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Pour recréer les liens… avec les Anciennes et les Anciens

PREMIÈRE ÉDITION DU DÉFI DE L'ACAD
UN SUCCÈS RETENTISSANT!
Le samedi 3 octobre dernier se tenait la première édition
du Défi de l'Acad de la Fondation de l’Académie AntoineManseau.
Par une froide température ensoleillée, près de 200
coureurs ont démontré leur savoir-faire dans les épreuves
de course et de marche de 5, 2 et 1 km. Les tout-petits
avaient aussi leur place dans cette compétition. L'activité
s'est déroulée dans une ambiance festive, conviviale et où
l'esprit sportif était à son meilleur. De plus, l'École de
musique populaire de l'Académie, dirigée par M. Claude
Joly, a offert toute une performance musicale.
L'animation de l'avant-midi, dynamique et vivante, était
assurée par M. Fred Côté, animateur au M 103,5 FM. Les
coureurs se sont montrés plus que satisfaits de leur
expérience et en ont parlé de façon très positive.
M. Mathieu Rivest, enseignant à l'Académie et grand manitou de la course, s'est dit enchanté par les résultats et a mentionné
que le niveau de course était relevé. Voici les principaux résultats:
Dans la catégorie 5 km - hommes
Dans la catégorie 5 km - femmes
e
e
William Chayer (28 promotion) - médaille d'or
Annie-Kim Labarre (28 promotion) - médaille d'or
e
e
Jérôme Cassan (28 promotion) - médaille d'argent
Tamara St-Louis (5 sec.) - médaille d'argent
e
Jocelyn Robichaud - médaille de bronze
Marie-Hélène Joly (4 promotion) - médaille de bronze
Dans la catégorie 2 km - hommes
Dans la catégorie 2 km - femmes
e
e
Laurent-Olivier Dumont (5 sec.) - médaille d'or
Émie Houle (32 promotion) - médaille d'or
e
e
Antoine Poirier (4 sec.) - médaille d'argent
Sandrine Perreault (28 promotion) - médaille d'argent
e
e
Thomas Girard-Pelletier (5 sec.)- médaille de bronze
Laurie-Anne Dumont (2 sec.) - médaille de bronze
Dans la catégorie 1 km - hommes
Loïc Émery-Brien - médaille d'or
Florent Lachance - médaille d'argent
Xavier Rivest - médaille de bronze

Dans la catégorie 1 km - femmes
Mirka Pelland - médaille d'or
re
Ashley Gabriella Castillo (1 sec.) - médaille d'argent
Maude Rivest - médaille de bronze
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M. Robert Cyr, directeur général de l'Académie AntoineManseau, a mentionné que toutes les personnes qui ont
participé à l'événement constituaient les meilleurs
ambassadeurs afin de promouvoir les différentes épreuves.
Il a ajouté que Le Défi de l'Acad serait de retour l'an
prochain.
L'activité avait pour but d'amasser des fonds permettant à
la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau de
poursuivre sa mission de soutien aux élèves dans la
réalisation de leurs études ainsi qu’à financer différents
projets de l’Académie.
Quelques exposants étaient présents dont A. Vincent vélos,
e
Énergie Cardio et Jessie-Kim Brunelle (24 promotion),
orthothérapeute, massothérapeute sportif et propriétaire du Carrefour Santé des Prairies (Joliette). Le comité organisateur
e
remercie tous ses commanditaires soit Normand Grenier (127 cours), conseiller en placement de l’équipe de gestion de
patrimoine Grenier-Perreault de la Financière Banque Nationale, en tant que commanditaire majeur de l’événement, la Ferme
Régis, Amaro (David Bissonnette) et La Brûlerie du Roy.
e

La présidente de la Fondation, madame Nathalie Aumont (136 cours), remercie le président d'honneur, M. Alain Labarre, ainsi
que les membres du comité de la course, mesdames Jacinthe Castonguay et Anne-Chloé Gravel et messieurs Mathieu Rivest,
e
e
Louis-Félix Laporte (21 promotion), Pierre-Edouard Asselin (4 promotion) et Robert Cyr, pour avoir relevé ce défi avec brio.
Merci à tous et à l’année prochaine!
Robert Cyr
Directeur général

Nathalie Aumont, présidente de la Fondation, Emie Houle,
Sandrine Perreault, Laurie-Anne Dumont et Robert Cyr,
directeur général.
Photos de Luc Béland
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NOUVELLES BRÈVES
par Roger Desrochers
N.B. La chronique, Nouvelles brèves, vise à conserver les liens
entre les membres de la grande famille Séminaire/Académie.
Elle n’a pas du tout la prétention de connaître en détail les
faits et gestes des 7 000 ou 8 000 Anciennes et Anciens, mais
plutôt de rapporter ce qui est déjà connu à l’école, dans les
quotidiens et les hebdos régionaux. Nous nous excusons si,
par erreur ou par distraction, nous avons omis des
informations de première importance, par exemple, un
décès. Nous vous rappelons que Le Nouvel-AS paraît en mai
et en décembre et que vos informations sont les bienvenues.



Dans la nouvelle brève du 19 novembre 2014, (NouvelAS de mai 2015), deux oublis se sont glissés
concernant la Clinique vétérinaire La Laurentie. Feu le
r
e
r
D Fernand Houle (97 cours) et D Sylvain Laferrière
e
(133 cours) étaient des membres fondateurs de cette
clinique située à l'époque rue la rue Papineau à
Joliette.



12 janvier 2015 - La Fondation de l'Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR) remet à Frédérique
e
Bélanger-Lépine (21 promotion) la bourse excellence
e
de 3 cycle en sciences de l'environnement. Biologiste
et écologiste, Frédérique a entrepris sa formation
doctorale au printemps 2014 après avoir complété sa
maîtrise.



3 mars 2015 - Le Club Richelieu de Joliette et son
e
président Sylvain Roy (137 cours), l'artiste peintre
e
Julien Froment (112 cours) et le comptable René
e
Martin (131 cours) accueillent la directrice générale
me
du Musée d'art de Joliette, M
Annie Gauthier
comme conférencière au souper du Club.



10-12 mars 2015 - Sous la supervision du professeur
e
de mathématique, Bernard Ducharme (137 cours), les
élèves de première à quatrième secondaire de
l'Académie
participent
aux
journées
des
mathématiques qui réunissent plus de 62 000 élèves
e
du Québec et de l'Ontario. L'Académie se classe 34
sur 175 écoles. Le groupe 304 de l'Académie termine
e
e
au 2 rang de tous les élèves de 3 secondaire inscrits à
l'événement.
Parmi ceux-ci, Charles Drainville
e
e
s'empare de la 2 place, Rosanne Morin de la 9 et
e
Mélissa Picard-Filiatrault de la 13 .
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22 mars 2015 - L'ensemble à cordes Palladio de
l'Académie, accompagné du chef d'orchestre Bernard
e
Ducharme (137 cours), égaie les participants au dîner
de la Chambre de commerce du Grand Joliette.



22 mars 2015 - La Légion royale canadienne filiale 083
(Joliette) s'est récemment dotée d'un nouveau conseil
exécutif composé de 10 membres pour les années
e
2015-2016. François Dussault (119 cours), retraité du
Séminaire et de l'Académie, est l'un des directeurs de
ce comité.



1 avril 2015 - Les filles benjamines de l'Académie
connaissent un parcours parfait au soccer en gymnase
en remportant la demi-finale contre la polyvalente
Thérèse-Martin et s'approprient le championnat
régional en battant l'école secondaire Armand-Corbeil
de Terrebonne.



8 avril 2015 - Guy Chevrette (111 cours) lance son
livre Guy Chevrette: dans l'enceinte du pouvoir.
L'ancien ministre péquiste aborde 75 ans de vie, 50
ans de vie publique et 25 ans de vie politique, mais
surtout les cinq jours les plus difficiles de sa vie, soit
ceux qui ont précédé son départ de la politique. De
e
plus, le 29 mai 2015, au 20 congrès du comité
provincial de concertation et de développement de
l'industrie du taxi (CPCDIT), M. Chevrette est nommé
négociateur et porte-parole de cette industrie dans
l'important dossier de la lutte contre le transport
illégal.



9-11 avril 2015 - De la musique, de la danse, du jeu et
du chant sont au rendez-vous dans la version de la
comédie musicale Mamma Mia. Près d'une centaine
d'élèves impliqués offrent le fruit de leur travail des six
derniers mois aux élèves du primaire, à ceux de
l'Académie et deux représentations au grand public.



