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Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens

HIER, MON PRÉSIDENT EST MORT…
Mais avant d’être mon président, tu as été mon ami d’enfance. Ensemble, on a appris à
marcher, à lire et à écrire; on a pansé nos genoux éraflés de nos chutes en bicyclette; on a
échangé nos premières balles de tennis et nos premiers slap shots sur la rue Principale à
Saint-Jacques de Montcalm, notre village natal.
e

Tôt dans l’enfance tu étais déjà un leader. En 4 année primaire, le frère Alphonse,
visionnaire, te nommait président. N’as-tu pas été plus tard nommé président du Parti
québécois et premier ministre du Québec? Ce cher frère Alphonse avait bien vu en toi le
politicien et le leader que tu allais devenir. Jean-Bernard, mon ami d’enfance qui
deviendrait plus tard Bernard, tu es né politicien.
Au Séminaire de Joliette, tu as fondé l’Association des étudiants et en est devenu le
président. À l’Université de Montréal, tu as fondé l’AGEUM et en est devenu le président.
Ta carrière de politicien était commencée. Politicien tu as été et tu l’as été avec passion.
Peut-être têtu, pugnace, mais sûrement passionné.
D’une grande culture et amant de la langue et des mots tu en as usé avec délices. Quand tu disais à un interlocuteur : « tu as
peut-être raison, mais…» ça voulait dire : « tu as tout à fait tort et je vais te le prouver…» et là tu étais à ton meilleur.
Cinq jours avant ton départ, avec quelques confrères, nous nous sommes rencontrés chez toi à Verchères. La maladie était
présente mais tu étais tellement lucide qu’on n’a pas senti que tu nous quitterais si rapidement. On gardera de cette dernière
visite un souvenir impérissable.
Salut Jean-Bernard, mon ami d’enfance.
Salut Bernard, mon président.
Salut Bernard Landry, mon premier ministre.
e

Jean-Guy Brien (108 cours)

Une adresse très importante pour les mordus du courrier électronique :
WWW.AMANSEAU.QC.CA
sous les onglets L’Académie, Fondation et Le Nouvel-AS. Vous complétez le formulaire d’inscription et comme déjà plus de
3 500 Anciennes et Anciens, vos prochains Nouvel-AS seront en version électronique et en couleurs!
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
Vers un nouvel horizon : 1 200 000 $
En mai 2018, l’Académie entrait dans le dernier droit pour récolter les 100 000 $ manquants à l’atteinte de l’objectif de
1 000 000 $. Quelques mois plus tard, la Fondation est fière d’annoncer que la réponse des donateurs a dépassé les attentes; le
thermomètre de la campagne est maintenant à 1 035 000 $!
Plusieurs villes, entreprises et compagnies de Joliette et des environs ont mis la main à la pâte. L’Académie est fière de compter
sur la collaboration exceptionnelle d'Anciennes et Anciens, membres du personnel et parents des élèves qui ont contribué à la
campagne. L’aide reçue a été remarquable mais la campagne est sur une lancée et le cabinet ne souhaite pas l’arrêter! Ainsi,
considérant le dynamisme insoupçonné de la campagne, l’engouement des donateurs et l’augmentation constante des besoins
de l’Académie et de ses élèves, la Fondation révise son objectif à 1 200 000 $.
Début des rénovations
L’Académie est déjà en train de préparer les travaux de la rénovation de la salle des élèves ainsi que l’aménagement de la
terrasse verte et de la salle de musique classique. Les plans de l’architecte ont déjà été produits, une étude acoustique est en
cours, les nouveaux casiers sont commandés; tout pour commencer les travaux en juin 2019. Quant à la mise à jour et à la
modernisation du laboratoire de robotique, la direction a déjà planifié des rencontres avec les enseignants de sciences et
technologie afin de définir les besoins et de planifier les futurs achats de matériel. Le fonds de bourses d’aide financière sera
bonifié, tel que prévu, afin d’assurer la tradition d’accessibilité pour tous.
Aidez-nous à atteindre un nouveau sommet!
Des milliers d’élèves ont étudié au Séminaire de Joliette et à l’Académie Antoine-Manseau depuis sa création en 1846. Les
coprésidents et le cabinet de campagne travaillent d’arrache-pied depuis le début de la campagne de financement et ils
comptent sur vous pour continuer de faire monter le mercure du thermomètre et atteindre ce nouveau sommet. Joignez-vous
aux généreux donateurs qui ont déjà contribué à notre campagne et qui permettront de faire de l’Académie une école tournée
vers l’avenir!
Pour en savoir plus sur la campagne majeure de financement, cliquez ici ou communiquez avec Sabrina Perreault, responsable
de la Fondation, au 450 753-4271 poste 2223 ou à l’adresse suivante : sabrina.perreault@amanseau.qc.ca.
Pour faire un don à la campagne, cliquez ici.
Remplacement des casiers orange
Les fameux casiers orange, âgés de plus de cinquante ans, seront officiellement retirés de la salle des élèves en juin 2019.
Étant donné que plusieurs ont manifesté leur intérêt à conserver un souvenir de ces mémorables reliques, le cabinet de
campagne accepté d’en organiser la vente. Ainsi, vous pourrez vous procurer un ensemble de trois casiers au coût de
100 $. Plus de détails seront donnés d’ici l’été 2019.
D’autre part, nous vous rappelons que, dans le cadre du projet Laissez votre marque à l’Académie, les Anciennes et
Anciens de l’Académie et du Séminaire
sont invités à immortaliser leur
passage au secondaire par l’inscription
de leur nom et de leur promotion sur
un des nouveaux casiers qui seront
installés en faisant un don de 500 $
(en un don unique ou en deux
versements de 250 $). Déjà plus de
cinquante Anciennes et Anciens, qu’ils
soient du Séminaire de Joliette ou de
l’Académie, ont participé au projet.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Veuillez noter qu'un seul nom peut
être inscrit par casier.
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Voici la liste des généreux donateurs, dont plusieurs entreprises de la communauté joliettaine et de plusieurs Anciennes
et Anciens, qui ont contribué à la campagne majeure de financement de l’Académie Antoine-Manseau jusqu’à
maintenant.
Caisse Desjardins de Joliette
Québecor inc.
Syndicat des enseignants et
enseignantes de l'AAM
e

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

Amyot, Marc-André (136 cours)
Association des services aux élèves
de l’AAM (ASE)
e
Beaulieu, Yanick (3 promotion)
Bédard-Charrette, Kim
e
(3 promotion)
e
Boucher, Jean-Pierre (127 cours)
Brind'Amour, Thomas
e
(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)
e
Pelletier, Mathieu (8 promotion)
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

Certains donateurs ont préféré garder l'anonymat.

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
Fédération des Caisses
Desjardins du Québec
Gilles Asselin S.P.R.C.P. inc.
Goulet, François
Goulet Marine inc.
Lachance, Denise
Lachance, Monique
e
Landry, Bernard (108 cours)
e
Laurin, René (109 cours)
Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.
Martin, Dominick
e
Péloquin, Julie (9 promotion)
Services Financiers Capital Plus inc.
e
Ste-Marie, Gabriel (11 promotion)
Thériault, Richard
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Vincent, Pierre

MERCI, MONSIEUR LANDRY!
C’est avec beaucoup de tristesse que le cabinet de campagne a appris, le 6 novembre
e
dernier, le décès de M. Bernard Landry, ancien du 108 cours du Séminaire de Joliette,
premier ministre du Québec de 2001 à 2003 et coprésident de notre campagne majeure de
financement.
M. Landry s’impliquait depuis janvier 2017, et ce, jusqu’à il y a seulement quelques mois où
son état de santé ne le permettait plus. Le sentiment d’appartenance à son Alma mater était
exceptionnel. Il exprimait régulièrement son attachement à son école et rappelait à chaque
réunion du cabinet l’importance de faire de la campagne un succès.
Les membres du cabinet de campagne souhaitent le remercier sincèrement de son
dévouement, de sa passion, de son implication et de sa contribution importante à notre
campagne majeure de financement. Ils sont fiers d’avoir pu travailler avec un grand homme,
ayant à cœur l'institution.

« Je me devais de travailler pour cette campagne car le Séminaire a été l’un des éléments les plus importants de ma vie, ça
m’a orienté pour toujours. La culture, l’histoire, les mathématiques, tout était formidable. J’y ai vécu la loyauté et des
amitiés durables, qui sont demeurées miennes jusqu’à aujourd’hui. »
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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NOUVELLES BRÈVES
par Roger Desrochers



28 mars 2018 - La propriétaire d'A. Vincent vélos,
e
Caroline Éthier (6 promotion), annonce que le
magasin fermera ses portes au printemps après 92 ans
d'opération au même endroit, rue Lajoie, à Joliette. Le
magasin A. Vincent fait partie du paysage de Joliette
depuis 1926, année où l'arrière-grand-père de
Caroline Éthier, Angelbert Vincent, avait acheté six
vélos pour démarrer l'entreprise. Vieillissant, c'est sa
fille Jacqueline Vincent qui prend la relève de
l'entreprise. Un peu plus tard, les deux enfants de
Jacqueline, Vincent et Denis Éthier, travaillent au
magasin pour finalement racheter les parts de
er
l'entreprise familiale. Le 1 janvier 2008, Caroline
Éthier devient propriétaire du commerce. « Depuis 10
ans, la propriétaire a dû faire face à une baisse
graduelle de ses ventes, notamment, selon elle, en
raison d'une profonde transformation du commerce
de détail, ainsi que du changement de mode d'achat
des consommateurs », c.-à-d. achats en ligne et
compétition des magasins à grande surface. Face à
cette décision très difficile, Caroline confie sagement :
« Ma tête me dit que je fais la bonne chose. Le cœur,
ça dépend des jours. »



9 avril 2018 - La nouvelle campagne publicitaire des
Résidences funéraires F. Thériault génère un véritable
buzz sur Facebook. « Alors que les messages
concernant l'utilisation du cellulaire au volant ont
encore de la misère à faire leur chemin, l'entreprise
funéraire n'y va pas de main morte: Ne textez pas au
volant, car vous pourriez devenir notre client ». Cette
publicité est affichée à l'arrière de deux autobus qui
sillonnent le Grand Joliette. À la suite de cette
publicité, la SAAQ a publié: « On ne pourra pas
reprocher à cette maison funéraire de ne pas avoir
averti ses futurs clients. Le message est clair :
lorsqu'on conduit, on ne texte pas. » À partir du 2 mai
2018, sur les ondes de Moi & Cie, pour 10 semaines
consécutives, le président des Résidences funéraires F.
e
Thériault, Louis-Simon Lamontagne (14 promotion),
sa conjointe Maryse Proulx, leur famille et leurs
employés sont en vedette dans une nouvelle télésérie,
Les Croque-morts.

