troisième
condiment le plus utilisé au monde après le sel et le
poivre.



28 mars 2019 - L'Académie est l'hôte du championnat
régional de natation. Les représentants de l'Académie
font très bonne figure en remportant plusieurs
médailles dans différentes catégories. Charlotte
LeBouthillier (501) s'empare de deux médailles
d'argent, Émile Rainville (501) récolte une médaille
d'or et trois d'argent, alors qu'Hugo Tessier (103)
enlève une médaille d'argent et deux de bronze.



2 avril 2019 - Après la bière au Québec, la France a sa
bouteille de vin camouflage QVO Migration Série. Un
Brouilly a été sélectionné au Domaine du Château De
La Valette en présence de l'animateur de QVO, José
e
Boily (4 promotion). De plus, le 6 juillet 2019, José et
e
Marie-Hélène Joly (4 promotion) participeront au
Défi Vélo-Lussier pour un périple de 225 km en une
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MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
DU CANADA ET CERTIFICAT DU PROGRAMME PLUS

Ce certificat était remis à des finissants et finissantes de la
première cohorte qui avaient répondu à toutes les
exigences du programme.

C’est avec beaucoup de fierté que s’est déroulée le 30
novembre 2018 la remise de la Médaille académique du
Gouverneur général du Canada. Ce prix tient à
récompenser les élèves qui ont réussi à obtenir une
moyenne générale très élevée. Pour maintenir ce niveau
d’excellence, ces élèves ont dû fournir un travail constant
et s’impliquer dans leurs apprentissages.

Toutes nos félicitations!

Cinq élèves étaient en nomination dont Joseph Asselin,
François-Xavier Bonin, Romane Boucher, Léa SavoieCalmette et Léanne Gauthier. La Médaille académique du
Gouverneur général a été décernée à cette dernière.

re

1 rangée : Thomas Veillette, Rosie St-André, Romane
Boucher, Florence Cyr-Bayeur, Raphaëlle
Joly, Ariane Jasmin, Camille Couture et
Léanne Gauthier
e

Claudel Vallières, Zakary Murray-Hénault,
Arianne Marcil, Sandrine Hébert, FrançoisXavier Bonin, Joseph Asselin, Jeanne
Loranger-Bellemare
et
Robert Cyr,
directeur général

3 rangée :

e

Audrey Lemay, directrice des services
éducatifs, Raphaël Lambert, Raphaël Malo
et Ashley Gauthier

Absents :

Justin Lalande, Gabrielle Perreault et
Mathis Benny

2 rangée :

Audrey Lemay, directrice des services éducatifs, Léanne
e
Gauthier (32 promotion) et Robert Cyr, directeur général.

PROGRAMME PLUS
L'Académie a également profité de cette occasion pour
remettre le certificat du Programme Plus.
Ce programme est unique au Québec. Il s'adresse aux
élèves qui sont curieux, motivés et qui ont de la facilité à
apprendre.

Photos : Luc Béland

Objectifs :
+
+
+
+
+
+

Apprentissage de l'anglais intensif et enrichi
e
Apprentissage de l'espagnol au 2 cycle
Programme ministériel en accéléré
Mathématique - Sciences naturelles (SN) et Science et
e
technologie de l'environnement (STE) au 2 cycle
Activités d'immersion : jumelage avec des écoles
anglophones, théâtre en anglais …
Voyage de fin d'études culturel et linguistique

La tablette iPad fait partie intégrante des cours.
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION…

MORT DE RIRE PRÉSENTÉ PAR F. THÉRIAULT INC.
RÉSIDENCES FUNÉRAIRES FAMILIALES

SOUPER AU HOMARD
C’est le vendredi 15 mars 2019 qu’avait lieu, à la salle
multifonctionnelle de l’école, le spectacle Mort de rire
présenté par F. Thériault inc. Résidences funéraires
familiales. Cette troisième édition du spectacle d’humour
de la Fondation, encore une fois animé par un de ses
e
anciens élèves, Alexandre Forest (24 promotion), diplômé
de l’École nationale de l’humour en 2016, a réuni quelque
100 personnes.

Le Souper au homard de la Fondation de l’Académie est de
retour pour une quatrième édition. L’évènement, qui avait
réuni plus de 160 convives l’an dernier, aura lieu le
vendredi 24 mai 2019, à 18 h, sous le décor enchanteur du
chapiteau de la Distinction.
e

La présidence d’honneur sera assurée par M Jean-Robert
e
Laporte (119 cours), avocat chez Roy & Asselin inc. et
membre du comité d'honneur de la campagne majeure de
financement. La Fondation est honorée de pouvoir, une
fois de plus, collaborer avec lui!