13 avril 2015 - La Chambre de commerce du Grand
Joliette propose une rencontre à saveur culturelle
alors qu'elle accueille le réalisateur Michel Poulette
e
(120 cours) en tant que conférencier. Il prononce son
allocution sous le thème J'ai même rencontré un
réalisateur heureux et parle de ses études au
Séminaire de Joliette.



19 avril 2015 - À la deuxième finale régionale de
Secondaire en spectacle parrainée par le comédien
e
Pascal Parent (4 promotion), l'Académie AntoineManseau se démarque en remportant quatre des cinq
premiers prix dont le grand prix du public remis à
e
Claudia Barabé et Mathias Labrie de 5 secondaire.
Dans la catégorie Interprétation, le premier prix est
attribué à 8 élèves finissants qui ont magistralement
rendu Fou de toi, de Michel Pagliaro. Ce sont AudreyAnne Toupin, Mégane Beauséjour, Karl-Émile Venne,

er

e

Jérémy Hoste, Félix Letiecq, Benjamin Harnois,
e
Alexandre Plouffe et Laura Hervé. Quatre élèves de 5
secondaire terminent premiers dans la catégorie
Animation avec leurs interventions, ce sont Claudia
Barabé, Laura Hervé, Mégane Beauséjour et Félix
Letiecq. Finalement, les soeurs Mathilde (202) et
Laurie Bourgeois (402), avec leur numéro de danse à
claquettes, gagnent dans la catégorie hors-concours.


19 avril 2015 - Dernièrement, le choeur FernandLindsay forme son conseil d'administration. Parmi ces
e
cinq personnes, Gérard Lavallée (116 cours) demeure
le trésorier du C.A.



19 avril 2015 - Au concours international de
twittérature, Joseph Asselin (201) remporte l'Aurise
d'argent dans la catégorie 12-14 ans.



19 avril 2015 - La Société musicale Fernand-Lindsay
e
Opus 130 présente Angèle Dubeau (131 cours) & la
Pietà à la salle Rolland-Brunelle.



21 avril 2015 - Au Club de golf Montcalm, dans une
ambiance festive et en présence de 300 généreux
e
donateurs et convives, la 24 édition du Souper des
Ambassadeurs du Club Richelieu permet de générer
des profits de plus de 90 000 $. À cette occasion, de
nouveaux ambassadeurs à vie sont nommés, dont
e
e
Sylvain Roy (137 cours) et France Martin (133
cours).



24 avril 2015 - À la 29 édition du Gala des Excelsiors,
e
la Librairie Martin représentée par France (133 cours)
e
et René Martin (131 cours) reçoit le prix Excelsior
commercial, alors que l'école de musique FernandLindsay avec ses quatre représentants, dont Caroline
e
Majeau (2 promotion), accueille l'Excelsior organisme
à but non lucratif. Le chanteur populaire Sébastien
e
Côté (20 promotion), alias King Melrose, est reconnu
par le prix Micro d'art M103,5 FM. L'auteurcompositeur-interprète, dont la carrière est sur un bon
élan, participe entre autres au spectacle en plein air le
11 août, au parc Saint-Jean-Bosco, dans le secteur
Maria-Goretti.

1 mai 2015 - Le Quatuor Claudel-Canimex, composé
e
de Jeanne de Chantal (130 cours) et Élaine Marcil
e
re
(132 cours), Annie Parent (1 promotion) et Flavie
Gagnon, présente un concert autour de la vie de la
poétesse Rina Lasnier qui a résidé pendant une grande
partie de sa vie à Joliette. Le titre du concert: Poèmes
et musique de Rina Lasnier.



2 mai 2015 - Le dernier album de la violoniste Angèle
e
Dubeau (131 cours) vient d'atteindre un million
d'écoutes en streaming sur les plateformes comme
Spotify, Radio et Deezer.



2-3 mai 2015 - À la suite de sa prestation au
Championnat nord-américain tenu en Floride le 10
mars dernier, l'athlète lanaudoise Annie-Kim Labarre
e
(29 promotion) confirme sa participation
au
Championnat Pan-Américain de triathlon des 19 ans et
moins au Mexique. Membre de l'équipe nationale de
triathlon junior, Annie-Kim est aussi membre du club
Rouge et Or de l'Université Laval.



3 mai 2015 - La 54 édition du concert-gala du Festival
et Concours de musique classique de Lanaudière, sous
e
la présidence d'honneur de M Jean-Robert Laporte
e
e
(129 cours) et de sa fille Josiane (9 promotion), a lieu
à la salle Rolland-Brunelle. L'événement, animé par
re
Maryse Drainville (1 promotion), a couronné la
e
violoniste Roxanne Sicard (27
promotion),
récipiendaire du premier prix, soit la bourse de
1 500 $. En plus, elle participera à un récital de la
programmation 2015-16 de la Chapelle historique du
Bon-Pasteur. Roxanne a aussi remporté la bourse de
300 $ pour la classe concerto-régional. Le 11 octobre
2015, à la suite d'un concours lancé au printemps
dernier, la Fondation Rolland-Brunelle a arrêté son
choix sur Roxanne qui aura le privilège de jouer pour
les deux prochaines années sur le violon ayant
appartenu au père Rolland Brunelle, c.s.v.



7 mai 2015 - Dans le cadre du cours d'histoire et
e
d'éducation à la citoyenneté, les élèves de 4
secondaire du professeur Mathieu Beauséjour de
l'Académie accueillent le réalisateur et scénariste du
film historique Corbo, Mathieu L. Denis.

e
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7 mai 2015 - Décès de Camille Champagne (19
promotion), à l'âge de 26 ans. Camille était le fils de
e
e
François (124 cours) et le frère de Julien (12
e
promotion) et de Raphaël (16 promotion).



7 mai 2015 - La Communauté d'action jeunesse de la
MRC de Joliette (CAJOL) et ses partenaires donnent le
coup d'envoi aux activités du Mois de l'activité
physique et du sport en conviant les gens de la région
à une conférence présentée par Karine Champagne
e
(5 promotion). Karine parle de son parcours des
dernières années. Elle a été frappée par la dépression
en 2010. La médication et les sports ont été la
prescription. Depuis, Karine a fondé le groupe Karine
et ses Mères-Veilleuses afin d'inciter les femmes à se
mettre à l'horaire et oser l'activité physique. Le 30
e
août 2015, à l'occasion de la 12 édition, la Galopade
fera doubler la population de Saint-Esprit alors
qu'environ 2 000 coureurs et marcheurs prendront
d'assaut les rues du village.
Comme grande
nouveauté, la présence de Karine incite les MèresVeilleuses à effectuer aussi un 5 km à la course et ainsi
devenir meilleures grâce à l'activité physique.



10 mai 2015 - Le copropriétaire de la Bijouterie P&M
e
Bélanger, David Bélanger (15 promotion), est le
nouveau président de la Société de développement du
centre-ville de Joliette.



13 mai 2015 - Plusieurs personnes s'impliquent au
e
souper-bénéfice de la 38 saison du Festival
international de Lanaudière. Parmi ces gens d'affaie
res, nous retrouvons Patrice Laporte (131 cours),
re
e
e
D Myriam Parent (2 promotion), M Évelyne Préville
e
e
e
(127 cours), M André Cantin (121 cours) et Éric
e
Bruneau (138 cours).





13 mai - 13 juin 2015 - Des oeuvres de 23 élèves de
première et deuxième secondaire sont exposées à la
Brûlerie du Roy, boulevard Manseau, à Joliette.
e
Sélectionnées par l'enseignante Yanna Ève Cimon (3
promotion), dans le cadre du cours d'arts plastiques,
des oeuvres d'aquarelle, d'encre de Chine, de collage
et de pastel gras sont présentées.
e

17 mai 2015 - Le prolifique auteur Réjean Olivier (109
cours) est choisi Bâtisseur de l'année 2015 par la
Caisse Desjardins de Joliette. Ce titre est décerné à un
de ses membres qui s'est démarqué par son
implication, sa générosité et son dévouement envers
la communauté. La Caisse rappelle que, depuis 50
ans, Réjean Olivier consacre bénévolement son temps
et son énergie à mettre en valeur le patrimoine
lanaudois et à faire connaître ses auteurs et ses
artistes en arts visuels.
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22 mai 2015 - Le groupe Les Poules à Colin, composé
de cinq jeunes musiciens de la relève en musique
e
traditionnelle dont Béatrix Méthé (27 promotion),
fait vibrer le public du Cabaret Telus de la Salle
Rolland-Brunelle, lors du Bal de mai.