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.





e

Mars 2018 - Le père Claude Fortin, c.s.v. (111 cours),
est de retour au pays après avoir passé 20 ans en Haïti.
« J'y ai travaillé la plus grande partie du temps à la
formation de nos confrères haïtiens comme
responsable du postulat ou du noviciat, puis de la
résidence des étudiants. Vivre en Haïti, quel
dépaysement par rapport au Canada! Moi qui ai
toujours aimé la nouveauté et exploré de nouveaux
horizons, j'ai été très bien servi! De retour au pays, je
consacre l'été à l'animation de notre sanctuaire marial
à Rigaud, puis en septembre, je reviendrai à Joliette
pour prendre en charge l'animation pastorale de notre
Centre Champagneur où se retrouvent les confrères
malades de la communauté, une suite à mes 17 ans au
CHRDL au service de la pastorale ». Le père Fortin a
été professeur et animateur de pastorale au Séminaire
à la fin des années 60.
26 mars 2018 - Le Journal de Montréal consacre sa
chronique Argent à la PME québécoise Technologies
innovatrices d'imagerie inc. (TII). « On est fier d'avoir
une compagnie montréalaise qui fournit (l'appareil)
Lumify de Philips, ça fait quand même un petit velours,
s'enthousiasme le fondateur et chef de la direction de
r
e
TII et créateur de Reacts », le D Yanick Beaulieu (3
promotion). « En gros, la technologie développée par
Reacts sera intégrée à l'appareil de Philips. Elle
permettra de contacter les praticiens pour qu'ils
puissent superviser à distance les examens
échographiques. »
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Au fil des différentes émissions, nous découvrons un
couple de personnes ordinaires avec deux très jeunes
garçons, le père de Louis-Simon, Louis Lamontagne et
e
sa conjointe Francine Thériault (127 cours). Ce
documentaire sur le monde funéraire est fait dans le
plus grand respect des défunts et des familles. LouisSimon, en plus d'être un excellent thanatologue,
manie très bien l'humour et le rôle de comédien.
e



10 avril 2018 - Décès de Guy Robillard (127 cours), à
e
l'âge de 60 ans. Il était le frère de feu Jean (124 cours)
e
et le fils de Charles Robillard (92 cours).



15 avril 2018 - Les musiciens Alain Quirion et Sylvain
e
Grenier (132 cours) présentent Déchets-d'œuvres de
CréaSon à la salle Rolland-Brunelle. Cette présentation
« est plus qu'un spectacle axé sur la percussion, c'est
aussi un excellent moyen de stimuler la créativité
foisonnante des jeunes et d'éveiller leur fibre
environnementale. À la fois ludique, inventif et
divertissant, Déchets-d'œuvres propose notamment
aux jeunes volontaires de transformer des objets
récupérés en instruments sonores dans le but de les
expérimenter lors du spectacle. »







e



16 avril 2018 - Par une température exécrable (pluie
battante et vent à écorner les bœufs), Richard
e
Turgeon (135 cours) fête le Jour des patriotes au
e
Massachusetts en participant au 122 marathon de
Boston.
17 avril 2018 - L'ancien professeur du Séminaire JeanClaude Chagnon, très impliqué dans la Fondation
Richelieu de Joliette, se réjouit de la somme amassée,
e
soit une somme de 106 225 $ à la 27 édition du
Souper des Ambassadeurs qui s'est déroulée au Club
de golf Montcalm de Saint-Liguori. Le conférencier
r
e
invité est le D Yanick Beaulieu (3 promotion).
23 avril - 2018 - Dans le cadre de la Journée mondiale
du livre et du droit d'auteur, le prolifique auteur René
e
Forget (116 cours) donne une conférence à la
bibliothèque
Réginald-J.-P.-Dawson,
boulevard
Graham, à Mont-Royal. Lors de cette conférence, René
traite d'histoire et de généalogie dans l'art de jumeler
les personnages fictifs ancestraux aux acteurs
historiques de ses deux sagas : Eugénie (8 tomes) et
Amour et patriotisme (4 tomes).
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24 avril 2018 - Le Journal de Montréal, dans sa
chronique Souvenirs d'une dynastie, consacre deux
pages à l'ancien joueur de hockey « l'homme fort
e
passionné d'histoire » Marcel Bonin, 86 ans, (101
cours). Comme il a perdu son père en 1939, Marcel a
été pensionnaire 12 mois par année au Séminaire de
Joliette. À 10 ans, il commence à jouer au hockey.
Dans la Ligue nationale de hockey, il a savouré quatre
conquêtes de la précieuse coupe Stanley, Détroit en
1955 et Canadien en 1958-59-60. Aujourd'hui, un
aréna porte son nom à Joliette et ce centre sportif,
rénové en 2013, est le plus ancien aréna toujours en
activité au Québec. Il a été construit en 1932.
27 avril 2018 - À la 32 édition des Excelsiors, Triotech
représentée par son chef des finances et de
re
l'administration Sylvain Larose (1
promotion)
e
remporte le prix Fierté régionale. Vanessa (22
e
promotion) et sa sœur Évelyne (20 promotion) des
Résidences Lachance s’emparent de l’Excelsior de la
e
Relève. Patrice Jetté (4 promotion), directeur des
communications et du développement culturel à
Saint-Gabriel accepte le prix de la Culture au nom du
Festitrad de l’endroit. Le directeur général de
e
Fleetinfo, Pascal Champagne (18 promotion) reçoit,
au nom de son entreprise, l’Excelsior dans la catégorie
Commercial.



29 avril 2018 - À Montréal, décès de Gérard
Vleminckx, à l'âge de 97 ans. M. Vleminckx a enseigné
la diction au Séminaire de Joliette dans les années 50
et 60.



30 avril 2018 - Le chef de la CAQ, François Legault,
présente son candidat dans le comté de Joliette pour
er
l'élection provinciale du 1 octobre 2018, le directeur
e
du Camp Papillon, François St-Louis (136 cours).



6 mai 2018 - Au gala de clôture de la 57 édition du
Festival et Concours de musique classique de
e
Lanaudière, Béatrice Dénommé-Parent (31 promotion) remporte la deuxième grande bourse de 1 000 $
dans la catégorie 14 ans et plus.

e



11 - 18 mai 2018 - Vingt et un élèves du groupe 301
et leur famille reçoivent leur jumeau albertain, après
avoir fait connaissance en février en allant les visiter à
Lethbridge, en Alberta. Plusieurs activités sont
proposées : visite du parlement et de la Cour suprême
à Ottawa, visite guidée de la ville de Québec, le Centre
Bell à Montréal et bien d'autres activités qui
remplissent une semaine fort occupée. Stéphanie
e
Magnan (4
promotion), directrice adjointe à
e
Lethbridge et Annie Gagnon (5 promotion), directrice
des services éducatifs à l'Académie étaient les
répondantes pour cet échange.



17 mai 2018 - Caroline
e
Saulnier (11
promotion),
fondatrice de Synetik Ergo
Solution, présente le tabouret
ergonomique et spécifique
pour les besoins du chanteur
rocker Martin Deschamps.



23 mai 2018 - L'Action nous
présente le portrait de deux
voisins d'enfance ayant grandi à quelques maisons l'un
de l'autre, rue Labrecque, à Notre-Dame-des-Prairies,
et qui ont, sans le savoir, fait le même choix de
s'enrôler dans les Forces armées canadiennes. Au
cours des années, ils ont chacun gravi les échelons du
corps officier dans la Marine et l'Aviation royales
e
canadiennes. Il s'agit du Colonel Pierre Viens (133
cours) et de la commodore Josée Kurtz, qui à l'époque
était amie avec la sœur de Pierre, Marie-Josée Viens
e
(138 cours).





dans des parties amicales. Merci aux trois
e
enseignantes impliquées, Caroline Fleury (2 promoe
tion) de l'Académie, Marie-Hélène Robitaille (6
promotion) et Édith Sarrazin des Mélèzes, qui ont
permis la tenue de cet événement.

23-24 juin 2018 - La mythique « Western States 100
miles (160 km) endurance run » est la plus ancienne
course de cette distance au monde. La course traverse
la Californie de Squaw Valley jusqu'à Auburn. Le
parcours qui cumule 5 200 mètres de dénivelé passe
par les sentiers et les canyons qu'empruntaient
autrefois les chercheurs d'or lors de la conquête de
l'Ouest américain. Pour y prendre part, il faut d'abord
se qualifier ...puis être chanceux lors d'un tirage au
e
sort. Richard Turgeon (135 cours), avec 4% de
chances, se classe parmi les 367 coureurs acceptés, le
e
maximum. Sa performance : 89 sur les 299 qui ont
terminé la course, avec un temps de 23 h, 24 min,
08 s. À part une grande satisfaction, cet exploit, réalisé
en moins de 24 heures, vaut une boucle de ceinture
en argent, la récompense habituelle dans ce genre de
course. Bravo!
e

24 mai 2018 - Pour une 3 année consécutive, l'équipe
er
de Génies en herbe (1 cycle) est allée visiter les
équipes de l'école Les Mélèzes. Cette année, les plus
jeunes ont vaincu les représentants de l'Académie
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24 mai 2018 - Au Club de golf de Saint-Jean-de-Matha,
le président de la Chambre de commerce de Sainte
Félix-de-Valois, Louis-Simon Lamontagne (14 promoe
tion), participe à la 15 édition de ce tournoi.



24 mai 2018 - Des nouvelles de Josianne Laporte (9
promotion), percussionniste avec les barbus du Cirque
Alphonse et leur spectacle Tabarnak. « Folle célébration que ce show déjanté à la sauce québécoise qui
vient de démarrer à Bobino, à Paris. Un joyeux
capharnaüm, avec des hommes barbus et des femmes
à voix rauque en chemises amples et chaussures
bicolores. L'aventure de cette grande famille du cirque
a commencé l'année dernière, dans l'église de SaintAlphonse-Rodriguez. Ici, pas de chichis, chacun
s'exprime comme il veut, quand il veut. Sous couvert
d'un univers sacré, (liturgie circassienne), la scène
prend vite des ambiances folk-électro-québécoirlandaises dans lesquelles on donne des coups de
fouet, et on reconstruit sa vie avec des bancs
d'église. » Dans le cirque, Josianne porte le nom de
Sainte Josie de la Porte. Le texte qui précède est tiré
de Flash-Interview de Culture Cirque.



25 mai 2018 - Dernier concert d'une série de quatre du
Quatuor Claudel-Canimex au Musée d'art de Joliette :
Place à Mozart au Musée. Accompagné de la pianiste
Anne-Marie Dubois, le quatuor est composé de
e
Jeanne de Chantal Marcil (130 cours), Élaine Marcil
e
re
(132 cours), Annie Parent (1 promotion) et Flavie
Gagnon. Le 13 mai 2018, le quatuor a présenté son
dîner-bénéfice annuel de la fête des mères sous la
présidence d'honneur de Jacinthe Mailhot,
copropriétaire du garage Techno Diesel de Joliette.
L'ensemble a vu le jour en 1990.