La Fondation était fière d’accueillir en tête d’affiche
l’humoriste François Boulianne qu’on avait pu voir dans
plusieurs galas d’humour ainsi qu’aux émissions En route
vers mon premier gala Juste pour rire, Les Pêcheurs et Code
F. Il est également un animateur régulier du réputé Bordel
comédie club à Montréal et a assuré à plusieurs reprises la
première partie de François Bellefeuille.

L’Ensemble à cordes Palladio de l’Académie Antoinee
Manseau dirigé par Bernard Ducharme (137 cours) sera
de retour pour offrir des prestations musicales à l’arrivée
des invités tandis qu’un duo jazz assurera l’ambiance lors
du souper. Il y a aura également un encan silencieux et un
tirage de prix de présence. Les convives sont invités à se
présenter à 18 h et le repas sera servi à 19 h. Une assiette
de filet mignon sera disponible sur avis préalable pour les
invités qui le désirent.

L’évènement a également permis aux spectateurs de
découvrir deux autres humoristes soit Marylène Gendron
et Jo Cormier.
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau tient à
e
remercier Francine Thériault (127 cours), Louis
e
Lamontagne et Louis-Simon Lamontagne (14 promotion)
de F. Thériault inc. Résidences funéraires familiales pour
leur précieuse collaboration à la tenue de cet évènement.
La Fondation souhaite également souligner la contribution
de Martin & Savoie CPA inc. et le Centre culturel de
Joliette. L'activité sera de retour au printemps 2020.

Les profits de ce souper-bénéfice, organisé en
collaboration avec la Distinction, serviront à offrir des
bourses d’études aux élèves moins fortunés et à financer
différents projets étudiants. Les billets seront en vente au
coût de 150 $ auprès de Sabrina Perreault, responsable de
la Fondation au 450 753-4271 poste 2223, ou par courriel à
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca ou en vous présentant
à la réception de l’école.

Sabrina Perreault, responsable de la Fondation, François
e
Boulianne, Marylène Gendron, Alexandre Forest (24
promotion) et Jo Cormier.
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La Fondation de l’Académie
Antoine-Manseau vous invite
à participer à la cinquième
édition de la course familiale
du Défi de l’Acad. Cette
activité sportive aura lieu le
samedi 28 septembre 2019, à
9 h, sur les terrains de l’Académie et sur la piste cyclable
longeant la rivière l’Assomption.

TOURNOI DE BEACH-VOLLEY
DES ANCIENNES ET ANCIENS
Le dimanche 9 juin 2019, la Fondation de l’Académie
Antoine-Manseau organise pour la toute première
fois un tournoi de beach-volley qui aura lieu sur les
terrains de Jolibeach au parc Du Bois Brûlé à SaintCharles-Borromée.
Les promotions de l’Académie et du Séminaire sont
invitées à se former des équipes d’au moins six
joueurs incluant au moins deux femmes. Une même
promotion pourra se former plusieurs équipes.

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

Le coût de l’inscription est de 90 $ par équipe et
chacune d’entre elle est assurée de jouer trois
matchs.

Nouveauté
Cette année, le Défi de l’Acad organise une course à relais.
Nous vous invitons à former des groupes de cinq
personnes pour courir une distance de 5 km en équipe.
Que vous souhaitiez courir en famille, entre amis ou entre
anciens et anciennes d’une même promotion, cette course
est pour vous!

Inscrivez votre équipe avant le 27 mai en
communiquant avec Sabrina Perreault, responsable
de la Fondation à l’adresse suivante :
sabrina.perreault@amanseau.qc.ca.
me

Il sera important de faire parvenir le paiement à M
Perreault en vous présentant à la réception de
l’Académie Antoine-Manseau ou en envoyant un
chèque au nom de la Fondation de l'Académie
Antoine-Manseau à l’adresse suivante : 20, rue SaintCharles-Borromée Sud, C. P. 410, Joliette (Québec)
J6E 3Z9.