26 mai 2015 - Martin Deschamps, Breen LeBoeuf et
leurs musiciens, Bernard Quessy, Ricky Paquette et
e
Joémi Verdon (8 promotion) lancent l'album LeBoeuf
Deschamps à la salle l'Envol.



31 mai 2015 - La 7 édition du Challenge AntoineManseau permet à 952 athlètes, plus de 25 équipes
relais et quelque 200 bénévoles de participer à cet
événement sportif axé sur le triathlon. Parmi les
concurrents qui se détachent du peloton, nous
retrouvons deux athlètes exceptionnelles, Émie Houle
e
(203) et Sévérine Bouchez (25 promotion). Le
professeur d'éducation physique à l'Académie, Alain
Labarre, est le directeur de course du Challenge.



31 mai 2015 - À la clôture de sa 45 saison, l'Orchestre
symphonique des jeunes de Joliette (OSJJ) rend
hommage aux 15 présidents qui ont assuré le
développement de l'œuvre du père Rolland Brunelle,
e
c.s.v. (82 cours) au cours des 45 dernières années.
Les trois chefs actuels sont Josée Laforest, Annie
re
e
Parent (1 promotion) et Bernard Ducharme (137
cours). Le 10 juin 2015, le nouvel événement bénéfice
familial du printemps, Le p'tit apéro-bénéfice, au profit
de l'École de musique Fernand-Lindsay et de son
nouveau programme d'éveil musical enrichi rend
hommage à la professeure d'alto et de violon Annie
Parent.



31 mai 2015 - Blaise Boyer-Tessier (14 promotion) est
intronisé membre du Club Richelieu Joliette.



1 juin 2015 - À son dîner mensuel, la Chambre de
commerce du Grand Joliette souligne les 25 ans de
l'entreprise Futur Com et son grand patron, André
e
Sansregret (131 cours).

e

e

e

er



e

2 juin 2015 - La 33 édition de la Classique de golf
Richelieu-Harnois permet de recueillir 191 000 $. La
e
famille Gaudet, dont Raymond (106 cours), le
propriétaire du Club de golf Montcalm, assurait la
présidence d'honneur, secondée par la collaboration
du comité organisateur formé de Jean-Claude
Chagnon, professeur retraité du Séminaire, Pierre
e
e
Lambert (125 cours), Serge Harnois (136 cours),
e
e
Sylvain Roy (137 cours) et Claudine Harnois (132
cours).
10 juin 2015 - Guy Bénard (137 cours) devient l'un
des copropriétaires du Bistro La belle Excuse, situé au
524, rue St-Viateur à Joliette.



11 juin 2015 - Le poste de la Sûreté du Québec de la
MRC de Joliette peut compter encore cette année sur
l'aide de deux cadets policiers à vélo au cours de la
e
saison estivale.
Ce sont Julien Paiement (22
e
promotion) et Alexandre Boivin (19 promotion). Ils
assureront une présence et une surveillance dans les
quartiers et les parcs des villes de Joliette, SaintCharles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies et SaintPaul.
12 juin 2015 - La présidente du comité des
ambassadeurs du Relais pour la vie du Grand Joliette,
e
Nathalie Aumont (136 cours), invite la population à
se relayer tout au long de la nuit de 19h à 7h sur le
terrain du stade municipal de Joliette. L'objectif du
Relais pour la vie 2015 sous le thème Sauvons + de
vies vise les 200 000 $. L'argent amassé sera versé à
la Société canadienne du cancer et sera utilisé pour la
prévention, la recherche et le soutien aux gens
touchés par la maladie. L'ambassadrice du Relais et
présidente de Joliette Toyota Scion, Nathalie Aumont,
veut prêcher par l'exemple. En effet, pour chaque
véhicule vendu en avril, le concessionnaire versera
50 $ à la cause.



14 juin 2015 - La ville de Joliette et la Société de
développement du centre-ville de Joliette (SDCJ)
lancent la brochure Vivez l'été à Joliette, un calendrier
détachable servant d'aide-mémoire pour ne rien
manquer des activités et événements offerts chaque
e
jour durant la belle saison. David Bélanger (15
promotion), président de la SDCJ, et le conseiller
e
municipal Luc Beauséjour (130 cours) figurent parmi
les personnes qui diffusent cette invitation à profiter
de l'été à Joliette.



17 juin 2015 - André-Philippe Cantin (6 promotion),
François Malenfant et Gabriel Turcotte, étudiants en
technologie du génie civil au Cégep régional de
Lanaudière, à Joliette, remportent le Prix d'excellence
en technologie routière décerné par le ministère des

e
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25 juin 2015 - David Grégoire (11 promotion), et ses
re
oncles, les frères Sylvain (1 promotion) et Serge
e
(132 cours), de Grégoire Sports de Notre-Dame-deLourdes, ont le plaisir d'accueillir le défenseur étoile
de l'Avalanche du Colorado, François Beauchemin qui
est venu chercher son côte-à-côte Yamaha.



28 juin - 3 juillet 2015 - Mégane Beauséjour (504),
Jean-Raphaël Séguin (501), Étienne (401) et Gabriel
Mazur-Lainé (501) se sont classés parmi les 50
meilleurs sur un total de 234 participants au concours
provincial de l'Association des mathématiciens du
Québec. Ces quatre académiciens sont donc invités à
participer au camp mathématique au collège
Montmorency.



Juillet 2015 - Le lieutenant-colonel Pierre Viens (133
cours) est nommé commandant de l'École d'études
aérospatiales des Forces canadiennes à Winnipeg.



11 juillet 2015 - Décès de Luc Meagher (124 cours), à
e
l'âge de 60 ans. Luc était le père de Simon (12
e
promotion), Pierre-Alexandre (13 promotion), Sophie
e
e
(15 promotion) et Caroline (15 promotion).



19-24 juillet 2015 - La violoniste Stéphanie Lépine (6e
e
promotion) enseigne à la 8 édition du Camp de violon
qui a lieu au Village des jeunes de Saint-Côme.



27 juillet 2015 - Décès de Bertrand Simard (110
cours), à l'âge de 75 ans. M. Simard était le fondateur
de la firme d'Évaluateurs-Conseils Bertrand Simard et
e
Associés Inc. Il était le père de Sylvain (134 cours),
e
e
Christian (135 cours) et Joël (5 promotion).



1 août 2015 - Édith et Louise-Andrée Brien (1
e
promotion) soulignent le 50 anniversaire de mariage
de leurs parents, Thérèse Lafortune et le retraité,
e
Jean-Guy Brien (108 cours), directeur des études au
Séminaire et à l'Académie.

e





Transports du Québec (MTQ) pour leur projet
Reconstruction d'un pont acier-bois à Saint-Calixte.

e

e

e

er

re

er



1 août 2015 - Les groupes pétroliers Harnois et PétroT fusionnent. La nouvelle entreprise lanaudoise,
e
e
dirigée par Claudine (132 cours), Luc (130 cours) et
e
Serge Harnois (136 cours) deviendra, avec ses 317
postes, le plus important détaillant d'essence
indépendant au Québec.



9 août 2015 - La 5 présentation du tournoi dédié à la
Fondation les petits trésors de l'hôpital Rivière-desPrairies, tenue au Club de golf Base-de-Roc, permet
d'amasser plus de 22 000 $. Le pilier de l'activité, le
e
pro Éric Ducharme (138 cours) et le copropriétaire du
e
club, Hugues St-Amour (7 promotion), ont redoublé
d'ardeur pour faire de cet événement un véritable
succès.



9 août 2015 - À la 18 édition du Triathlon de Verdun,
e
e
Marie-Hélène Joly (4 promotion) termine 7 chez les
e
femmes et 3 dans son groupe d'âge de 40-49 ans.



13 août 2015 - Le 27 tournoi de golf du Musée d'art
de Joliette se tient au Club de golf Montcalm à SaintLiguori. Le tournoi est sous la présidence d'honneur
d'un comité formé, entre autres, de Blaise Boyere
Tessier (14 promotion), des Assurances Boyer-Tessier,
e
et de Stéphanie Venne (22 promotion).









23 août 2015 - Dans la boutique du confiturier de
re
Sainte-Marcelline, Simon Turcotte (1 promotion),
e
une fête est organisée pour souligner le 15
anniversaire de l'entreprise aux confitures de toutes
les couleurs.



30 août 2015 - Le directeur général de l'Académie,
Robert Cyr, est un adepte de la course. Chaque
année, de 2002 à 2013, il a couru 10 km au Marathon
SSQ (Lévis-Québec). Depuis, il est passé au demimarathon (21,1 km): le Marathon SSQ le 24 août 2014,
le Marathon de Rimouski le 5 octobre 2014, le DemiMarathon international Oasis le 3 mai 2015 et le
Marathon SSQ le 30 août 2015.