25 mai 2018 - M Sylvain Fréchette (132 cours) ouvre
la première crémerie Slush Puppie, rue Beaudry, à
Joliette.

e

e

e







26 mai 2018 - Le cahier Weekend du Journal de
Montréal nous présente la belle complicité entre le
chanteur québécois Martin Deschamps et sa fille Lou
Granger-Deschamps (301) qui a passé à l'émission La
Voix à l'automne 2017. Lou participe au Téléthon
Opération Enfant Soleil le 17 juin 2018.
Occasionnellement, elle se retrouve sur scène avec
son père et les deux essaient de coordonner leurs
différents goûts musicaux.
29 mai 2018 - À l'occasion d'un 5 à 7 à l'Albion,
l'orchestre Pic-Bois lance un album éponyme. Ce
groupe musical est composé de Nicolas Babineau,
e
Hugo Blouin, Jean Desrochers (8 promotion) et JeanPhilippe Kiernan.

30 mai 2018 - Le président de Karbur Accélérateur
e
Technologique, Mathieu Brassard (20 promotion), est
le conférencier invité au Café culturel de la Chassegalerie à Lavaltrie.



31 mai 2018 - Au Château Joliette, les coprésidents de
la campagne majeure de la Fondation pour la Santé du
e
e
Nord de Lanaudière, dont M Alain Caron (11
promotion), président sortant, et Jean-François
re
Beaupré (1 promotion), auteur-compositeur-interprète et porte-parole de la campagne, dévoilent le
montant de 10 250 500 $ amassés grâce à l'immense
générosité de la population et du milieu des affaires.
L'objectif de cette campagne devait s'échelonner sur
cinq ans, entre 2016 et 2020.
31 mai 2018 - À la finale de la première édition du
concours de musique de chambre de la Société
musicale Fernand-Lindsay-Opus, trois ensembles sont
au programme: le Duo Classique, composé de la
e
violoniste Roxane Sicard (27 promotion) et du
e
violoncelliste Marc-André Riberdy (24 promotion), le
Trio Émérillon avec la violoniste Élizabeth Skinner, la
clarinettiste Charlotte Layec et le pianiste Olivier
Hébert-Bouchard et le Trio Ex-Aequo avec Laurence
e
Lambert-Chan (18 promotion), Romain Pollet au
piano et David Therrien-Brongo aux percussions.
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Juin 2018 - Les propriétaires Michel Morin (126
cours) et son frère Daniel annoncent la fermeture de
leur commerce Kaki Plein Air, rue Notre-Dame à
Joliette, après 34 ans au service de la clientèle
lanaudoise.



Juin 2018 - Renée Champagne (126 cours), animatrice
au service de pastorale à l'Académie de 1986 à 1992,
puis directrice de la vie étudiante au Collège EstherBlondin, et ensuite directrice générale à l'école Les
Mélèzes, prend une retraite bien méritée.



Juin 2018 - Marcel Croteau, le fondateur du premier
magasin Croteau, situé rue Gaspard à Joliette en 1963,
décide de prendre sa retraite en juin 2018, après une
carrière de 55 ans. En 1985, Croteau est rebaptisé
L'Aubainerie et, en 1989, une succursale ouvre ses
e
portes, rue Papineau. Josée (132 cours) et Caroline
re
Croteau (1 promotion), impliquées dans l'entreprise
familiale depuis près de 30 ans, poursuivent l'œuvre
de leur père en ouvrant, le 16 août 2018, une toute
nouvelle Aubainerie dernier cri aux Galeries Joliette.



3 juin 2018 - Plus de 1 000 participants provenant de
partout au Québec relèvent le défi du Challenge
Antoine-Manseau, Triathlon/Duathlon Joliette. La
rivière L'Assomption, le parc Louis-Querbes et
quelques rues de Joliette accueillent des athlètes de
haut niveau pour cet événement piloté par Alain
Labarre, ancien professeur d'éducation physique à
l'Académie.



3 juin 2018 - Au Gala Québec Cinéma, Junior Majeur,
e
avec, entre autres, Rémi Goulet (28 promotion)
remporte le prix du public. À partir du 2 octobre 2018,
Rémi joue dans L'Académie le mardi, à 19 h 30 à TVA.

e

29 mai 2018 - David Bélanger (15 promotion) de la
Financière Banque Nationale est le président
d'honneur du tournoi de golf de la Chambre de
commerce du Grand Joliette.





Après de longues délibérations, le choix du jury s'est
arrêté sur le Duo Classique qui remporte une série de
trois concerts présentés à Joliette et à l'extérieur de la
région en 2019. Les trois ensembles finalistes
reçoivent aussi une vidéo promotionnelle et leurs
photos.

e

e



3 juin 2018 - La 3 édition du Défi têtes rasées Leucan,
présenté par PROXIM aux Galeries Joliette, sous la
e
présidence d'honneur de Marc Laporte (14
promotion), permet de ramasser 22 000 $ dans un
élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles
d'enfants atteints de cancer.



4 juin 2018 - Le Festival Mémoire et Racines (et son
e
directeur de la programmation, Jean Desrochers (8
promotion), sont « particulièrement fiers de faire
connaître notre musique riche en traditions et en
modernité, mais aussi celle du monde, notamment des
États-Unis, du Canada, de la Colombie, de l'Irlande, de
la Suède et pour la première fois au FMR, de l'Ukraine
». Du 25 au 29 juillet 2018, plus de 200 musiciens,
chanteurs, danseurs et conteurs mettent le diable au
e
corps des spectateurs lors de cette 24 édition du
festival.





7 juin 2018 - Le comité organisateur de la 36
Classique Richelieu-Harnois annonce que 198 500 $
ont été amassés dans le cadre de cette activitée
bénéfice sous la présidence d'honneur de Renelle (15
e
promotion) et Vincent Nicoletti (13 promotion) de
e
Nicoletti pneus & mécanique. Claudine Harnois (132
cours), du groupe pétrolier Harnois, Louis-Félix
e
Laporte (21 promotion), CIBC Wood Gundy, JeanClaude Chagnon, professeur retraité du Séminaire de
Joliette et Gilles Émond, professeur retraité du
Séminaire et ancien directeur général de l'Académie
Antoine-Manseau sont d'autres membres du comité
organisateur.



9 juin 2018 - Dans le cadre du Grand Défoulement au
profit de la Fondation québécoise du Cancer, le pèlerin
e
de Compostelle Jacques Larocque (115 cours) invite
les pèlerins de Lanaudière et les adeptes de la marche
en partenariat avec les cisterciens de l'Abbaye Val
Notre-Dame à vivre l'esprit du Chemin par un petit 10
km sur les pistes de ski de fond de la Montagne
Coupée de Saint-Jean-de-Matha.



9 juin 2018 - Marc-André Éthier (138 cours), en
collaboration avec David Lefrançois et François
e
Audigier, vient de publier son 10 livre: Pensée
critique, enseignement de l'histoire et de la
citoyenneté. Ses œuvres portent sur l'éducation. En
tant que coauteur, il a écrit Faire aimer et apprendre
l'histoire et la géographie au primaire et au secondaire
(2014)., Didactiques de l'histoire, de la géographie et
de l'éducation à la citoyenneté (2016), Histoire,
Musées et éducation à la citoyenneté (2001) et
Didactiques de l'Univers social.



10 juin 2018 - À Joliette, décès du père Léo
e
Latendresse (102 cours), missionnaire de la Société
des missions africaines (SMA), à l'âge de 85 ans. Il a
œuvré plusieurs années en Côte d'Ivoire.



10 juin 2018 - Afin de souligner le 40 anniversaire du
premier grand prix tenu à Montréal, le promoteur du
Grand Prix du Canada, François Dumontier, offre un
moment d'histoire aux partisans. Il y a exactement 40
e
ans, Gilles Villeneuve (119 cours) remportait le
premier Grand Prix du Canada au volant de sa Ferrari
312 T-3. Le fils de Gilles, Jacques Villeneuve, jour pour
jour, 40 ans plus tard, pilote la Ferrari numéro 12 de
son défunt père en effectuant un tour de piste
symbolique durant la parade au début de la course.



13 juin 2018 - « La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a
inauguré un espace sensoriel dans sa bibliothèque afin
de permettre à des enfants ayant des besoins
particuliers de se développer et de profiter des joies
de la lecture. Il s'agit d'un espace où se trouvent des
outils et des aménagements qui permettront aux

e

6 juin 2018 - Une vingtaine d'élèves de 4 secondaire
de l'Académie Antoine-Manseau, parrainés par leur
enseignante Marie Quirion, ont fait preuve de
créativité et de débrouillardise dans le cadre de leur
cours d'entrepreneuriat. Voici quelques exemples de
projets : l'équipe qui a confectionné des savons artisanaux avec du thé s'est démarquée en devenant
lauréate du Défi OSEntreprendre. Une autre équipe
fabrique des sacs magiques avec des graines de blé de
Saint-Alexis et du tissu recyclé. Un quatuor ayant un
trouble déficitaire d'attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) crée un produit qui les aide à
avoir une meilleure concentration à l'aide d'une balle
anti-stress. Avec tous ces projets et ceux qui ne sont
pas mentionnés, « ce cours permet de développer des
qualités qui leur seront utiles dans la vie de tous les
jours, comme la débrouillardise. S'ils ont un problème,
me
ils doivent trouver une solution, » souligne M
Quirion.
e

6 juin 2018 - Martin Malo (135 cours), alias Urgel
Boogie, publie Le livre noir des élites québécoises N0.1,
12 stratégies pour contrôler le peuple. Martin a fait
paraître Impétueuse Poésie Promise, en mai 2018 et
Ah! les femmes, en octobre 2000.
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e

e

jeunes de se détendre et de stimuler leurs sens ». La
e
responsable de la bibliothèque, Daphnée Trudel (10
promotion), a piloté le projet de l'espace sensoriel.








7 juillet 2018 - Accident tragique dans l'ascension d'un
mont très hostile dans le nord du Pakistan, le K2.
e
Maurice Beauséjour (123 cours) et son compagnon
d'aventures Serge Dessureault, tous les deux
originaires de Saint-Michel-des-Saints, carburaient à
l'alpinisme depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, cette deuxième tentative de vaincre le K2
a été la dernière pour Serge à la suite d'une chute de
1 400 mètres. Maurice a vécu de près l'infernale
descente de son compagnon.



11 juillet 2018 - Toute l'équipe de la Bijouterie Gérald
Perreault souligne les 40 années de Martine Perreault
e
(130 cours) au cœur de l'entreprise familiale.