Il y aura également au programme de la journée de
l’animation, des performances musicales, des tirages de
prix de présence et une remise de prix en argent. Que vous
vouliez y être pour courir, pour encourager les participants
ou seulement pour profiter de ce beau rassemblement,
vous êtes les bienvenus!
Pour vous inscrire au Défi de l’Acad ou pour obtenir de plus
amples informations, rendez-vous à l’adresse suivante :
inscriptionenligne.ca/defidelacad.
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation et agente en communication
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TROIS MAMIES EN CAVALE

avec son ciel étoilé exempt de pollution urbaine. Nous
étions totalement sous le charme!
Le défi a été plus que relevé car nous nous sommes
classées au troisième rang du groupe expert. Et non peu
fières d’êtres les Mamies… Un peu plus de 90 équipes soit
plus de 275 femmes ont relevé ce défi dans la bonne
humeur et l’entraide. Nous avons fait des rencontres très
diversifiées : certaines très compétitives, d’autres simplement heureuses de participer et de partager, des
femmes inspirantes et touchantes motivées à devenir les
aventurières du moment.

e

Hélène Laporte (127 cours), Louise Desroches (127
cours) et Christiane Proulx

À ne pas oublier la mission première du Rose Trip qui est
de contribuer activement à L’Association du Cancer du Sein
(Parlons-en!) et à l’Association Les Enfants du Désert.

e

Après trois jours de trek intense sur environ 80 km, nous
avons donc consacré la quatrième journée à l’ascension de
la magnifique dune de l’Erg Chebbi en profitant du lever du
soleil et en portant fièrement nos chandails roses.

Nous sommes l’équipe # 110 Les Roses des Neiges et fières
d’avoir participé à la toute première édition du Trek Rose
Trip 2018.

La journée s’est poursuivie par une visite du village de
Haroun où les fonds amassés par les équipes servaient au
projet d’offrir des chevreaux aux mères monoparentales
afin de produire du lait et prochainement la mise en place
d’une fromagerie. Les participantes ont d’ailleurs pu offrir
75 chèvres.

Le Trek Rose Trip est une aventure d’orientation à pied,
100% féminine avec un aspect
solidaire et écoresponsable au cœur du désert saharien, dans la région
Merzouga au Maroc et qui a eu lieu du 31 octobre au 5
novembre 2018.

Ce défi nous a donc permis de vivre cette magnifique
aventure tout autant sportive, qu’humaine et solidaire.

En équipe de trois, le défi consiste à se rendre du point A
au point B à l’aide d’une boussole, d’un cahier de route et
d’un Tripy (accessoire qui calcule la distance parcourue).
À ne pas oublier une bonne paire de bottes et l’esprit
d’équipe. Bien entendu, tout autre matériel tel que GPS,
montre intelligente ou téléphone portable est proscrit. Ne
vous inquiétez pas, en cas d’égarement, un système de gélocalisation géré par l’administration nous assure de bien
rentrer au bercail. La peur de se perdre reste tout de
même très présente. Il n’est pas évident de trouver les
balises consignées car les points de repère sont rares
parmi ces dunes qui se ressemblent toutes. Même si le
facteur temps ne compte pas, il faut envisager le coucher
du soleil… On doit constamment garder le bon cap pour
arriver avec le moins de pas possible. Une variante d’un
seul degré sur la boussole peut nous éloigner de 17 m/km
de notre objectif. Imaginez lorsque nous avons à garder le
même cap à plus de 3,5 km.

Nous sommes très heureuses de partager ces formidables
moments d’émotion, de partage, d’amitié et de solidarité
qui se font malheureusement trop rares dans nos
quotidiens respectifs.
C’était la première d’une longue série j’espère.
Nous souhaitons longue vie à RoseTrek!

Donc, quatre jours d'épreuves avec nuits en bivouac. Pour
ce qui est de ces nuits en bivouac, ce sont d'immenses
tentes, plus grandes que ma chambre à coucher! Nous
avions même droit à des sanitaires et à des douches plus
qu'adéquats. Les installations ressemblaient au campement de Napoléon avec tout plein de tapis marocains. Cela
ajoutait beaucoup à la féerie du désert. La magie opérait

e

Louise Desroches (127 cours)
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ANECDOTES D’ÂGE EN ÂGE

UNE TRADUCTION LIBRE

Vous rêvez d’écrire dans le Journal-Lien du Séminaire
et de l’Académie pour raconter une anecdote, faire
part d’un événement susceptible de susciter l’intérêt
des Anciens et des Anciennes et même des élèves
actuels de notre Alma Mater. Passez à l'action!
L’équipe du Journal tiendra compte de l’espace
disponible, de la variété des sujets et de la pertinence
des écrits. (Des textes d'une demi-page maximum)