30 août 2015 - Au championnat provincial de triathlon
e
disputé à Verdun, Emie Houle (32 promotion)
décroche le titre de vice-championne provinciale en
terminant deuxième dans la catégorie U15. La
compétition consistait en 500 m de natation, 10 km de
vélo et 4 km de course.



1 septembre 2015 - Le comédien et musicien Jeanre
François Beaupré (1 promotion) lance son premier
album L'envers de ma vie. L'album est distribué de
façon numérique pour débuter, soit 120 plateformes
(I tunes, Spotify, Radio, zik.ca, etc.), et ce, dans 240
pays.



1 septembre 2015 - Le joueur de hockey Maxim
e
Lapierre (16 promotion), qui a déjà porté les
uniformes de cinq formations de la LNH (les
Canadiens, les Ducks, les Canucks, les Blues et les
Penguins), signe une entente d'un an avec le club
Modo dans la Ligue élite à Övik, à 500 km au nord de
Stockholm, en Suède.



8 septembre 2015 - L'homme de lettres Réjean Olivier
e
(109 cours) présente sa dernière réalisation Le
Collège de l'Assomption à travers le temps, un album
photographique gratuit sur le Collège.

e

e

e

18 août 2015 - La Fondation pour la santé du Nord de
e
Lanaudière amasse 65 000 $ à la 29 édition de son
tournoi de golf qui se déroule au Club de golf de
e
Joliette. Le président de la fondation, Alain Caron (11
promotion), accueille avec joie cette somme au nom
de l'organisme.
19 août 2015 - À l'assemblée générale annuelle de la
corporation du Centre de Plein Air Village des Jeunes
re
de Saint-Côme, Isabelle Mireault (1 promotion), est
élue administratrice sur le nouveau conseil
d'administration.
19 août 2015 - Après 46 ans de pratique,
e
l'optométriste Bernard Forget (115 cours) tire sa
révérence. Bernard faisait partie de la clinique Joly,
Cardin, Forget et associés aux Galeries Joliette.

7

er

er



8 septembre 2015 - L'homme de lettres Réjean Olivier
e
(109 cours) présente sa dernière réalisation Le
Collège de l'Assomption à travers le temps, un album
photographique gratuit sur le Collège.



10 septembre 2015 - Les courtiers RE/MAX
e
Lanaudière, dont Samuel Pellerin (13 promotion),
invitent la population à un 5 à 7 pour l'ouverture
officielle du projet ADICO Construction Inc., projet
domiciliaire d'envergure dans le secteur du Vieux
Moulin, à Joliette.



14 septembre 2015 - La Chambre de commerce du
e
Grand Joliette souligne le 90 anniversaire d'une
institution joliettaine qui est une référence depuis
1925, la Librairie Martin. Une plaque honorifique est
e
e
remise à Jacques (105 cours), René (131 cours) et
e
France Martin (133 cours).





14 - 27 septembre 2015 - Une quarantaine de Québée
cois, dont le couple Denise Perreault (116 cours) et
e
Gilles Breault (115 cours) ont relevé le défi
Compostelle en tandem 2015 au profit de la Fondation
québécoise du cancer en marchant de 100 à 200
kilomètres sur le chemin de Compostelle dans la partie
française entre Conques et Moissac.
17 septembre 2015 - Une œuvre murale de Laurent
Gascon, La murale du grand flanc mou, rend hommage
à l'auteur-compositeur-interprète Michel (Plume)
e
Latraverse (115 cours). Cette œuvre de 4 000
morceaux de céramique est située sur une façade du
Bain Mathieu, à l'angle des rues Ontario Est et
Lespérance, à Montréal.



20 septembre 2015 - La Meunerie Dalphond et son
e
propriétaire Guy Dalphond (127 cours) fait un don de
10 000 $ à la Fondation du Cégep de Joliette.



20 septembre 2015 - Solution Apprentissage souligne
e
e
son 2 anniversaire. Marie-Ève Guindon (12
promotion) a ouvert le plus grand centre de la région
spécialisé en cours d'anglais, d'espagnol ainsi qu'un
service de suivi scolaire et d'orthopédagogie pour tous
les niveaux scolaires.
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23 septembre 2015 - M. Georges Aubin (111 cours)
est médaillé d'or de la Société historique de Montréal
au cours d'une cérémonie tenue à l'hôtel de ville, en
présence de nombreux dignitaires dont le maire Denis
Coderre. Cette distinction veut souligner l'importance
de l'ensemble de l'œuvre de M. Aubin: plus d'une
cinquante d'ouvrages au cours des vingt dernières
années. M. Aubin nous partage le fruit de ses
recherches par l'édition de textes oubliés ou peu
connus de notre Histoire afin de les rendre accessibles
au plus grand nombre, à l'aide d'introductions, de
commentaires et d'analyses pertinents. (Source:
Sylvain Latulipe, journaliste, L'Écrivain public, votre
journal indépendant, 8 octobre 2015).



24 septembre 2015 - Marie Desroches (131 cours),
directrice générale de l'Œuvre du Père Marcel de la
e
Sablonnière, participe à la 21 édition de l'Omnium de
golf du Père Sablon. Cette activité permet d'amasser
137 000 $.



25 septembre 2015 - Réouverture du Musée d'art de
Joliette (MAJ) après une mise aux normes et des
e
rénovations majeures depuis l'automne 2013. M
e
Marie-Évelyne Préville (127 cours) est coprésidente
de la campagne de financement.



27 septembre 2015 - Au réseau TVA, à l'émission Le
Banquier, un spécial: Le Banquier - Vive la mariée!
L'animatrice et, tout récemment auteure, Clodine
re
Desrochers (1 promotion) fait partie des 25 beautés.



28 septembre 2015 - À la 18 édition du Souper de la
solidarité, un montant de 19 545 $ a été remis aux
cuisines collectives et aux activités pastorales du
Diocèse de Joliette. Parmi les trois conférencières,
e
Soeur Solange Breault (119 cours) des Soeurs des
Saints Coeurs de Jésus et de Marie a fait valoir sa
vision de la solidarité. Aussi, la responsable de la
cuisine collective du Cégep de Joliette, Hélène Gingras
e
(137 cours), a livré un témoignage touchant.



1 octobre 2015 - M. Jacques Perreault (111 cours)
est nommé au poste de président du conseil
d'administration du Centre intégré de santé et des
services sociaux de Lanaudière.



1 octobre 2015 - Josée Lafleur (138 cours) acquiert
un bureau comptable à Trois-Rivières. La firme
comptable Claude Cossette devient Équipe Josée
Lafleur CPA inc.



1 - 4 octobre 2015 - David Bélanger (15 promotion),
président de la Société de développement du centreville de Joliette, (SDCJ), ainsi que Michelle Ouellette et
le maire de la Ville de Joliette Alain Beaudry, font la

e

e

er

er

er

e

e

e

e

promotion de la 12 édition du Festival Blues de
Joliette.


la première de sa nouvelle série de spectacles
Récidives. Plume sera de retour à la Place des Arts du
9 au 12 décembre 2015 et en supplémentaires du 10
au 12 janvier 2016.

3 octobre 2015 - Le CRAPO (Centre régional
d'animation du patrimoine oral) présente le spectacle
Habillés en propre, lié au nouvel album éponyme des
musiciens lanaudois Jean-François Branchaud et
e
Stéphanie Lépine (6 promotion).



4 octobre 2015 - À Joliette, décès de René Belleville
e
(109 cours) à l'âge de 77 ans. René a été directeur de
l'école L'Érablière à Saint-Félix-de-Valois durant 22
ans.



re

5 octobre 2015 - L'animatrice Clodine Desrochers (1
promotion) dévoile son talent de conteuse dans son
tout premier livre intitulé Au nom de l'amour - À ces
femmes avant moi. Clodine invite les lecteurs à
découvrir le Québec rural des années '50 en racontant
l'histoire de sa mère et celles d'autres femmes de sa
famille dont les confidences l'ont bouleversée.



7 octobre 2015 - Le retraité du Mouvement
e
Desjardins, Bertrand Laferrière (125 cours), donne
une conférence à la salle communautaire de NotreDame-des-Prairies sur le thème de l'avenir du
mouvement coopératif. Cette conférence est une
initiative de l'Université du troisième âge (UTA) de
Joliette.