11 juillet 2018 - M Claude St-Laurent (124 cours) du
Club Lion de Joliette fait un don de 10 000 $ à la
Fondation Espace Jeunesse représentée par Caroline
e
Saulnier (11 promotion) et Raynald Henry.



21 juillet 2018 - Décès de Stéphane Beaulieu (135
cours), à l'âge de 52 ans.



27 juillet - 13 août 2018 - Les membres de l'Orchestre
symphonique des jeunes de Joliette (OSJJ), sous la
e
direction de Bernard Ducharme (137 cours)
participent au Festival des Eurochestries en CharenteMaritime (France). Plus de 320 musiciens de 7
nationalités sont présents à ce festival (Canada, Chine,
Espagne, Estonie, Mexique, Russie et Ukraine). L'OSJJ
donne 8 concerts dont un concert final qui regroupe
tous les participants. « La musique est un langage
universel de préciser Bernard Ducharme. Une chance,
car mon russe et mon mandarin sont très
rudimentaires! »



Août 2018 - Le Club Lion de Joliette remet un chèque
de 5 000 $ à La Soupière de Joliette, représentée par
e
Blaise Boyer-Tessier (14 promotion).



17 août 2018 - À Joliette, décès de Carole St-Aubin
e
(126 cours), à l'âge de 61 ans. Elle était la mère de
e
feu Louis-Philippe Champagne (12 promotion).



18 août 2018 - L'entreprise Karbur Accélérateur
Technologique présente le portrait d'une toute
e
nouvelle formatrice Geneviève Brassard (12
promotion) qui mettra en œuvre un nouveau cours de
formation. « Ce cours s'adresse aux dirigeants
d'entreprises qui désirent innover et qui veulent en
apprendre plus sur les outils de marketing tels :
Facebook, Linkedin, Instagram, ... »



19 août 2018 - Décès de l'abbé André Lavallée (110
cours), à l'âge de 77 ans.

e

20 juin 2018 - Pour une 39 année consécutive, la
famille Chalut convie les golfeurs au Club de golf de
e
e
Saint-Jean-de-Matha. M Alain Caron (11 promotion),
président de la Fondation pour la santé du nord de
Lanaudière, reçoit du coprésident de la campagne de
la Fondation, Alain Chalut, la somme de 67 000 $ en
présence de l'ex-défenseur du Canadien de Montréal,
Patrice Brisebois.
23 juin 2018 - Après un long séjour à New York,
e
Magalie Comeau (13 promotion) revient en sol natal,
à Saint-Gabriel, pour y exposer quelques œuvres dans
le cadre d'une exposition solo qui débute par un
vernissage à la galerie Y-LS, au 25, rue Beausoleil, à
Saint-Gabriel.
27 juin 2018 - Le lendemain de leur bal de finissants,
une vingtaine d'élèves de l'Académie et un enseignant
offrent leurs cheveux. Claudel Vallières (501) est
l'instigatrice de ce projet qui a permis d'amasser près
de 2 000 $, remis à la Société canadienne du cancer.



4 juillet 2018 - À la suite de la déconfiture du Bloc
québécois, le député de Joliette pour Québec Debout,
e
Gabriel Ste-Marie (11 promotion), dresse un bilan
positif de la première session de sa formation
politique. Selon lui, « toutes les interventions de QD
témoignent de la nécessité d'une voix québécoise à
Ottawa pour défendre exclusivement les intérêts
québécois ».



5 juillet 2018 - Julie-Anne Chayer (9 promotion),
présidente du Conseil du bâtiment durable du
Canada-Québec, est nommée vice-présidente, responsabilité d'entreprise du Groupe AGÉCO, « qui se
positionne à l'avant-garde dans les secteurs de
l'économie agroalimentaire et la responsabilité
d'entreprise. Nous aidons nos clients à prendre de
bonnes décisions leur permettant de tirer profit de
leur environnement d'affaires. »

e
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22 août 2018 - L'Office national du film présente au
Festival du cinéma de la ville de Québec, en première
mondiale, le long métrage documentaire Pauline
Julien, intime et politique de la réalisatrice Pascale
re
Ferland (1 promotion). À partir d'archives dont
plusieurs sont inédites, Pascale trace un portrait d'une
Pauline Julien émancipée, engagée et parfois
tourmentée. Son film obtient le prix du public.



23 août 2918 - Décès du D Michel Léveillé (107
cours), à l'âge de 81 ans. Il était le père de Nathalie
e
e
(137 cours) et d'Annie Léveillé (133 cours).



24 août 2018 - Le nouvel album d'Yves Lambert Trio,
Tentation, est disponible. Les membres du trio sont
e
Yves Lambert, Tommy Gauthier et Olivier Rondeau (8
promotion).

r

4 septembre 2018 - Au congrès promongroup 2018
e
tenu à Chicoutimi, Martin Nadeau (137 cours) et sa
e
compagnie Martin Nadeau Corpo inc. remportent la 3
position au classement des achats concernant la
croissance pour la période de janvier au 30 juin 2018.
Promongroup est un regroupement d'achats de
marchands indépendants dans le commerce d'objets
promotionnels et de vêtements corporatifs.
Cinquante-cinq membres forment ce regroupement
au Québec. L'équipe MNC est composée de Martin
Nadeau, Josée Turenne (graphisme et vente web), et
Marie-Ève Laforest (adjointe aux ventes et chargée de
comptes).



4 septembre 2018 - À l'occasion d'une conférence de
presse, la Table des partenaires du développement
social de Lanaudière (TPDSL) et la Table régionale des
organismes communautaires de Lanaudière (TROCL),
e
représentée par l'agente de liaison Maya Fernet (11
promotion) étalent leurs revendications en vue des
prochaines élections en interpellant les candidats sur
trois thèmes précis: les espaces démocratiques, le
soutien au développement social et la place des
travailleurs et des citoyens dans le processus
décisionnel touchant la santé et l'éducation.



6 septembre 2018 - Décès d'Andrée Simoneau (135
cours), à l'âge de 51 ans. Elle était la sœur de Nicole
e
Simoneau (134 cours).



17 - 30 septembre 2018 - Dans le cadre des Journées
e
de la culture, les œuvres de feu Josée Perreault (126
cours) font partie de l'Exposition citoyenne, au Centre
des arts et des loisirs Alain-Larue, à Notre-Dame-desPrairies.



19 septembre 2018 - Le directeur général adjoint de
e
Notre-Dame-des-Prairies, Carol Henri (126 cours),
procède à la levée de terre symbolique pour souligner
l'arrivée d'une première succursale de la quincaillerie
Canac dans la région Lanaudière. Ce commerce devrait
ouvrir au printemps 2019.



19 septembre 2018 - Le Centre culturel de Joliette
lance une campagne majeure de financement. Le
cabinet de campagne est composé, entre autres, de
e
re
Claudine Harnois (132 cours) et d'Annie Parent (1
promotion).



20-21 septembre 2018 - Au Centre des congrès de
Québec, on souligne l'événement HGP, les 60 ans de
Harnois Groupe pétrolier, en présence du fondateur
e
M. Claude Harnois, et de ses enfants Serge (136
cours), président-directeur général de l'entreprise,
e
Claudine (132 cours), VP exécutive, et Luc Harnois
e
(130 cours), VP exécutif.

e



24 août 2018 - À TVA Sports, lancement de l'émission
QVO (Québec à vol d'oiseaux). Cette année, José Boily
e
(4 promotion) et son équipe nous présenteront 16
nouveaux épisodes faisant la promotion de la chasse
et de la pêche.



26 août 2018 - Décès de l'abbé Philippe Lafontaine, à
l'âge de 87 ans. L'abbé Lafontaine a été maître de salle
au Séminaire de Joliette à la fin des années 50.





29 août 2018 - Le jury des Grands Prix Desjardins de la
culture retient une quarantaine de talentueux
Lanaudois à travers quatorze catégories artistiques et
culturelles, dont celle de la bourse de 5000 $ remise
par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Parmi
e
les candidatures nous retrouvons Steeve Duguay (138
e
cours) pour les Arts visuels, Nathalie Coulombe (137
e
cours) et René Martin (131 cours) catégorie
Bénévole, dans les métiers d’arts Philippe Bettinger
e
(3 promotion) et pour la Musique, le quatuor Claudele
Canimex, soit Jeanne de Chantal Marcil (130 cours),
e
re
Élaine Marcil (132 cours), Annie Parent (1
promotion) et Flavie Gagnon. La Librairie Martin est
candidate dans la catégorie Partenaire.



29 août 2018 - Le Cégep de Joliette a été choisi pour
l'élaboration d'un projet pilote sur l'éducation
financière des étudiants. La directrice adjointe aux
e
affaires étudiantes, Ève Fiset (6 promotion), explique
que ce projet aidera la population étudiante du Cégep
dans la gestion de leurs parcours.



30 août - 3 septembre 2018 - La violoniste Angèle
e
Dubeau (131 cours) est la directrice artistique de la
e
20 Fête de la musique de Tremblant.



31 août 2018 - Décès de Pierre-Hugues Malo (112
cours), pharmacien, à l'âge de 76 ans.

e
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28 septembre 2018 - À la 27 édition des Grands Prix
Desjardins, tenue au Théâtre Hector-Charland de
L'Assomption, le Prix Robert-Lussier est remis au
e
bénévole de l'année, René Martin (131 cours), alors
que le Prix Musique est décerné au Quatuor Claudele
Canimex composé de Jeanne de Chantal Marcil (130
e
re
cours), Élaine Marcil (132 cours), Annie Parent (1
promotion) et Flavie Gagnon.
3 - 8 octobre 2018 - Les sportifs de l'Académie vivent
des moments heureux avec la classification féminine
FU15AAA des Olympiques de Repentigny, représentant le Québec aux Championnats nationaux qui se
déroulent à Repentigny. « Marie-Sophie Roy (401) a
joué un rôle important durant la saison Élite 2018. Elle
s'est démarquée par un jeu physique intense et en
gagnant plusieurs duels à la récupération. Son apport
n'est pas étranger au fait que son équipe présente la
meilleure défensive de la ligue Élite du Québec. Quant
à Musa Vivien Katembo, entraîneur à l'Académie, il
est aussi assistant-entraîneur de l'équipe de
Repentigny à sa première année en ligue Élite du
Québec et il a rapidement fait une différence par sa
connaissance et son amour pour le soccer légendaire
dans la région ».