Quelques-uns d’entre vous s’en souviennent, les autres
n'ont pas la moindre idée de ce qu'était une version latine,
celle que l’on faisait du temps du cours classique dans les
années 1960. J’en fais un court résumé.
Il s'agissait de traduire en français des textes latins rédigés
par des contemporains de l’époque de la Rome antique. Il
y avait là pour nous les étudiants un grand défi à savoir en
arriver à une traduction lisible, tout en s'éloignant le moins
possible de la phrase latine. Toute version requiert une
analyse préalable : il faut bien comprendre la structure de
la phrase afin de ne pas commettre de contre sens. Oups!
C’était bien là la principale difficulté comme vous allez
vous en apercevoir en poursuivant votre lecture.

MATCH PARFAIT
Dans les temps anciens, même sans la télévision, la Série
mondiale captait l’attention des amateurs de baseball du
Séminaire. Les Dodgers de Brooklyn avaient la cote par
leurs liens étroits qui les reliaient aux Royaux de Montréal.
Le joueur étoile des Dodgers, Jackie Robinson, avait porté
les couleurs des Royaux qui s’enorgueillissaient d’avoir
ouvert la voie au premier Noir du baseball majeur. Tout un
honneur!

La scène que je vous décris ici est authentique à peu de
choses près. Elle a eu lieu au Séminaire de Joliette alors
que j'étais en Rhétorique – si je me souviens bien - à
l’occasion d’un cours d’histoire portant sur l’Empire
romain. En l’absence du titulaire, ce cours était donné ces
jours-là par un éminent père des Clercs de Saint-Viateur,
sérieux et sévère d’apparence et pince-sans-rire. D’une
grande éloquence, il nous faisait part à cette occasion de
scènes de la vie quotidienne de l’époque romaine. L’une
d’entre elles faisait état des nombreux rites funéraires de
la religion romaine et se déroulait lors des funérailles des
personnalités marquantes dont celles des empereurs. L’un
de ces rites consistait à recourir aux services de femmes
pleureuses dans le but de rendre hommage aux personnes
dont on voulait souligner l’importance. Après avoir décrit
en long et en large les fonctions sociales des pleureuses,
ledit père en profita pour faire état de l’importance pour
nous, les élèves, de faire usage des mots appropriés
lors de nos versions latines. Sur ce, il donna l’exemple d’un
de ses élèves antérieurs. C’est ainsi qu’au lieu de traduire
la scène de tristesse des pleureuses comme suit : « lors de
la mort de César, les femmes en pleurs s’arrachaient la
chevelure autour du tombeau ». L’élève avait plutôt
adopté une traduction plus libérale : « lorsque César est
mort, les pleureuses se tiraient les poils autour du trou». Et
l’ensemble de la classe, ne sachant pas trop comment
réagir, avait esquissé, un peu gêné, d’immenses sourires.

À l’automne 1956, plus précisément le 8 octobre, le
cinquième match de la Série mondiale mettait aux prises
encore une fois les Yankees de New York et les Dodgers de
Brooklyn.
Nous avions hâte de nous retrouver dans la salle de
récréation pour connaître l’issue du match chaudement
disputé. Sur le tableau noir, en grosses lettres, le résultat
apparaissait clairement : Yankees 2. Dodgers 0. Mais un
exploit avait été réalisé et le père André Doucet,
surveillant, l’avait bien noté : le lanceur des Bombardiers
du Bronx, Don Larsen, avait réussi un match parfait : sans
point ni coup sûr. C’était la première fois dans l’histoire du
baseball majeur, en Série mondiale, qu’un tel exploit était
réalisé. C’était l’euphorie chez les partisans, peu
nombreux, des Yanks et la consternation chez les autres!
Ce fut le sujet de conversation au souper. Don Larsen
n’était pas un lanceur d’envergure mais les astres s’étaient
alignés pour lui permettre de réaliser ce coup d’éclat
unique. Le père Doucet jubilait sous son masque de maître
de salle. Il avait réussi à provoquer la joie et peut-être le
rêve.
e

C’est quand j’y repense aujourd’hui que le rire a pris toute
la place en souvenir de la cocasserie de ce professeur. Une
scène de pleureuses qui avait dû à son époque être la
cause de quelques émois et de lamentations.