11 octobre 2015 - À l'ouverture de la saison 2015-2016
d'Opus 130, quatorze musiciens de l'Orchestre
symphonique de Montréal, dont la violoniste Mariee
e
Andrée Chevrette (6 promotion) et Olivier Thouin (5
promotion), présentent les Quatre Saisons de Vivaldi.



13 octobre 2015 - C'est le 13 octobre 1955, à 15 h, que
monsieur Gérald Perreault, horloger, ouvrait les portes
de la Bijouterie Perreault au 520, boulevard Manseau,
Joliette (adresse inexistante aujourd'hui). En 1987, la
bijouterie déménage au 523, Manseau et, en 2007, le
commerce est relocalisé à son adresse actuelle, le 47
Place Bourget Sud. Durant les années '70, Louise a
travaillé avec son père pendant une dizaine d'années.
e
e
François (129 cours), Martine (130 cours) et Manon
e
Perreault (133 cours) sont partenaires dans
l'entreprise. Depuis 2008, François est président de
Gemme, le plus important regroupement de bijoutiers
indépendants du Québec.



13 octobre 2015 - Au concours horticole de Notree
Dame-des-Prairies en fleurs, Richard Adam (124
cours) remporte le prix dans le quartier Sainte-Julie.



14 - 17 octobre 2015 - Michel «Plume» Latraverse
e
(115 cours) reçoit un accueil enthousiaste à la
Cinquième salle de la Place des Arts, à Montréal, pour
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17 - 24 octobre 2015 - À la 1 édition de la Semaine du
re
cinéma de Lanaudière, la cinéaste Pascale Ferland (1
promotion) est l'ambassadrice de l'événement.



19 octobre 2015 - Gabriel Ste-Marie (11 promotion)
est élu député du comté de Joliette pour le Bloc
québécois à l'élection fédérale.



19 octobre 2015 - Normand Masse (129 cours),
directeur général de la station de radio M 103,5 FM à
Joliette se voit nommer directeur général principal de
l'administration pour l'ensemble du groupe Attraction
Radio.



21 octobre 2015 - L'Action nous informe que le
e
violoncelliste Marc-André Riberdy (24 promotion),
récipiendaire d'une bourse de la Fondation du Centre
culturel de Joliette, poursuivra sa formation de
violoncelliste en Allemagne, à la Hochschule für musik
de Freiburg. Il aura le privilège de faire partie de la
classe du maître Jean-Guihen Queygras. Marc-André a
commencé ses études musicales à l'âge de trois ans
e
avec le père Rolland Brunelle, c.s.v. (82 cours) et avec
re
Sophie Coderre (1 promotion), à l'École de musique
de Lanaudière.



23 octobre 2015 - Le comédien Pascal Parent (4
promotion) est l'animateur du gala Hommage à
l'excellence lanaudoise organisé par le Société
nationale des Québécois et des Québécoises de
e
Lanaudière (SNQL). Mario Boisvert (120 cours), un
des fondateurs de la station de ski Val Saint-Côme,
reçoit le Prix des sports Marcel-Bonin, alors que le Prix
des arts Maximilien-Boucher est remis au cinéaste
e
Michel Poulette (120 cours).

e

e

e

MERCI À UN ANCIEN
DU 128E COURS
POUR SON DON
À LA FONDATION
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU



24 octobre 2015 - Le quatuor à cordes Claudelre
Canimex composé de Flavie Gagnon, Annie Parent (1
e
promotion), d'Élaine Marcil (132 cours) et de Jeanne
e
de Chantal Marcil (130 cours) présente un tour du
monde en musique à l'église de Notre-Dame-desPrairies. Plus tôt cette année, le quatuor a pris son
envol en proposant quatre concerts afin de souligner
25 ans de dédicaces d'œuvres du groupe.



Novembre 2015 - Pour souligner son 50 anniversaire
au service de la clientèle masculine lanaudoise, la
Mercerie Roger Pauzé, fondée en 1965, et son
e
propriétaire André Pauzé (134 cours) organise un
concours qui permet aux gagnants de mériter des
bons-cadeaux.



3 novembre 2015 - Dans le cadre de l'Envers du décor
à l'église de Notre-Dame-des-Prairies, le comédien
e
Marc Beaupré (7 promotion) est le premier
conférencier. Le sujet porte sur la pièce Instructions
pour un éventuel gouvernement socialiste qui
souhaiterait abolir la fête de Noël.





DES ANCIENS EN FORME!

e

Le 25 octobre dernier sous un soleil intense, trois anciens
e
du 137 cours du Séminaire de Joliette ont réalisé de
belles performances au Ironman 70.3 de Miami.

e

6 novembre 2015 - Sébastien Côté (20 promotion),
alias King Melrose, lance son deuxième album intitulé
Bleu.

Sébastien Roy, Eric Dupuis et Denis Riopel ont nagé 1,9
km, roulé 90 km et couru 21,1 km. Chacun a complété son
premier demi-Ironman avec satisfaction!

e

14 novembre 2015 - Stacey Legault-Mayer (23
promotion) représente les Diablos du Cégep de TroisRivières au championnat canadien de cross-country
qui se tient à Brockville, en Ontario.

Prochain rendez-vous le 26 juin 2016 au Ironman 70.3 du
Mont-Tremblant.

SOIRÉE DU TAPIS ROUGE DU SOCCER QUÉBÉCOIS

Le samedi 7 novembre 2015 avait lieu la soirée du
Tapis Rouge de la Fédération de soccer du Québec.
e
Ariane Ducharme (29 promotion) a remporté le ballon
d'or dans la catégorie U17 AAA féminin. Ariane est donc
la meilleure joueuse de soccer au Québec dans sa
catégorie d'âge. Toutes nos félicitations!
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LILIANE FOREST A LE DON

élèves, de gagner leur confiance à ce point, de s’intéresser
réellement à eux malgré la matière à passer et la classe à
gérer, mais Liliane, elle sait le faire. Peu d’enseignants
recevront un câlin après être intervenus auprès d’enfants
considérés plus « teflons », n’est-ce pas? Merci d'avoir
donné aux jeunes ce que tu savais bon pour eux sans
rechercher la sympathie et la popularité. Tous, petits et
grands, en auront bénéficié.

Photo de Luc Béland

Extrait de l’hommage présenté par des amis collègues en juin 2015

C’est fait, les calculs sont
complétés, les papiers sont
en règle, la décision a été
mûrement réfléchie: Liliane
Forest prend sa retraite
après un passage remarqué
et remarquable de trentecinq années dans notre
institution.

Liliane a été marquée par son bien-aimé père André Brien,
son idole et mentor humaniste dont elle a su s’inspirer. Elle
aura fait sa marque elle aussi. Liliane, tu as marqué
notamment Guy Corbin en tant qu’élève brillante et
ouverte aux autres. Tu auras marqué quelques-uns d’entre
nous comme enseignante de mathématique dévouée et
passionnée. Tu nous auras assurément tous marqués à ta
façon par ton honnêteté, le cœur que tu as mis à défendre
les valeurs qui te sont chères et ta présence attentionnée.

Liliane, c’est une femme qui
a le don. Elle a le don de
faire sa place contre vents
et marées. Alors qu’elle
arrivait dans un monde
d’hommes au Séminaire de Joliette, elle a su gagner le
respect et l’estime de ses collègues. Alors que, peu à peu,
la « vieille garde » partait à la retraite, elle a su faire le
pont entre les générations d’enseignants, les accueillir et
tisser des liens solides avec plusieurs d’entre nous. Pas
toujours facile de se retrouver en minorité, mais Liliane,
elle sait le faire. Merci d’avoir gardé la tête haute et d’avoir
été un pilier solide de notre école.

Nous avons suivi les étapes de ta vie personnelle et
professionnelle et nous trouvons que tu mérites
maintenant de profiter pleinement de tous ces plaisirs de
la vie qui te font vibrer. Nous avons beaucoup aimé
travailler avec toi, tu vas nous manquer. Nous souhaitons
que cette nouvelle étape soit à la hauteur de tes
espérances.
Bonne retraite, Liliane!