6 octobre 2018 - Dans La Presse +, la journaliste Katia
re
Gagnon (1 promotion) laisse parler sa conscience
écologique dans une série de 6 articles sur le plastique. « Depuis son arrivée dans nos vies dans les
années 60, l'humanité a produit 8 milliards de tonnes
de plastique, dont 80 % ont fini dans les dépotoirs. À
quel point sommes-nous devenus des drogués du
plastique? »



6 - 7 octobre 2018 - Poésie, arts visuels, musique,
nature, histoire et littérature sont réunis pour un
événement unique et inédit à Sainte-Mélanie. Le
président de l'organisme Culture en action, Gilles
e
Tessier (115 cours), souhaite faire de cet événement
un rendez-vous automnal qui valorise les mots et la
musique. Deux spectacles grandioses se tiendront les
deux soirs, à 20 h, à l'église. Huit poètes feront la
lecture d'extraits de leurs œuvres, accompagnés de
e
l'organiste Luc Beauséjour (128 cours).



encore bien présentes dans le paysage urbain de la
ville. »


10 octobre 2018 - Centraide Lanaudière donne le coup
d'envoi de sa campagne de collecte de fonds sous le
thème : « Changer des vies pour la vie... donnez ».
e
Louis Lamontagne et Louis-Simon Lamontagne (14
promotion) des Résidences funéraires F. Thériault,
sont les deux présidents d'honneur qui peuvent
compter sur l'aide d'un cabinet de gens d'affaires
composé de six personnes, dont Y. Frank Majeau
e
(137 cours).



10 octobre 2018 - Après 14 années de partenariat, la
Société musicale Fernand-Lindsay-Opus 130 et le
Centre culturel de Joliette offrent aux mélomanes de
Joliette et d'ailleurs une programmation riche et
diversifiée, soit cinq concerts réguliers, dont quatre à
la salle Rolland-Brunelle et un à l'Abbaye Val Notree
Dame. René Martin (131 cours) et Nathalie
e
Coulombe (137 cours) font partie de ce partenariat.



13 octobre 2018 - Le Journal de Montréal dans sa
chronique Le choc des idées publie un texte d'Ève
e
Trottier (29 promotion), étudiante en neurosciences
cognitives à l'Université de Montréal : Le succès en
prescription. « C'est avec déception que je reconnais
que la bonne foi et la persévérance universitaire ne
suffisent pas toujours. Que ce soit à la suite d'échecs
scolaires ou simplement pour favoriser la performance, certains étudiants en pleine santé se tourneront
vers la prise de médicaments psychostimulants
(Ritalin, Vyvance, etc.) dans le but d'enfin réussir. »



16 octobre 2018 - L'ancien premier ministre du
e
Canada, le Très Honorable Jean Chrétien (103 cours)
e
publie Mes histoires pour souligner le 25 anniversaire
de son élection à titre de premier ministre du Canada.



18 octobre 2018 - La Fondation pour la Santé du Nord
e
de Lanaudière tient la 2 édition de sa soirée-bénéfice
e
portant le nom Experencia. Louis-Félix Laporte (21
promotion), de CIBC Wood Gundy, est l'un des
membres du comité pour la tenue de cet événement.



20 octobre 2018 - Décès d'Éric Germain (131 cours), à
l'âge de 56 ans. Il était le frère de Martine Germain
e
(128 cours).



20 octobre 2018 - Comme plusieurs propriétaires de
shoebox dans Rosemont - La Petite-Patrie (à
e
Montréal), dont Wilfried Cordeau (11 promotion)
dénon-cent un projet municipal qui les empêcherait
de rénover leur maison à leur guise. « Bon nombre des
561 propriétaires de maisons de type shoebox sont
visés par un projet de règlement qui cherche à
protéger ces habitations modestes, témoins de la vie

e

9 octobre 2018 - À l'occasion du 100 anniversaire de
naissance du père Maximilien (Max) Boucher, c.s.v.
e
(87 cours), le Collectif Art et Culture de Saint Damien
met sur pied une exposition afin de rendre hommage
à ce personnage originaire de la municipalité. Le père
Boucher « a dirigé le studio d'art du père Wilfrid
Corbeil et enseigné l'art au Séminaire de Joliette dans
les années 50 et 60. Il a produit de nombreuses
sculptures et peintures tout au long de sa carrière et
fut également l'organisateur du symposium de
sculpture de Joliette en 1966 dont les traces sont
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e

ouvrière de Montréal. Les shoebox sont de petites
maisons d'un étage au toit plat, peu dégagées du sol,
souvent coincées entre des duplex et des triplex. »


23 octobre 2018 - Décès d’Élisabeth Loiselle à l’âge de
59 ans. Élisabeth a enseigné en éducation physique à
l’Académie de 1987 à 1990.



24 octobre 2018 - M Charles Forest (129 cours)
prend une retraite bien méritée après 30 ans de
pratique notariale. Afin de prendre sa relève, il a
e
e
formé M Valérie Thibodeau (24 promotion), notaire,
laquelle est maintenant en possession du greffe et des
e
dossiers de M Forest.



31 octobre 2018 - Le Cirque Alfonse, après de
nombreuses représentations à Londres, en Australie,
au Mexique..., est de retour à Joliette le soir de
l'Halloween et offre le spectacle Barbu en version
« salle », une soirée que les artistes promettent
e
éclatée: un vrai party. Josianne Laporte (9
promotion) fait partie de cette troupe.

e

LE TEMPS N’EST RIEN
Séminaire de Joliette autrefois.
Devenu l’Académie AntoineManseau. De la fenêtre
surplombant l’ancienne classe
où nous étions regroupés, une
dizaine d’entre nous, le temps
d’une visite à l’occasion de
notre conventum. Je regardais
au loin le terrain arrière qui a
autrefois vaqué à nos activités
et nombreux loisirs d’étudiants. Les arbres soldats n’y sont
plus, ces peupliers lombards qui gardaient les abords de la
rivière L’Assomption. D’autres espèces les ont remplacés
qui suivent la même route de l’eau apaisante. De même,
les hautes structures à trois murs de bois où nous nous
faisions les poings au jeu d’une balle noire et dure ont fait
place à un édifice servant à d’autres usages.

e

Un autre signe des temps modernes. Le terrain de balle
s’est transformé en stationnement pour entasser des
centaines d’autos. Les jeux des académiciens ont changé
de nature et de place. Un peu plus loin au regard, l’espace
n’a pas tellement changé, ce qui est heureux à ma
mémoire. Un immense terrain couvert de pelouse autour
duquel court une piste d’athlétisme. J’imagine bien qu’on y
pratique encore des jeux de toutes sortes : football, soccer,
course à pied ou marche lente des contemplatifs de la
nature qui encore y survit. Il n’y a plus de vaches broutant
dans les hautes herbes comme du temps jadis des Clercs
de Saint-Viateur. Que parfois de ces promeneurs qui
certains s’arrêtent pour taquiner quelques poissons ou
pour donner de la nourriture aux écureuils et aux
cannetons. Pour s’émerveiller de la résilience de quelques
gros arbres encore vaillants. Ou pour se conter fleurette à
deux comme on disait à l’époque. Ces lieux demeurent
bénis d’être ainsi préservés en pleine ville qui m’ont servi
autrefois de salle d’études quand venait le temps de
repasser les matières académiques en vue d’un examen de
fin d’année. J’y apportais livres et notes et le reste, la
tranquillité recherchée y était déjà pour l’usage dont
j’avais besoin.

e



2 novembre 2018 - Renaud Loranger (15 promotion)
est le nouveau directeur artistique du Festival de
Lanaudière. Après avoir complété des études en
musicologie, en histoire de l’art et en littérature,
Renaud mène une carrière internationale en musique
classique. D’abord, chez Deutsche Grammophon, à
Berlin, ensuite il travaille en étroite collaboration avec
Yannick Nézet-Séguin, puis en 2016, il devient viceprésident artistes et répertoires du label Pentagone,
aux Pays-Bas, poste qu’il continuera d’occuper.



3 novembre 2018 - La 12 édition de la soirée
folklorique Fiers de nos traditions, au Centre SaintJean-Bosco de Saint-Charles-Borromée, met en
vedette l'animateur Roger Provencher, les Cousins
Branchaud ainsi que le groupe Mythes et Légendes
e
avec, entre autres, Jean-Luc Asselin (123 cours) et
e
Karine Préville (6 promotion).



7 novembre 2018 - Jean-François Villeneuve (13
promotion), lance son premier roman Les chambres
obscures à la brasserie artisanale l'Amère à boire, à
Montréal. À la mi-novembre, Jean-François participe
au Salon du livre de Montréal.

e

e

Du respect et de la gratitude que je leur voue à tous, ceux
et celles qui nous ont éduqués de belle façon avec leurs
biais certes, mais aussi et surtout avec leur immense
générosité visant à transmettre un savoir dont nous avons
hérité. Le temps n’est rien qu’un cercle de lumière au
détour de cet endroit d’exception. S’y édifie encore la vie
de centaines d’étudiants. Ils y reviendront bien un jour,
reconnaissants avec leur propre regard.
e

René Racette (117 cours)
À l’occasion de la visite des lieux de l’Académie le 12
octobre 2018
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E

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À MICHEL « PLUME » LATRAVERSE

11 ÉDITION DU TOUNOI DES AS
e

C’est le 2 juin dernier qu’avait lieu la 11 édition du Tournoi
des AS organisé par la Fondation de l’Académie AntoineManseau. Près de 170 anciens et anciennes se sont
rassemblés dans le cadre de ce tournoi de balle donnée.
Cette année, 14 promotions de l’Académie AntoineManseau et du Séminaire de Joliette s’étaient inscrites à
cette activité qui avait lieu sur les deux terrains de la Ville
de Joliette ainsi que sur le terrain Amable-Chalut de la
municipalité de Notre-Dame-des-Prairies.
e

e

La 6 promotion affrontait une équipe formée de la 3 et
e
de la 4 promotion en finale et est sortie gagnante de cette
édition. Ayant gagné en 1999, 2001, 2005 et en 2007,
l’équipe en était à sa cinquième victoire depuis la création
du tournoi.

e

« Michel « Plume » Latraverse (115 cours) figure parmi
les auteurs-compositeurs-interprètes les plus prolifiques
des années 70 avec, à son actif, une discographie
impressionnante de plus d’une trentaine de disques. Il
s’est toujours tenu loin des tendances, des modes et de
toute classification. Son œuvre s’attarde principalement à
l’être humain, à ses travers, à sa fragilité et à sa
vulnérabilité. Cette condition humaine, il l’a dépeinte en
empruntant, en pastichant et en parodiant des auteurs
tant littéraires que populaires. Ses références sont
diversifiées : Villon, Cervantès, Verlaine, Charles Trenet,
Charles Aznavour, Chuck Berry, Elvis Presley… Ses thèmes
de prédilection sont l’ordinaire, la simplicité, la
quotidienneté, les drames, la misère, les inégalités
sociales, les tabous, la rectitude, la sexualité, entre autres
choses. La richesse et la simplicité de ces textes
interpellent le plus grand nombre. Parmi ses grands succès,
mentionnons Bobépine, intronisée au panthéon des
classiques de la Socan, en 2011, Rideau, Jonquière, La
bienséance, Ne pleure pas petite fille et Les pauvres. Son
talent est récompensé à plusieurs reprises, notamment en
1994, où il reçoit le prix Jacques-Blanchet, un prix qui
souligne la ténacité, la persistance de la qualité tant
littéraire que musicale et le prix Miroir de la Chanson
d’expression française. En 2002, le Gala de l’ADISQ lui rend
hommage. En 2006, le Coup de cœur francophone célèbre
sa carrière. En 2012, la Société professionnelle des auteurs
et compositeurs l’honore pour sa carrière exceptionnelle
en lui remettant le prix Sylvain-Lelièvre. Trois livres ont vu
le jour sous sa plume : Contes gouttes ou Le pays d’un
reflet (1987), Pas d’admission sans histoire (1994) et
Striboule (1995). »