Paul Bellemare (111 cours)

e

René Racette (117 cours)
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BALLADE AU PAYS DE LUCKY LUKE

c’était la première fois que j’avais à faire face à une telle
situation. Je m’en suis sorti avec sept heures de sommeil
en tout sur une course qui a duré 79 h 20 min (donc sur
trois nuits). C’est un équilibre précaire que de dormir peu :
risquer de tomber en courant parce qu’endormi, ou
prendre les mauvaises décisions et se tromper de route
dans le désert parce que trop somnolent.
Reste que la poussée d’endorphines après avoir franchi le
fil d’arrivée est tellement grande qu’on en oublie qu’on a
besoin de dormir. Difficile de décrire la gamme d’émotions
qui nous traversent dans ces moments. Cela prend au
minimum quelques jours afin de récupérer de cette
aventure et réaliser pleinement ce qu’on a vécu. Juste
assez de temps pour déjà penser à la prochaine aventure.
e

Richard Turgeon (135 cours)

Une des raisons principales qui me motivent à faire des
courses de longue distance, c’est la découverte de
nouveaux territoires, de transcender mes limites en
m’exposant presque nu devant ce que mère nature a de
plus beau à nous offrir. Courir dans la nature c’est assez
épuré comme sport. Cela prend un minimum
d’équipement, une bonne dose d’innocence, le goût du
risque et de l’aventure, un soupçon de crampe au cerveau
et hop … le corps humain est une machine assez incroyable
qui nous permet d’affronter toutes sortes de territoires,
climats, conditions autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de
soi.
C’est donc dans les canyons et montagnes de l’Utah (état
de l’Ouest américain) que j’ai choisi d’aller me balader à
l’automne dernier. Une course en solo de 380 km (la
Moab240) avec plus de 10 000 m de montées cumulées. Le
tout dans des paysages dignes des livres de Lucky Luke …
L’Utah est un véritable paradis pour les amoureux des
sports de plein air. Mecque connue mondialement pour
ses sentiers de vélo de montagne, cet état contient aussi
des parcs nationaux parmi les plus spectaculaires du pays.
On a eu la chance de courir dans ceux de Canyonlands et
Arches. C’est un territoire assez désertique, rempli de
sable, canyons à l’infini et roches rouges, mais traversé par
plusieurs montagnes qui montent vers le ciel à plus de
3 500 m d’altitude. On peut donc courir dans le désert
chaud en après-midi, et la nuit se retrouver les deux pieds
dans la neige à -10° C. Et c’est à peu près ça qui est arrivé
pendant notre périple. On a souvent entendu que dans le
désert, tu peux avoir un coup de chaleur à la tête (au
soleil), et une engelure au pied (à l’ombre) en même
temps. Je vous confirme que c’est assez proche de la
réalité!
Dans une telle course, on doit aussi gérer le sommeil car le
chronomètre n’arrête pas pour dormir. On doit donc se
reposer le minimum suffisant pour nous permettre d’être
fonctionnel tout en limitant le temps arrêté. Dans mon cas,
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L’ASCENSION D’ANNY MALO
Mon conjoint, Marco
Rivest, nos deux
garçons Tristan et
Elliot et moi, pratiquons la compétition
de traîneaux à chiens.
Après un stage de
huit mois en Alaska
en 1999, nous avons
entrepris le circuit
canadien, et plus tard
l’international. Mon équipe a gravi les échelons lentement
mais sûrement et, cette année, le travail accompli a été
récompensé. Nous avons remporté le Pedigree stage stop
race au Wyoming USA. Cette compétition de huit jours (25
janvier au 2 février 2019) dans différentes villes est
considérée comme le Tour de France des courses de
traîneaux à chiens. Chaque jour, nous parcourons 45 à 55
km en altitude et en montagne.
Nous avons gagné les deux plus importantes courses du
Canada qui consistent à courir trois jours de 55 km sur un
parcours plat et rapide. Ces deux courses comptent plus de
70 ans d’existence.
- The Pas Manitoba (14, 15 et 16 février 2019)
- Cross Lake Manitoba (22, 23 et 24 février 2019)
Nous avons obtenu une troisième place les 22 et 23 mars
2019 à la course : Open Sled Race à Fort Nelson, ColombieBritannique.
Finalement, en Alaska, à la plus grande course de sprint au
monde : l’Open North American Championship qui accueille les attelages les plus rapides sur la planète, nous avons
décroché aussi la troisième place.
Quelle fierté pour notre équipe!