Liliane, c’est une femme qui a le don. Elle a le don de
parler en public avec un aplomb, un tact, une douceur et
une élégance qui feraient l’envie de bien des gens. Pas
toujours facile de s’adresser à des «navots» nerveux, à des
parents inquiets, à des collègues avec qui on n’est pas
toujours en accord, mais Liliane, elle sait le faire. Merci
pour ton intégrité, ta franchise et ta loyauté.

e

Caroline Fleury (2 promotion)

Liliane, c’est une femme qui a le don. Elle a le don de se
questionner, de douter, de recadrer les situations et
d’explorer de nouvelles avenues avec une ouverture peu
commune. Pas toujours facile de jongler avec les idées
préconçues de l’entourage, de côtoyer et de respecter les
gens qui veulent nous imposer leurs visions des choses,
mais Liliane, elle sait le faire. Merci pour cette ouverture,
pour les moments passés à échanger; tu nous fais
cheminer dans ton sillage.
Liliane, c’est une femme qui a le don. Elle a le don de
prendre le temps d’écouter ses élèves, de parler avec son
cœur, de parler à ses groupes, d’éduquer la jeunesse au
sens noble du terme. Durant ses interventions, elle utilise
souvent l’expression « Est-ce que tu réalises que…? »
Liliane, est-ce que tu réalises que, au fil de toutes ces
années, tu as su faire une différence notable dans la vie de
plusieurs dizaines d’adolescents qui ont trouvé chez toi
une oreille attentive qui leur faisait confiance, un guide
sensible pour être plus à l’aise, s’accepter et s’épanouir?
Un petit mot de reconnaissance dans un pupitre par ci, une
bonne discussion par là, pas toujours facile de toucher les
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SOIRÉE RECONNAISSANCE SPORT, CULTURE ET ENGAGEMENT
Le mercredi 27 mai 2015 se tenait la Soirée reconnaissance Sport, Culture et Engagement. L’événement se déroulait à la salle
multifonctionnelle de l’Académie devant plus de 250 personnes. Lors de cette soirée, nous avons remis le prix Hommage RenéFisette à l’athlète par excellence, le prix Hommage Pierrette-Lafrenière à l’élève qui s’est distingué pour son implication
culturelle et le prix Hommage Roger-Desrochers à l’élève et à un membre du personnel qui se sont démarqués par leur
engagement et leur implication dans la communauté. Les prix Hommage René-Fisette et Hommage Pierrette-Lafrenière sont
attribués à un garçon et à une fille.
PRIX HOMMAGE RENÉ-FISETTE

PRIX HOMMAGE ROGER-DESROCHERS
e

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

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

Après ses études universitaires, René 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 : Samuel Joly et Ariane Ducharme

Les gagnants : Marianne Jasmin et Jean-Sébastien Hénault
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PRIX HOMMAGE PIERRETTE-LAFRENIÈRE

TOURNOI DE GOLF 2015

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.

Le dimanche 23 mai 2015 se tenait au Club de golf
e
Montcalm de Saint-Liguori la 16 édition du tournoi de golf
de la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau.
Par une température ensoleillée, plus de 60 golfeurs ont
pris part à la compétition amicale qui se tenait sous la
e
présidence d’honneur de M. René Martin, CPA, CA (131
cours). Une fois les « hostilités » terminées, une centaine
de personnes se sont donné rendez-vous pour le
traditionnel souper au homard et filet mignon.

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

Durant la soirée, les organisateurs ont dévoilé les noms des
grands gagnants de la journée, soit le trio formé de Luc
e
e
Beauséjour (130 cours), René Fisette (115 cours) et
Michel Turgeon et du quatuor de Gaétan Lavoie, Denis
Crépeau, Michel Savard et Michel Gervais.

Les gagnants : Alexandre Plouffe et Audrey-Anne Toupin
La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau tient à
remercier tous les généreux commanditaires qui ont rendu
possible une telle journée, ainsi que le comité organisateur
e
qui était formé de : Nathalie Aumont (136 cours), René
e
Martin (131 cours), Jacinthe Castonguay (responsable de
la Fondation), Anne-Chloé Gravel et Robert Cyr.

Michel Turgeon, René Fisette, Luc Beauséjour, Nathalie
Aumont, Gaétan Lavoie, Denis Crépeau et Michel Savard.
Absent: Michel Gervais

Une adresse très importante pour les mordus du courrier électronique :
WWW.AMANSEAU.QC.CA
sous les onglets L’Académie, Fondation et Le Nouvel-AS. Vous complétez le formulaire d’inscription et comme
déjà plus de 2 500 Anciennes et Anciens, vos prochains Nouvel-AS seront en version électronique et en couleurs!
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TOURNOI DE BALLE DONNÉE DES ANCIENNES ET ANCIENS
DE L'ACADÉMIE ET DU SÉMINAIRE

actuels et anciens, des élèves de l'école et des anciens qui
ont fréquenté l'Académie, sans oublier le soutien financier
de nos généreux et toujours fidèles commanditaires: la
brasserie Molson, Profid'Or de Joliette pour le poêle à hotdogs, David Bissonnette pour l'eau Amaro, Robert Poliquin
du IGA Rainville de Saint-Félix-de-Valois pour les pains et
saucisses hot-dogs, les villes de Joliette, Saint-CharlesBorromée et Notre-Dame-des-Prairies pour avoir mis
gracieusement à notre disposition les terrains de balle et le
personnel d'entretien.

Le 6 juin dernier, la Fondation de l'Académie Antoinee
Manseau tenait son 9 tournoi de balle donnée. Dès 8h, les
terrains de Joliette, Notre-Dame-des-Praires et SaintCharles-Borromée étaient envahis par des Anciennes et
des Anciens du Séminaire et de l'Académie. Encore une
fois, malgré une température incertaine et chagrinée, la
joie de se retrouver était au rendez-vous et finalement
Dame nature s'est laissée emballer par l'effervescence qui
régnait sur les six terrains.

Les bénévoles ont été très nombreux et généreux encore
cette année autant pour la bouffe, le kiosque à bière,
l'inscription des équipes ainsi que les arbitres et les
marqueuses sur les six terrains de balle. Les deux maîtres
d'œuvre derrière cet événement, Jacinthe Castonguay,
e
responsable de la Fondation, et Philippe Desrochers (6
promotion), responsable de la salle de récréation, peuvent
dire avec fierté: mission accomplie!

Le tournoi des AS (Académie/Séminaire) a rassemblé des
e
Anciennes et des Anciens de 17 (29 promotion) à 70 ans
e
(115 cours). Parmi les vingt équipes participantes, trois
représentaient fièrement les couleurs du défunt Séminaire
de Joliette avec une fougue quand même étonnante, alors
que les 17 porte-couleurs de l'Académie ne voulaient
certainement pas s'en laisser imposer par leurs
prédécesseurs dont certains étaient leurs anciens maîtres.
e
Parmi les 20 dernières promotions de l'Académie (de la 9
e
à la 29 ), 15 se sont présentées. Ces jeunes pousses
veulent conserver les liens tissés au secondaire et assurer
une pérennité au tournoi de balle.

Merci à vous tous qui avez permis la tenue de cette activité
et en avez fait un rendez-vous familial à ne pas manquer.
Longue vie et bravo à la grande famille
Académie/Séminaire!
er

Au plaisir de se retrouver le 1 samedi de juin 2017.
Des 233 joueuses et joueurs inscrits, 59 femmes sont
venues prêter main-forte à leur équipe respective. Un
règlement du tournoi obligeait les promotions 9 à 29 à
aligner au moins trois filles, sinon un retrait automatique
pénalisait l'équipe en faute. Plusieurs équipes étaient
accompagnées par leurs supporteurs (parents, amis,
conjoints et leurs enfants). L'arrêt des activités sur l'heure
du dîner s'est avéré un moment de pur bonheur. Sur
l'espace entre les deux terrains de balle du parc Saint-Jean
Baptiste, les gens se regroupaient en promotion ou en
famille élargie pour apprécier cette détente sur la surface
gazonnée tout en dégustant de délicieux hot-dogs
préparés par une équipe de bénévoles. Les générations
d'Anciennes et d'Anciens et les futures générations
d'élèves rassemblées, éparpillées sur le gazon, c'était beau
à voir. Ce sont des moments qu'on aime revivre, des
moments à saveur d'éternité.

Roger Desrochers
Collaborateur

Quant aux équipes finalistes, deux équipes de l'Académie
e
se sont affrontées. La 9 promotion, habituée aux grands
e
honneurs en 2003 et en 2013, affrontait la 25 promotion,
grande gagnante de l'édition 2015. Un beau duel de balle.

e

L'équipe gagnante de la 25 promotion
re

Patrick Laurin, David Lépine, Joé Dubeau et
Joanie Ouellette

e

Alexandre Lefebvre, Jonathan ClermontBibeau, Antoine Lefebvre, Jérôme Couture,
Simon Saint-Amant, Louis-Philippe Lizée et
Maxime Thériault.