La Fondation tient à remercier tous les bénévoles
impliqués de près ou de loin à l’organisation de cette
activité, Subway et David Bissonnette d’Amaro pour leur
commandite ainsi que les Villes de Joliette et de NotreDame-des-Prairies pour le prêt des terrains de balle molle.
Le tournoi sera de retour en juin 2020.

re

1 rangée : Jean-Philippe Valois, Benoît Leclerc, MarieFrance Morneau, Stéphanie Saucier, Nathalie Ouellet et
Roger Desrochers
e

2 rangée : Charles Laforest, Charles Savoie, Charles
Bacon, Philippe Desrochers, Martin Rainville, Pascal
Perreault, Simon Sansregret et André Beaulieu

Cette médaille a été remise le 7 mai 2018 par le président
M. Jacques Chagnon à des figures marquantes qui, par leur
carrière, leurs travaux ou leur engagement, méritent la
reconnaissance de l’ensemble des membres de
l’Assemblée nationale et de la société québécoise.

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation

Michel « Plume » Latraverse était en compagnie cette
année, entre autres, d'Yvon Deschamps, Céline Galipeau,
Danièle Henkel et de Joanne Liu.
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TROISIÈME ÉDITION DU SOUPER AU HOMARD
DE LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

dons avaient été amassés jusqu’à maintenant dans le
cadre de la campagne majeure de financement. Ils ont
également rappelé aux invités l’importance de contribuer
au projet et ainsi aider l’Académie à atteindre son objectif.
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau tient à
remercier La Distinction pour sa précieuse collaboration
dans l’organisation de cette activité ainsi que tous les
commanditaires et les donateurs qui ont contribué de près
ou de loin au succès de cette troisième édition qui a
permis d’amasser la somme de 15 000 $.

C’est le vendredi 25 mai dernier qu’avait lieu, sous le
chapiteau de la Distinction, le Souper au homard de la
Fondation de l’Académie Antoine-Manseau.
Pour cette troisième édition, la Fondation était fière de
me
e
s’associer à M Marie-Chantal Bonin (8 promotion),
pharmacienne à la pharmacie Familiprix Josée Marion ainsi
qu'au Groupe de médecine de famille de Joliette (Clinique
r
e
Lanaudière), et au D Mathieu Pelletier (8 promotion),
médecin de famille, professeur agrégé de clinique et
directeur adjoint au Groupe de médecine de famille
universitaire de Saint-Charles-Borromée, affilié à
l'Université Laval. Les deux Anciens ont d’ailleurs pris la
parole en début de soirée et ont offert un témoignage
touchant de leur passage à l'Académie et de la force de
leur sentiment d'appartenance à l’école.

Ensemble à cordes Palladio de l'Académie AntoineManseau
Invitation à la quatrième édition
Le Souper au homard sera de retour en 2019. L’activité,
qui gardera la même formule que les trois années
précédentes, aura lieu le vendredi 24 mai 2019. Soyez des
nôtres!
Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation

Les quelque 160 convives ont été accueillis par un cocktail
de bienvenue offert par la Distinction ainsi que par les
performances classiques de l'Ensemble à cordes Palladio
de l'Académie Antoine-Manseau dirigé par Bernard
e
Ducharme (137 cours). La soirée s’est poursuivie dans
une ambiance chaleureuse agrémentée par la musique
d’un duo-jazz composé de Claude Joly, responsable de
l’École de musique populaire de l’Académie AntoineManseau, et de Bernard Quessy.
Comme lors des précédentes éditions, un encan silencieux
était au programme de la soirée. Afin de souligner le
remplacement éventuel des vieux casiers, la Fondation a
tenu, cette année, un encan crié afin de vendre le premier
ensemble de vieux casiers à sortir de l’école. M. Robert
Cyr, directeur général, s’est improvisé encanteur, le temps
de cette activité qui a été considérée comme l’un des
points culminants de la soirée.
me

e

e

M Nathalie Aumont (136 cours) et M Pierre-Édouard
e
Asselin (4 promotion), respectivement présidente du
conseil d’administration de la Fondation et président du
conseil d’administration de l’Académie, ont profité de
l’occasion pour dévoiler que 925 000 $ en promesses de
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UN ÉTÉ REMARQUÉ POUR ALEXANDRE FOREST

brillent aussi, surtout grâce à la douceur de ce à quoi
rêve le grand sensible qui les porte. »
Christelle Paré du Journal de Montréal a elle aussi
remarqué Alexandre, le considérant comme l’un des
bons coups de l’été : « Propos intelligents, rendu
impeccable, sujet traité de merveilleuse façon. Un coup
de cœur pour plusieurs cet été. »
En plus de la présentation de son premier spectacle solo,
Alexandre a participé pour la première fois cet été au
Festival de l’humour de l’Abitibi-Témiscamingue où il a
remporté le Concours de la relève. Mentionnons que
plusieurs humoristes connus ont gagné ce prix par le
passé dont Phil Roy, Guillaume Wagner et François
Bellefeuille.
Retour du spectacle Mort de rire!
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau est fière
de retrouver Alexandre à la barre du spectacle Mort de
rire présenté par F. Thériault Résidences funéraires. Le
spectacle mettra également en vedette trois autres
humoristes de la relève. L’activité, qui en sera à sa
troisième édition, aura lieu à la salle multifonctionnelle
de l’Académie, le vendredi 15 mars 2019, à 19 h 30. Les
billets seront en prévente au coût de 20 $ du 17
décembre 2018 au 6 janvier 2019 à l’adresse suivante :
weezevent.com/mort-de-rire .

e

Ancien de la 24 promotion de l’Académie AntoineManseau et humoriste de la relève, Alexandre Forest
s’est fait remarquer cet été, méritant plusieurs mentions
dans les plus populaires médias québécois.
En juillet dernier, deux ans après sa sortie de l’École
nationale de l’humour, Alexandre présentait son tout
e
premier one-man show dans le cadre de la 10 édition du
festival d’humour Zoofest.

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation

Dans ce spectacle de
« Le bonheur, il n'y a que
60
minutes,
Mûr,
cela qui se dégage de ce gars
qui ne craint pas d'aller dans
Alexandre discutait de
plusieurs zones interdites
façon très personnelle
durant son spectacle. »
de santé mentale, de
Mario Girard, La Presse
dépression et d'identité
de genre. Un discours
qui, selon Mario Girard de La Presse est « à des annéeslumière de la plupart de ses camarades humoristes. »
M. Girard a d’ailleurs souligné l’intelligence de ses
propos: « Alexandre Forest parle de lui, parle de la
réalité de sa génération. Il le fait avec intelligence, avec
les bons mots. Il le fait avec sa tête. » Lors de son
passage à l’émission Nouvelle vague de la radio de
Radio-Canada, Alexandre a expliqué qu’il souhaitait que
son spectacle soit un appel à l’amour et à la tolérance et
qu’il désirait y exprimer une vision positive de la vie.

Salutations de la
famille CORRIVEAU

Dans un article lui étant complètement dédié, Dominic
Tardif du journal Le Devoir a décrit Alexandre comme
l’« une des plus réjouissantes révélations » de cette
édition du Zoofest, en plus de constater la pertinence de
ses numéros : « Ceux-ci visent dans le mille grâce à
l’acuité du regard que l’humoriste porte sur l’hypocrisie
d’une société se gargarisant de sa tolérance, mais

Odile (15e promotion)
François-Xavier (12e promotion)
Louise Bazinet (123e cours)
Robert (123e cours)
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DES ALLERS SIMPLES

nos emplois respectifs et de la routine familiale; nul besoin
de préciser que le tout a occupé bien des soirées, voire des
nuits, des fins de semaine et des congés. Toutefois, cela a
contribué à confirmer notre volonté de réaliser le projet.
Nos deux filles, de leur côté, ont été conscientisées au fil
du temps en nous voyant consacrer autant d’énergie aux
préparatifs, ont été stimulées par des livres et des cartes
en lien avec les voyages, ont participé à nos discussions et
aux partages d’informations.
Nous avons choisi de passer notre année à la découverte
de l’Asie du Sud-Est pour des raisons de dépaysement, de
climat chaud et de coût de la vie. Nous nous sommes
d’abord installés un mois dans un appartement de
Penastenan, près d’Ubud, à Bali, en Indonésie. L’intention
de ce premier arrêt était de nous remettre de l’importante
fatigue du voyagement et de l’imposant décalage horaire,
de nous familiariser à ce nouveau milieu et de réaliser
concrètement que les prochains mois allaient prendre une
tout autre tournure que les rentrées scolaires habituelles!
Cette stabilité était aussi réfléchie afin de faciliter le
lancement du parcours scolaire individuel des enfants. On
s’adapte encore aussi à un quotidien qui s’avère plus lent
et un peu plus complexe (équipement de cuisine de base,
lavage des vêtements, approvisionnements moins
faciles…), mais quel plaisir de ponctuer nos semaines de
visites de temples, d’escapades dans les rizières et dans la
jungle! Nous explorons également la vie sous-marine de
l’Indonésie par des expéditions de plongées sous-marines
et d’apnée. Il y a tant de découvertes naturelles et
culturelles qui nous émerveillent! À travers cela, nous
veillons à la progression de la scolarité des filles, par le
matériel pédagogique apporté et par toutes les autres
opportunités d’enrichissement que les voyages leur
offriront et par le développement de leur capacité
d’adaptation. D’ailleurs, nous avons dû, dès le début, nous
réajuster. L’important séisme du 5 août à Lombok nous a
forcés à changer nos plans initiaux. Fait à noter : l’activité
sismique de la région nous a permis d’expérimenter trois
tremblements de terre, sans autre incidence pour nous
que des réveils un peu inquiétants durant notre sommeil,
et cela, dans nos cinq premiers jours en terre
indonésienne! C’était tout un signe de bienvenue!