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

Anny Malo (1 promotion)
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LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

Les sœurs Parent… des femmes aux professions variées
mais toutes imprégnées de musique :

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

 Soma, né le 2 août 2017, fils de Kayo Kanakubo et de
e
Gabriel Leblanc (14 promotion).
re

e

 Émile, né le 9 janvier 2018, fils d'Andréanne Chabot (19
promotion) et de Jean-Simon Demers.

1 rangée : Sylvie (137 cours), médecin, Catherine
e
e
(10 promotion), dentiste, Myriam (2
promotion), vétérinaire

 Béatrice, née le 16 février 2018, fille d'Élisabeth Poisson
e
et de Simon Chevalier (17 promotion).

2 rangée :

e

e

e

 Éléonore, née le 6 juin 2018, fille de Maude Carroll (20
promotion) et d'Olivier Béland.

Magali, agronome, Isabelle, pharmare
cienne,
Annie
(1
promotion),
musicienne

e

 Gisèle, née le 14 juin 2018, fille de Natacha Martin (16
promotion) et de Louis-Étienne Rose.

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

 Louis, né le 24 septembre 2018, fils de Marie Desrochers
e
et d'Alexandre Bourcier (20 promotion).
 Vladimir, né le 7 octobre 2018, fils de Martine Beaudoin
e
et de Joffrey Rivest (11 promotion).
 Loïc, né le 7 octobre 2018, fils de Vicky Fafard (24
promotion) et de Marc-Antoine Rondeau.

e

 Léo, né le 30 octobre 2018, de Marion Lasalle (22
e
promotion) et de Carl Desroches (19 promotion).

e

 Louis, né le 21 octobre 2018, fils de Catherine Asselin
e
e
(21 promotion) et de Vincent Paquette-Nadeau (21
promotion).
er

 Théodore, né le 1 novembre 2018, fils de Marie-Josée
e
Blais (18 promotion) et de Jean-Michel Laurin.
 Alexie, née le 10 janvier 2019, fille de Noémie Lauzon
e
e
(22 promotion) et de Carl Perreault (18 promotion).
 Romy, née le 29 janvier 2019, fille de Yanie Richer et
e
d'Alex Desroches (19 promotion).
 Kali, née le 20 février 2019, fille de Caroll-Ann Lamarche
e
(20 promotion) et de Gabriel Auger-Francoeur.
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DES ALLERS SIMPLES EN CHINE

mathématiques, les sciences, l’éducation physique et les
arts, mais ont des activités obligatoires à sélectionner
telles que la musique, l’écriture traditionnelle, la
menuiserie ou la cuisine. La cloche de la fin des classes
sonne vers 18 h.
D’autres possibilités sont offertes en soirée comme les
pratiques des équipes sportives ou les périodes d’étude ou
de lecture. Certains prennent aussi des cours privés en
soirée pour enrichir leurs connaissances et se hisser parmi

Souvenir de la rencontre d’un grand maître taoïste, M. Zheng Gaocheng,
au temple Minghe; Tiantai est un haut lieu du Taoïsme en Asie.

Les voyageurs
e

Élizabeth Gagnon Perreault (36 promotion) et élève
e
nomade de 2 secondaire
re
Richard Perreault (1 promotion)
e
Annie Gagnon (5 promotion)
e
Delphine Gagnon Perreault, élève nomade de 2 année
er

Le 1 mars marque généralement le début de la semaine
de relâche pour la plupart des gens du monde scolaire
québécois. Certains profitent de l’occasion pour aller se
prélasser sur une plage ou d’autres prennent ce temps
pour apprécier les joies de l’hiver. De notre côté, nous
avons pris la direction de la province de Zhejiang, en Chine,
pour vivre deux semaines de découvertes fascinantes et de
rencontres amicales. C'est par l'entremise de M. Weinong
Hu, président de l'Association d'Amitié Québec-Zhejiang,
que nous avons visité plusieurs écoles, du niveau primaire
à l'université, et que nous avons rencontré des
enseignants, des directeurs et des dirigeants impliqués
dans le rayonnement de l’éducation en Chine.

les meilleurs. Bon nombre d’élèves se couchent donc vers
23 h, après avoir consacré plus de douze heures à leurs
occupations scolaires!
Les élèves font face à une grande compétition dans les
écoles chinoises. En obtenant de bons résultats et en
démontrant de bons comportements, ils seront choisis par
les écoles réputées, ce qui est gage de réussite, car la
renommée des institutions revêt un caractère de prestige
très important en Chine. En échangeant avec des
directeurs chinois, on réalise que malgré la distance qui
sépare nos pays, malgré les différences culturelles, la
volonté de travailler à une éducation de qualité nous
e
rassemble. Cette année, l’Académie accueille en 3
secondaire une élève chinoise; cette première expérience
représente la concrétisation d’un projet d’accueils et
d’échanges qui est appelé à se bonifier dans les prochaines
années.