1 rangée:

Cette activité de la Fondation a favorisé de belles
retrouvailles et du plaisir débordant en plus d'amasser des
fonds afin d'aider des élèves moins fortunés à poursuivre
leurs études à l'Académie. Un montant de 4 790 $ a été
remis à la Fondation. Ce tournoi est aussi une réussite
grâce aux nombreux bénévoles, membres du personnel

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

E

CONVENTUM DU 111 COURS (1954 À 1962) TENU LE 17 OCTOBRE 2015

Assis:
Benoît Jacques, André Boisvert, André Masse, Jacques Perreault, Michel Boulard, Pierre-Paul Allaire et Denis
Don de 500 $Pomerleau.
à la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau
e

2 rangée :
e

3 rangée :

Pierre-Paul Allard, Jacques Malo, Alide Massé, Réjean Drainville, Claude Magnan, Serge Laferrière, Yvon
Simard, Claude Bellerose, Roger-Olivier Forget et Paul Bellemare.
Pierre-Max Olivier, Germain Lépine, Gérald Coupal, André Lajeunesse, Pierre Duval, Gaston Bernatchez,
Normand Marien et Jules Rivard.
CONVENTUM 2015

Après
l'accueil chaleureux
du général
directeurde
général,
M. Robert
Cyr,
Jacques Perreault, au nom des confrères du 111e Cours, remet
le chèque
au directeur
l'A.A.M.,
M. Robert
et le verre de l'amitié dans la salle multifonctionnelle de
Cyr.
l'Académie Antoine-Manseau, nous visionnons deux courtes
vidéos illustrant magnifiquement la vie des élèves de 2015
dans notre Alma Mater. Émouvants témoignages des confrères
sur leur carrière! Belle initiative!

e

Jacques Perreault, au nom des confrères du 111 cours,
remet un chèque de 500 $ à M. Robert Cyr, directeur
général de l'Académie.

Tempus fugit ! Les confrères et leurs conjointes sentent le
besoin de se réunir régulièrement : 2000, 2002, 2004, 2007,
2012, 2015 et, 2017, pour souligner les 55 ans de la fin de nos
études au Séminaire. Il ne se passe rien de spectaculaire dans
ces rencontres. Simplement le bonheur de se retrouver,
d'échanger dans le calme, sans musique tonitruante. La magie
opère à tout coup. Autour d'une bonne table, les langues se
délient. Quel plaisir de se côtoyer de nouveau!
Paul Bellemare
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 Félix, né le 22 mai 2015, fils de Stéphanie Vinet-Forgues
e
et d'Ian Conard (19 promotion).

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT

e

 Justin, né le 26 mai 2015, fils d'Emmie Harnois (20
promotion) et de Pierre-Luc Provost.

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.

 Nolan, né le 27 mai 2015, fils de Cynthia Richard et
e
d'Alexandre Ayotte-Roberge (15 promotion).
 Adèle, née le 29 mai 2015, fille de Roxane Amyote
e
Desmarais (17 promotion) et de Cédric Tremblay (16
promotion).

 Marion, née le 28 août 2014, fille de Véronique Lépine
e
(9 promotion) et de Gilles Laporte.

 Théo, né le 30 mai 2015, fils de Julie Ducharme et
e
d'Étienne McMurray-Bellerose (16 promotion).

 Léo, né le 21 novembre 2014, fils de Marianne
e
Chevrette (18 promotion) et de Jean-François Gaudet
e
(18 promotion).

 Maélie, née le 30 mai 2015, fille de Geneviève
e
Lamoureux-Levasseur et de Jean-François Boucher (19
promotion).

 Alice, née le 19 février 2015, fille de Vicky Blais et de
e
Louis-Félix McMurray-Bellerose (13 promotion).

 Collin, né le 4 juin 2015, fils de Maryse Proulx et de
e
Louis-Simon Lamontagne (14 promotion).

 William, né le 17 mars 2015, fils de Patricia Champagne
e
et de Maxime Thibault (18 promotion).

 Charles, né le 9 juin 2015, fils de Catherine Vadnais et de
e
Benoit Therrien (16 promotion).

 Antoine, né le 20 mars 2015, fils de Mylène Rocraye
Paquette (15 promotion) et de Félix-Antoine Paradis.

 William, né le 11 juin 2015, fils d'Évelyne Potvin et de
e
Jean-François Ferland (17 promotion).

 Landon, né le 21 mars 2015, fils de Stéphanie Baillargeon
e
et de Philippe Beaulieu (11 promotion).

 Médérick, né le 15 juin 2015, fils de Mélanie Gagné et de
e
Martin Grégoire (11 promotion).

 Andréa, née le 11 avril 2015, fille de Roxanne
e
Branchaud-McGraw (17 promotion) et de Yan Fisette.

 Chloé, née le 1 juillet 2015, fille de Judith Desrosiers et
e
de Jean-Éric Laurin (8 promotion).

 Félix, né le 19 avril 2015, fils d'Amélie Paquin et de
e
Renaud-Pierre Landry (12 promotion).

 Raphaël, né le 2 juillet 2015, fils d'Anne-Marie Vennee
Malo (22 promotion) et de Marc-André Froment.

er

e

e

 Romy, née le 24 avril 2015, fille de Mylène Bélanger (11
e
promotion) et de Marc-André Bélair (7 promotion).

 Laurie, née le 3 juillet 2015, fille de Karine Lasalle (16
promotion) et de Francis Middleton.

 Chloé, née le 28 avril 2015, fille de Joanie Tremblay et de
e
Jean-Philippe Pigeon (15 promotion).

 Raphaëlle, née le 14 juillet 2015, fille de Pamela Coderre
e
et de Simon Asselin (17 promotion).

 Raphaëlle, née le 5 mai 2015, fille de Maxine Fleury et de
e
Jean-Simon Gaudet (11 promotion).

 Noéline, née le 18 juillet 2015, fille d'Anne-Isabelle
e
Généreux (17 promotion) et de Jean-Philippe Gaudet.

 Sophie, née le 6 mai 2015, fille d'Hélène Beauséjour (11
promotion) et de Patrice Lacroix.

e

 Eva Maud, née le 21 juillet 2015, fille de Suzy Lagacé (7
promotion) et de Dany Mondor.

e

 Arnaud, né le 7 mai 2015, fils de Joëlle Désaulniers et
e
d'Olivier Landry (13 promotion).

 Raphaël, né le 12 août 2015, fils de Marjo Jubinville (16
promotion).

 Caroline, née le 20 mai 2015, fille de Karine Champagne
e
et de Mathieu Harnois (15 promotion).
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SE PRENDRE EN MAIN

compétitionner contre les meilleures au monde. Terminer
dans les 20 premières femmes de mon groupe d'âge au
niveau mondial serait un objectif atteignable, c'est du
moins ce que je souhaite. Le 31 mai dernier avait lieu à
Joliette le Challenge Antoine-Manseau, je suis montée sur
la plus haute marche du podium avec beaucoup de
fierté. C'est toujours plaisant de faire une belle course
dans sa propre ville. Je vous donnerai des nouvelles dès
que je serai de retour d'Australie, mais quel que soit mon
classement final, j'ai déjà gagné une bonne santé, c'est
encore mieux que toutes les médailles du monde.

5 juin 2015
J'aimerais vous informer d'une aventure fabuleuse que je
vis actuellement.

Merci de relater les nouvelles des anciens, c'est une bonne
façon de se tenir informé de nos amis.
e

Sonia Ayotte (2 promotion)
******
Certaines performances de Sonia depuis juin 2015:

À mes 40 ans, je me suis beaucoup questionnée sur la vie,
le sens de la vie, ce que je voulais et ce que j'allais faire
pour les 40 prochaines années. Statistiquement, je suis à
mi-parcours et ça mérite réflexion. J'ai trouvé quelques
pistes à explorer comme penser davantage à moi, sortir de
la routine, relever des défis et surtout garder la forme. La
course à pied a été mon premier projet. J'ai débuté tout
doucement en alternant la marche et la course pour
graduellement me sentir confortable au bout d'une année
avec un 5 km. L'année suivante, je n'allais pas en rester là,
j'ai osé me rendre à 10 km. Malheureusement une
blessure est survenue, perdre mon cardio? Pas
question. J'ai fait l'acquisition d'un vélo afin de pédaler le
temps de guérir mes fasciites plantaires douloureuses. Je
me suis inscrite à quelques événements ici et là. À ma
grande surprise, j'ai fait un premier podium, wow! une
révélation! Je me suis dit que c'est exactement ce que je
veux faire, ressentir cette joie immense, le sentiment de la
récompense après les efforts. L'an dernier j'ai participé à la
coupe du Québec en duathlon olympique, avec beaucoup
de persévérance, j'ai terminé en tête de liste du
classement. Ceci me donnait automatiquement une place
au sein de l'équipe canadienne pour représenter le pays
lors des championnats du monde à Adélaïde en
Australie. C'est du 14 au 18 octobre prochain que j'irai

re



28 juin 2015: Victoriaville, 1 étape de la Coupe du
e
Québec. 3 place. Son meilleur temps pour ce type de
compétition (5 km de course, 20 km de vélo et 2.5 km
de course).