Plage Pemuteran, Indonésie

Les voyageurs
re

Richard Perreault (1 promotion)
e
Annie Gagnon (5 promotion)
e
Élizabeth Gagnon Perreault (36 promotion) et élève
e
nomade de 2 secondaire
e
Delphine Gagnon Perreault, élève nomade de 2 année.
La genèse
Que l’on remonte à l’automne ’93, alors que Richard
partait en Angleterre pour devenir moniteur de français,
ou en septembre ’96, quand je quittais pour la région de
Vancouver afin de réaliser le même genre de travail dans
les écoles d’immersion d’Abbotsford, Richard et moi,
même avant notre rencontre, avions l’âme voyageuse.
Maintenant en couple depuis plus de 20 ans, notre vie
d’amoureux et de famille a été agrémentée de différents
périples, jusqu’au jour où est née, en fin 2013, cette idée
de long voyage familial, par le biais d’un congé différé.
Presque cinq ans plus tard, nous y voilà!
Les préparatifs
Le processus - puisqu’il en est un! - de préparation d’un tel
projet s’est intensifié dans l’année qui a précédé notre
départ, particulièrement lors des six derniers mois :
innombrables lectures, dispositions à prendre pour la
maison et les voitures, veilles technologiques pour l’achat
des billets d’avion et de location d’hébergement pour les
premiers mois, rendez-vous médicaux et vaccinations,
assurances, organisation matérielle des bagages... Il fallait
conjuguer ces occupations tout en maintenant le cap de
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Nusa Penida, Indonésie

Les regards des petits et des grands

l’éducation pourront peu à peu changer les choses dans les
pays dont les structures sont déficientes. Toutefois, nous
réalisons que les pays dans lesquels ces structures sont
présentes sont souvent les plus grands pollueurs. Il est plus
que temps que les choses changent vraiment! Il faut
espérer que les gens entendent la sonnette d’alarme avant
qu’il ne soit trop tard…

Voyager en famille contribue à voir les choses sous
différents angles, comme le regard de notre plus jeune qui
nous porte davantage à nous attarder aux chiens, ou aux
coqs, qui déambulent un peu partout, aux papillons qui
virevoltent tout autour, ou à sentir les fleurs qui se
présentent à la hauteur de son petit nez! L’aînée, elle, est
impressionnée par la luxuriance de la végétation, par la
découverte des fonds marins, a observé que rares étaient
les Balinais qui portaient des lunettes (!) et est captivée par
l’action débordante des rues des villes, inondées de
mobylettes qui louvoient et qui klaxonnent sans cesse.
Comme adultes, nous étions plus étonnés de voir autant
d’enfants prendre place sur des motos, collés à leurs
parents, sans qu’aucun d’eux ne porte de casque!

La suite
Dans les prochaines semaines, nous foulerons le sol de
Singapour, puis celui de la Malaisie, pour passer une partie
de novembre en Australie. Sur notre liste de destinations
figurent aussi la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. À ce
jour, il nous reste à déterminer dans quel pays nous
passerons Noël et entamerons l’année 2019. Nous nous
disons que c’est un « beau problème » à résoudre! Il est
certain que nos proches nous manquent, mais la
technologie nous permet de garder contact, malgré le
décalage de douze heures à considérer!

Pura Brahma Vihara Arama, l’unique temple bouddhiste de Bali

Tous les quatre,
nous
constatons
que les Balinais sont
d’une grande spiritualité, ce qui leur
confère un calme
inspirant et une
sérénité qui rayonne. La barrière de la
langue nous semble
moins grande par
leur désir de nous
faire comprendre qu’ils veulent nous accueillir et que l’on
se sente bien chez eux. Cela dit, plusieurs ont des bases
d’anglais, ce qui facilite les choses. Nous sommes toutefois
attristés de l’état de l’environnement à Bali. Aucun
système de ramassage de déchets n’est mis en place à
l’extérieur de la capitale, et rares sont les organisations de
cueillette de recyclage. Les déchets sont la plupart du
temps déversés dans les petits ravins, qui donnent bien
souvent sur un ruisseau ou une rivière. Depuis quelques
années, en campagne, les habitants ne peuvent plus se
laver ou se baigner dans le cours d’eau qui traverse leurs
terres, car ils se retrouvent avec des rougeurs, des
boutons, démangeaisons… L’autre façon de gérer les
déchets est de les faire brûler. Évidemment, le plastique
est le pire des ennemis, très long à se décomposer dans la
nature ou provoque une pollution aérienne par sa
combustion. Quant aux fonds marins, malgré leur
splendeur, ils sont aussi abîmés : coraux décolorés, brisés,
présence de déchets... Pour notre part, nous tentons au
mieux de réduire notre empreinte écologique en évitant
les pailles de plastique, en demandant des remplissages de
nos bouteilles d’eau réutilisables plutôt que d’acheter des
bouteilles à usage unique, en utilisant des crèmes solaires
naturelles, en traînant toujours un sac réutilisable pour des
emplettes…Notre planète a bien besoin que l’on s’en
préoccupe davantage. L’information, la sensibilisation et

Si vous avez un intérêt à suivre notre périple, nous
publions régulièrement sur Facebook, sous l’appellation
Des allers simples.
Sampai ketemu lagi! (À bientôt, en indonésien!)
e

Annie Gagnon (5 promotion)
Enseignante, puis directrice des services éducatifs à
l’Académie Antoine-Manseau (1998-…)

Arbre (ficus) plus que centenaire dans la jungle de Temblingan
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GALA PRENDS TA PLACE À L'ACAD
Le 4 juin 2018 se tenait le Gala Prends ta place à l'Acad. L’événement se déroulait à la salle Rolland-Brunelle devant tous les
élèves de l'école. Lors de ce gala, nous avons remis le prix Hommage René-Fisette à l’athlète par excellence, le prix Hommage
Pierrette-Lafrenière à l’élève qui s’est distingué par son implication culturelle et le prix Hommage Roger-Desrochers à l’élève et
à un membre du personnel qui se sont démarqués par leur engagement et leur implication dans la communauté. Les prix
Hommage René-Fisette et Hommage Pierrette-Lafrenière sont attribués à un garçon et à une fille.
PRIX HOMMAGE ROGER-DESROCHERS

PRIX HOMMAGE RENÉ-FISETTE

Roger Desrochers, professeur d'enseignement moral et
religieux, a fait carrière au Séminaire de Joliette et à
l'Académie Antoine-Manseau de 1978 à 2006.

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

e

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

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

Les gagnants : Émile Rainville (401) et Romane Boucher
(501)

Les gagnants : Justin Lalande (501) et Marie Quirion,
enseignante d'anglais

Photos de Luc Béland
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PRIX HOMMAGE PIERRETTE-LAFRENIÈRE

LE ROI LION
DÉBARQUE EN VILLE

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

En effet, cette magnifique comédie musicale, qui remporte
encore un succès monstre sur Broadway depuis ses débuts
en 1997, sera présentée par les élèves de l’Académie
Antoine-Manseau en avril 2019.

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

Après quelques années de réflexion et d’hésitation, nous
avons décidé de relever le défi. Parce qu’il faut bien le dire,
plusieurs éléments de ce spectacle représentent un
défi pour nous : la musique, le chant africain,
l’interprétation de personnage animal en danse et en jeu,
le décor, les maquillages, coiffures et costumes
d’animaux… le travail est immense! Mais nous sommes
prêts!
Une équipe d’adultes formidables est déjà à l’œuvre :
Claude Joly à la direction musicale, Frédérique Tremblay
e
e
(23 promotion) à la direction vocale, Amélie Valois (17
promotion) à la chorégraphie, Christian Nadeau à la
construction du décor, Carole Landreville au décor, Jade
e
Bruneau (19 promotion) aux maquillages, Danielle
Durand aux coiffures, Marie Quirion aux costumes et moire
même, Maryse Drainville (1 promotion) à la mise en
scène. Une distribution d'enfer a été faite, appuyée par
plusieurs élèves aux équipes techniques qui ont déjà
débuté le travail.

Photo de Luc Béland

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

Si vous êtes curieux, il y a des vidéos sur le Facebook de
l’Académie Antoine-Manseau; vous verrez ils sont
étonnants et déjà bons en plus!
C’est donc un rendez-vous les 12 et 13 avril 2019 à la salle
Rolland-Brunelle. Les billets seront mis en vente le 6
décembre à la réception de l’Académie.

Les gagnants : Emma Poulin (401) et Mathis Beauséjour
(503)

re

Maryse Drainville (1 promotion)
Enseignante et animatrice socioculturelle
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LORSQUE L’ENFANT PARAÎT
 Jacob R., né le 19 juillet 2018, fils d'Estelle Hébert et de
e
Carle Dion (16 promotion).
 Sophie, née le 21 juillet 2018, fille d'Ève Fleury et de
e
Guillaume Courtois (27 promotion).

Le Nouvel-AS de décembre 2008
invitait les nouveaux parents à
nous faire connaître le nom de
leur enfant. En voici qui ont
répondu à notre appel.

 Lewis, né le 29 juillet 2018, fils d'Andréanne Ducharme
e
et de Benoît Charbonneau (11 promotion).
 Olivia, née le 28 août 2018, fille de Caroline Brault et de
e
Jean-Philippe Trudeau (11 promotion).

 Rémy, né le 13 juillet 2016, fils d'Annie Desroches et de
e
Philippe Martin (138 cours).

 Alice, née le 10 octobre 2018 à Guadalajara au Mexique,
e
fille de Carolina Garcia Gutierrez et de Pierre Aubin (3
promotion.

 Elliot, né le 6 janvier 2018, fils de Laurie-Anne Grenier
e
Grandioux et de Dominic Brassard (15 promotion).

e

 Aiden, né le 18 octobre 2018, fils d'Amélie Roy (19
promotion) et de Ryan El Ali.

 Emma-Rose, née le 6 février 2018, fille de Fanny
e
Barrette (16 promotion) et d'Olivier Leclerc.
******
 Alice, née le 27 février 2018, fille d'Andréanne Lavallée
e
(16 promotion) et d'Hugues Charbonneau.

E

CONVENTUM DE LA 16 PROMOTION

e

e

 Olivier, né le 25 mars 2018, fils de Caroline Lavoie (17
promotion) et d'Éric Turgeon.

La 16 promotion s’est réunie le 22 septembre 2018 afin de
souligner les 15 ans de fin de scolarité (1 an plus tard, mais
e
pour la 16 promotion, 16 ans, ça tombe bien, hihihi!).

e

 Ophélie, née le 13 avril 2018, fille de Karen Savoie (27
promotion) et de William Servant.

Nous nous sommes donc réunis au parc Antonio-Barrette
pour un petit pique-nique familial fort agréable.