Nous avons eu l’occasion de voir concrètement le
fonctionnement des établissements chinois de la ville de
Quzhou et de Tientai en particulier; il diffère quelque peu
de nos référents québécois! Alors, voici un portrait général
des écoles secondaires chinoises. Les institutions disposent
de résidences puisque la plupart des élèves demeurent sur
place du lundi au vendredi. Des chambres de huit lits avec
une salle de bain, comprenant le service de cafétéria,
constituent les services offerts pour un prix raisonnable en
Chine afin de rendre l’éducation accessible. Les
enseignants peuvent aussi être logés et nourris si désiré!

Visite au Middle School de Tiantai : Élizabeth s’intègre quelques minutes
dans une classe d’élèves chinois de son âge. Elle constate rapidement que
les mathématiques sont très avancées!

Lors de nos dix jours, nous avons également eu l’occasion
de visiter des entreprises importantes dans le comté de
Tiantai. Nul doute que les Chinois mettent de l’ardeur au
travail et les dirigeants sont des visionnaires, avec un esprit
d’entrepreneurship d’exception. Ils ont soif de réussite et
de succès. On saisit donc mieux pourquoi la Chine est une
puissance mondiale.

Les journées d’école débutent très tôt pour les
pensionnaires, soit vers 6 h 40, pour une période de
lecture avant le début des cours, fixé à 7 h 30 pour tous.
Les élèves ont des cours imposés tels que le chinois, les
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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
Pour nous informer d'une nouvelle brève vous
concernant ou concernant un parent ou un ami...
Pour nous faire part d'une naissance ou d'un décès...
Pour nous manifester votre intérêt pour la parution
d'une annonce (100 $ par parution) de votre
compagnie, de votre commerce, de votre bureau ou
autre...
Pour nous exprimer un commentaire élogieux ou
non...
Photo officielle après la visite à la résidence et au temple familial des
descendants de Confucius, situé dans la ville de Quzhou : Liming Chen
(père de Yining Chen (303), Weinong Hu (président Association d'Amitié
Québec-Chine), Xiangkai Kong (descendant de Confucius), Delphine
Gagnon Perreault, Annie Gagnon, Élizabeth Gagnon Perreault et Richard
Perreault

Pour modifier vos coordonnées, poste et/ou courriel...
fondation-aam@amanseau.qc.ca
René Fisette au 450-756-8136
fisetterene@gmail.com

Pendant notre séjour, on a pu aussi découvrir la
gastronomie, les arts, la culture et les croyances. Les visites
de différents temples, avec la rencontre de maîtres taoïste
et bouddhiste représentent des moments privilégiés. Un
des plus marquants est sûrement l’entretien avec M.
Xiangkai Kong, le descendant direct de Confucius, issu de la
e
75 génération reconnue de l’illustre personnage. L’histoire
chinoise est millénaire et grandiose; nous avons pu en
effleurer une partie et nous en sommes ravis.

Roger Desrochers au 450-889-5048
rogerdesrocher6@gmail.com

C’est donc avec la tête remplie de bons souvenirs que nous
avons quitté le pays. Nous avons aussi déjà l’envie d’y
retourner, car les gens rencontrés nous ont charmés et
nous savons que ce pays a beaucoup à offrir. Leur
hospitalité et leur dévouement à notre égard furent
incroyables; la barre sera haute pour accueillir les
prochains visiteurs chinois qui viendront en sol joliettain!
Toutefois, au-delà des protocoles vécus et de ceux à venir,
nous sentons que les liens créés sont positifs et que le
plaisir de revoir ces gens sera sincère et partagé.
D’ici là, la famille Des allers simples aura à explorer
d’autres régions du continent asiatique dans la poursuite
de leur périple: le nord de la Thaïlande, le Laos, la Corée du
Sud (Séoul) et le Japon figurent à l’itinéraire avant de
rentrer au Québec à la fin de juin. Il y a donc encore
beaucoup à découvrir avant le retour au bercail!
Hen kuài jiàn! (À bientôt, en chinois)
e