 Juliette, née le 13 avril 2018, fille de Marie-Ève Savoie et
e
de Charles Froment (12 promotion).
 Clayton, né le 16 avril 2018, fils de Nathalie Denis et de
e
Simon Lacroix (17 promotion).
e

 Antoine, né le 23 avril 2018, fils de Michelle Dubé (12
promotion) et de Philippe Amireault.

 Jordan, né le 14 mai 2018, fils de Marylène Désy et de
e
Maxime Fiset (20 promotion).

e

Natacha Martin (16 promotion)
 Arielle, née le 7 juin 2018, fille de Marie-Ève Caouette et
e
de Maxime Mondello (18 promotion).
 Elliot, né le 14 juin 2018, fils de Claudiane Desruisseaux
e
et de Dominic Mondello (13 promotion).
 Gisèle, née le 27 juin 2018, fille d'Ariane Parent et de
e
Philippe Beaudry (17 promotion).
 Viktor, né le 29 juin 2018, fils de Marie-Pier Aloise et de
e
Francys St-Georges (13 promotion).
e

 Éva, née le 6 juillet 2018, fille de Laurianne Fournier (24
promotion) et de Jean-Sébastien Léveillée.
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TATOUÉ PAR L’ANNEXE À ROLAND

d’exclusion et confrontées à diverses problématiques
(dépendances, toxicomanie, décrochage scolaire). En
suivant un programme sur mesure, elles seront mieux
outillées pour exercer les démarches nécessaires à un
éventuel retour aux études ou une embauche chez un
futur employeur. De plus, elles auront l’opportunité
d’évoluer sur des plateaux de travail où l’expérience est
plus rapprochée de la réalité de l’emploi.
Dans le cadre de l’entreprise d’économie sociale, en
septembre 2017, l’Annexe a relancé ses activités de
restauration au 147, rue St-Paul à Joliette (il y a très peu
d’organismes communautaires qui peuvent survivre sans
l’apport de revenus autonomes).
Grâce au support d’Emploi-Québec qui se poursuit, on est
à même de constater qu’il n’est pas toujours facile de
réinsérer au travail une personne qui n’a pratiquement
jamais occupé un emploi structuré. En les voyant à l’œuvre
sur les plateaux de travail, ça permet à l’équipe qui les
accompagne de prioriser soit les compétences, soit les
aptitudes, soit les attitudes.
Quand, au hasard d’une rencontre, un ancien participant
me dit qu’on l’a grandement aidé, qu’il est encore à
l’emploi, c’est ma paie. J’ai vécu toute ma carrière au
C.S.S. et au C.L.S.C. avec des personnes en difficulté.
Impliqué au C.A. et « à toute autre tâche connexe » depuis
une quinzaine d’années, c’est ma façon de « redonner au
suivant ». Alors, lorsque vous consommez un de nos
services, vous nous aidez à les aider.

e

Je suis un produit du Séminaire de Joliette, 116 cours. J’y
ai cheminé avec de bons amis tels Michel Laporte, Yvan
Amyot dont j’ai vu la photo dans le dernier numéro du
Nouvel-AS. Ah! Que j’aurais aimé être là en septembre
dernier aux retrouvailles, mais on ne peut
malheureusement être à deux places en même temps.
J’étais à admirer béatement des éléphants en Afrique du
Sud.

Pour plus d’informations, visitez notre site web :
www.lannexearoland.com
e

Yvan Goulet (116 cours)
Président du conseil d’administration de l’Annexe à Roland

Donc, à la fin du classique, je me suis dirigé à l’Université
de Montréal en service social. Après mon bac de trois ans,
j’ai été embauché par la Corporation d’assistance du
diocèse de Joliette qui est passée dans la moulinette de la
« structurite » pour s’appeler le Centre de services sociaux,
qui, à son tour, a été rayé de la carte par l’arrivée des
Centres jeunesse. J’ai donc migré vers le C.L.S.C. de
Joliette. C’est là que j’ai connu l’Annexe à Roland quelques
années plus tard. L’Annexe est un rejeton de la Maison
Roland-Gauvreau.
L’Annexe est née après bien du « jus de méninges » : les
jeunes, on les héberge, on les nourrit à la Maison RolandGauvreau, mais si on les retourne dans la rue pas plus
équipés, on n’est pas plus avancé. Après essais et erreurs,
l’Annexe est devenue une entreprise d’économie sociale
dont la mission est de favoriser l’insertion sur le marché du
travail de personnes âgées de 18 ans et plus en situation
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MÉDAILLE DU LIEUTENANT GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Le 7 avril 2018, l’honorable J. Michel Doyon a remis la
e
médaille à Jean-Guy Brien (108 cours) et à Robert
e
Marsolais (116 cours) pour leur implication remarquée au
Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin.
La médaille a pour objet la reconnaissance de
l’engagement bénévole, de la détermination et du
dépassement de soi. Elle est attribuée aux bénévoles qui
exercent une influence positive au sein de leur
communauté et qui contribuent au mieux-être de leur
milieu.

L'honorable J. Michel Doyon et Jean-Guy Brien

L'honorable J. Michel Doyon et Robert Marsolais
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QUATRIÈME ÉDITION DU DÉFI DE L’ACAD

La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau organisait le
29 septembre dernier la quatrième édition du Défi de
l’Acad. Près de 150 coureurs et marcheurs se sont réunis
pour cette course familiale qui avait lieu sur les terrains de
l’Académie et sur la piste cyclable longeant la rivière
l’Assomption.
Comme l’année dernière, les organisateurs de la course
offraient un parcours de 10 km pour les coureurs plus
aguerris, en plus des épreuves régulières du 1, 2 et 5 km.
L’épreuve chouchou de l’activité, le Défi du Lapin, était
également de retour; une vingtaine de tout-petits ont
pourchassé un grand lapin sur un parcours de 300 mètres
sous les fiers regards de leur famille.
Robert Cyr, Mathieu Rivest, Dr Mathieu Pelletier, Séverine
Bouchez et Sabrina Perreault
me

M Karine Hubert, kinésiologue chez Énergie Cardio, était présente afin de préparer adéquatement les participants. Quant à
l’animation de l’évènement, M. Sylvain Morin de la radio du M 103,5 FM était de retour au micro, en plus d’assurer l’ambiance
musicale.
e

La présidente de la Fondation, Nathalie Aumont (136 cours), tient à remercier le commanditaire majeur de l’évènement,
e
Normand Grenier (127 cours), conseiller en placement de l’équipe de gestion de patrimoine Grenier-Perreault de la Financière
e
Banque Nationale ainsi que la présidente d’honneur de l’évènement, Séverine Bouchez (25 promotion), championne U23 en
triathlon. Elle tient également à souligner le travail du comité organisateur de cette quatrième édition du Défi de l’Acad
e
e
r
e
composé de M Pierre-Édouard Asselin (4 promotion), D Mathieu Pelletier (8 promotion), Sabrina Perreault, Mathieu Rivest
(enseignant de mathématique à l'Académie) et Robert Cyr, directeur général.

Sabrina Perreault
Responsable de la Fondation
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E

CONVENTUM DE LA 12 PROMOTION
e

Le 29 septembre dernier, une cinquantaine d'élèves de la 12 promotion de l'Académie Antoine-Manseau se sont réunis au
Musée d'art de Joliette pour célébrer leur conventum marquant les 20 ans qui se sont écoulés depuis la fin de leur secondaire.
Retrouver ceux et celles qu'on a côtoyés quotidiennement pendant la période charnière qu'est l'adolescence constitue un
moment privilégié et tous ceux qui étaient présents ont pu constater que la magie opère encore entre nous tous.
mes

De plus, M Suzanne Bellemare, Christine Piché ainsi que M. Shalom Delmar nous ont fait le bonheur de nous rendre visite.
Quelle merveilleuse soirée! On se donne maintenant rendez-vous le 30 septembre 2023! Soyez là!

Geneviève Brassard
e
Présidente de la 12 promotion
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E

RETROUVAILLES DU 134 COURS
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés le 2 juin dernier, 36 ans après la fin de notre secondaire. Les
e
Anciens et Anciennes du 134 cours du Séminaire de Joliette ont eu une soirée mémorable où les rires et surtout les souvenirs
étaient au rendez-vous. On se reverra bientôt. M. Roger Desrochers est allé les rencontrer.

e

Karine Van Rensselear (134 cours)

E

RETROUVAILLES DU 135 COURS
C’est le 8 septembre dernier
qu’a eu lieu le conventum
e
du 135 cours du Séminaire
de Joliette (1978-1983).
Pour l’occasion, le groupe a
eu la chance de revisiter les
locaux du Séminaire de
Joliette (Académie AntoineManseau)
et
de
se
remémorer nombre d’excellents souvenirs qu’ils y ont
vécus! Ils ont aussi pu
constater les changements
et les projets mis en place
depuis. Les amis et amies du
e
135
se sont ensuite
déplacés vers le restaurant
L’élan pour un cocktail
dînatoire. Une soirée « comme dans le temps » : discussions, rire, danse étaient au programme. Beaucoup de temps a passé
depuis 1983 mais les liens sont toujours aussi serrés.
À la prochaine!

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

e

Charles Boisvert (135 cours)
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SOIRÉE DE LA REMISE DES DIPLÔMES DES FINISSANTES
ET DES FINISSANTS DE LA 32E PROMOTION
LE 14 JUIN 2018
PRIX DU SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

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

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

Stéphane Lavigne, président du syndicat, Sandrine
Hébert, Raphaëlle Joly, Ariane Jasmin, Léanne
Gauthier et Camille Couture (gagnante).

Angélique Toupin, Méliane Quessy, Arianne
Massé, Véronique Arbour, conseillère jeunesse à la
Caisse Desjardins de Joliette et Florence Cyr-Bayeur
(gagnante.)

Stéphane Lavigne, président du syndicat, Raphaël
Lambert, Zakary Murray Hénault, Joseph Asselin,
François-Xavier Bonin et Louis-Simon Barrette
(gagnant).

Mathis Benny, Louis-Simon Barrette, Joseph
Asselin, Véronique Arbour, conseillère jeunesse à la
Caisse Desjardins de Joliette et Marc-Olivier Sourdif
(gagnant).
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PRIX DE LA PERSÉVÉRANCE

PRIX ANDRÉ-BRIEN

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

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

Claudel Vallières, Kelly-Anne Désy, François-Henri
Lafarge, membre du Comité de parents, Audrey
Gagnon (gagnante), Mathilde Bourgeois et Raphaël
Lambert.

e

Simon-Pierre Ratelle (4 promotion), filleul du père
André Brien, Rosie St-André, Angélique Toupin,
Camille Couture, Louis-Simon Barrette et Mathilde
Bourgeois (gagnante).

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

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

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

Justin Lalande, Florence Cyr-Bayeur, François-Xavier
Bonin, Robert Cyr, directeur général, Joseph Asselin
(gagnant) et Camille Couture.
Photos de Luc Béland
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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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