Annie Gagnon (5 promotion)
Enseignante, puis directrice des services éducatifs à
l’Académie Antoine-Manseau (1998-...)
Facebook: Groupe Des allers simples
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E

RETROUVAILLES DU 107 COURS DU SÉMINAIRE DE JOLIETTE
e

e

Nous avons terminé notre cours en 1958 (107 cours). Notre rencontre a bien sûr souligné ce 60 . Après échanges sur les bons
et mauvais coups de notre temps de collège, nous avons plus sérieusement discuté de l'éducation, de celle que nous avons
reçue et de celle que l'on donne aujourd'hui. La nôtre a été marquée par une identification à des maîtres, fussent-ils de
n'importe quelle discipline, passionnés de leur matière et consacrés à leurs élèves. Aujourd'hui?
Aujourd'hui, malgré nos 80 ans et une formation classique, nous sommes traversés par les mêmes clivages qui ont cours dans
le Québec d'aujourd'hui.
Malgré notre appartenance à une espèce en voie de disparition, nous ne sommes pas très différents de vous autres et de tous
les autres, C'est rassurant, non?
Bien vôtre,
e

Hubert Coutu (107 cours)

De gauche à droite : Ronald Picard, René Boulard, Luc Ricard, Pierre Grandchamp, Hubert Coutu, Jacques Comtois, Vital
Massé, Jean-Guy Lorrain, Jean-Claude Pothier, Réjean Courchesne et André Lebrun.
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E

CONVENTUM DU 117 COURS DU SÉMINAIRE DE JOLIETTE
e

e

Le 12 octobre 2018, les diplômés du 117 cours se réunissaient pour souligner le 50 anniversaire de la fin de leurs études au
Séminaire de Joliette. L’événement a débuté en matinée par une visite des anciens locaux du Séminaire de Joliette, maintenant
me
occupés par l’Académie Antoine-Manseau et le Cégep de Joliette. M. Robert Cyr, directeur général de l'Académie et M
Sabrina Perreault, responsable de la Fondation, ont accompagné les visiteurs.
La rencontre principale s'est tenue au restaurant La Distinction à Joliette, où une quarantaine de personnes étaient présentes,
incluant les professeurs Denys Bélanger, Yves Hébert et Bernard Ling. Ce fut une réunion chaleureuse où de bons souvenirs
ont été évoqués et de vieilles amitiés ravivées.
Le comité organisateur réunissait Jacques Allard (jacques.allard@gmail.com), Charles Béland, Diane Ferland, Francine
Marsolais, Bernard Rivest et Guy Rivest. Tous se sont donné rendez-vous au prochain conventum dans cinq ans!

Jacques Allard, René Racette, Jean Gauthier, Serge Marion, Laurent Deblois, Jacques Laferrière, Daniel Boulard, Francine
Marsolais, Gaëtane Allard, Réal Chevrette, Geneviève Thibault, Bernard Malo, Marcel Belleville, Carmin Lefebvre, Bruno
Pelland, Charles Béland, Jean-Pierre Malo, Pierre Galarneau, Luc Foisy, Jacques Rioux, Guy Thiffault, Maurice Piette, Jean-Luc
Desmarais, Diane Ferland, Marc Foisy, Yves Hébert, Bernard Ling, Michelle Beaudry, Denys Bélanger, Renée Dubuc, Paul
Robitaille, Réjean Dupuis, Pierre Perreault, André Paradis. Crédit : Le chef-serveur.
e

Charles Béland (117 cours)
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RETOURNER TOUTE CORRESPONDANCE
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE À
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
20, RUE ST-CHARLES-BORROMÉE SUD
JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4T1

CONTRIBUTION À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

1.

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

2.

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

je désire un reçu
je ne désire pas de reçu

Nom :

____________________________________________

Adresse :

____________________________________________
____________________________________________

Cours, promotion
OU année :
________________

Code postal :

________________

Téléphone :

____________________________________________

Courriel :

_______________________________________________________________________________
DÉMÉNAGEZ-VOUS ?

Le Nouvel-AS

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

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

Nom de famille : ________________________________
Prénom : ______________________________________

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

Dépôt légal

Année de promotion : __________

Nouvelle adresse :
Rue : ________________________________________
App. : __________

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Ville : _______________________________________

ISSN No : 1496-7561

Province : ___________ Code postal : ____________
Téléphone : ____________________________
Courriel : ____________________________________
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