11 juillet: Saint-Lambert, 2 étape de la Coupe du
e
Québec. 3 place.



9 août: Verdun, 2 position.



5 septembre: Station touristique de Duchesnay, 4e
e
étape de la Coupe du Québec. 3 place. Son meilleur
temps à vie (2 h 22 m) pour une épreuve de distance
olympique. Le lendemain, à Saint-Édouard-deMaskinongé, lors d'une course à obstacles, elle
e
termine 2 .



13 septembre: Duathlon Esprit de Montréal, elle est
vice-championne, donc elle a son laissez-passer dans
l'équipe du Canada pour les mondiaux de 2016.



14-18 octobre: Adélaïde, Australie, championnats
e
mondiaux de duathlon féminin (40-44 ans). 15 rang.

e

e

N.B. La Coupe du Québec en duathlon comporte quatre
compétitions. Une compétition de duathlon distance
olympique comporte 10 km de course à pied, 40 km
de vélo et 5 autres km de course.
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DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE

instruments. Ne restait plus qu’à trouver mon premier
emploi!
Évidemment j’étais encore loin d’un poste de pilote de
ligne à ce moment, et comme dans bien des métiers, il
faut commencer au bas de l’échelle et être prêt à faire
plusieurs sacrifices… J’ai commencé ma carrière en tant
qu’instructeur de vol pour quelques années.
Ensuite, j’ai accepté un poste en Abitibi sur un avion 10
passagers à bord duquel je faisais surtout des vols
d’évacuation médicale et du nolisement partout au
Québec, en Ontario et dans le nord-est des États-Unis. Le
domaine de l’aviation reprenait du mieux et les plus
grandes compagnies recommençaient à embaucher après
des années difficiles, ça créait du mouvement dans les
plus petites compagnies et de l’avancement pour les
jeunes comme moi.

Quand on me parle de mon métier, les mêmes questions
reviennent souvent. Depuis toujours, les gens sont
fascinés par tout ce qui concerne l’aviation. Pourtant, ça
fait partie de ma vie depuis si longtemps, que je n’y vois
rien de si extraordinaire, tout en étant consciente de la
chance inouïe que j’ai d’exercer un métier aussi
passionnant, celui de pilote de ligne.

À l’été 2007, j’ai reçu un appel d’Air Transat me
convoquant en entrevue, puis pour une évaluation au
simulateur. J’étais à la fois surexcitée et anxieuse, me
voyant si près du but. Quelques jours plus tard, j’étais
embauchée pour piloter un Airbus A310, un avion de 250
passagers!

J’ai su que je voulais devenir pilote dès l’âge de huit ans
lors d’un voyage en Floride avec mes grands-parents.
C’était bien avant les événements malheureux de
septembre 2001 et, à cette époque, on pouvait encore
aller visiter le poste de pilotage en vol. Les pilotes avaient
pris le temps de m’expliquer quelques notions de base et
j’avais été complètement fascinée à la vue de tous ces
boutons, instruments, manettes et lumières avec en
arrière-plan la Terre vue d’en haut sous le ciel bleu. À
partir de ce moment, j’ai toujours rêvé de voler, mais
passer du rêve à la réalité ne se fait pas en claquant des
doigts...

Voilà maintenant plus de huit ans que je travaille pour Air
Transat; sept ans à titre de commandant en second et
depuis l’hiver dernier comme commandant de bord et je
suis toujours aussi enthousiaste qu’au tout début.
J’effectue des vols de partout au Canada vers 25
destinations européennes en été et dans une dizaine de
pays des Caraïbes et d’Amérique centrale en hiver. Les
horaires varient selon la saison, donc pas de routine pour
moi et c’est très bien comme cela! Un jour, je fais un allerretour au Mexique et la semaine suivante je passe une
journée à Paris. Depuis cinq ans, je suis aussi instructeur
au simulateur de vol. Enseigner aux autres est très
stimulant et c’est le meilleur moyen pour continuer à se
perfectionner soi-même tout en maintenant ses
connaissances à jour.

Quand le temps des réflexions sur mon avenir est venu
vers la fin du secondaire, j’étais indécise. Je m’étais
renseignée sur les formations de pilotes, mais les options
étaient plutôt limitées et très coûteuses. Je m’informais
sur d’autres domaines qui m’intéressaient, à la recherche
d’un métier plus «conventionnel». Sauf que quand je
m’arrêtais pour penser à ce que je voulais faire
réellement, je revenais toujours au pilotage. Je me suis
donc inscrite en techniques de pilotage d’aéronefs au
Cégep de Chicoutimi et après un processus de sélection
ardu, j’ai été admise.

Par ailleurs, je me fais souvent questionner sur le fait
d’être une femme dans un milieu majoritairement
masculin. Cet aspect ne m’a jamais posé de problème,
bien que j’ai, à l’occasion été confrontée à des situations
particulières voire même cocasses avec des collègues et
surtout avec des passagers, qui encore en 2015 sont
souvent étonnés de voir une femme aux commandes d’un
avion. Mais, heureusement, de façon générale, les gens
sont respectueux et me félicitent.

J’ai passé mes trois années d’études à apprendre tout ce
qui a trait au pilotage; météo, navigation, mécanique,
théorie de vol, etc. Assurément, la partie la plus
intéressante restait d’être aux commandes des appareils.
Je m’y sentais dans mon élément. Je suis repartie du
Saguenay en 2003 avec en poche ma licence de pilote
professionnel avec qualification multimoteurs aux

Bien entendu, il n’y a pas que des beaux côtés au métier
de pilote de ligne. J’ai dû au fil du temps apprendre à vivre
avec plusieurs contraintes autant physiques qu’émotionnelles: m’adapter au décalage horaire et aux vols de
nuit, être éloignée de mes proches parfois pour plusieurs
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jours, ne pas pouvoir planifier à l’avance à cause des
horaires variables à chaque mois. Bref, comme pour
toutes les professions, il y a des avantages et des
inconvénients, reste que je ne peux m’imaginer faire autre
chose…

DOCUMENT PROMOTIONNEL :
AMOUR ET PATRIOTISME
La série historique romancée, Amour et patriotisme,
mettra en vedette trois générations de femmes
lanaudoises de la même famille, et jettera un regard sur
la mouvance patriotique canadienne-française, à partir de
la guerre de l’Indépendance américaine sur le sol canadien,
jusqu’à l’action révolutionnaire des patriotes des années
1837-1838. Depuis la Conquête anglaise en 1763, les
Canadiens français rêvaient au jour où ils pourraient se
débarrasser du joug de l’envahisseur.

Je me considère tellement choyée d’avoir trouvé ma voie
si jeune et d’avoir réussi à progresser pour franchir les
étapes me permettant aujourd’hui d’exercer le métier
auquel j’ai commencé à rêver il y a près de 25 ans. Je fais
maintenant tout en mon pouvoir pour concilier ma vie de
pilote et ma vie de maman. Car aussi émerveillée que je
puisse être en survolant les nuages à 35 000 pieds, rien
ne me comble de bonheur autant que de serrer ma petite
Florianne contre moi à mon retour sur Terre!

Si la trame politique et patriotique sera en toile de fond,
la quête du grand amour sera omniprésente tout au long
de la saga, et fera palpiter le cœur de nos héroïnes
désireuses de romantisme, alors que sentiments, passions
et drames bousculeront leurs vies.
Le premier tome de la saga qui explore la possibilité que la
guerre d’Indépendance américaine ait fait éclore le
patriotisme canadien-français, est paru en avril 2015.
e

Natif de Sainte-Élisabeth et diplômé du 116 cours, René
Forget est déjà l’auteur d’une saga historique en huit
tomes se déroulant sous le régime français, à partir de
l’épopée des Filles du Roy.
******
e

À l’automne 1775, l’armée
des Treize Colonies de la
Nouvelle-Angleterre envahit le territoire canadien
par la route fluviale du
Richelieu qui aboutit à
Sorel et devant Berthier,
sur la rive nord du fleuve
Saint-Laurent. L’objectif
est de s’emparer des
principales villes stratégiques, Québec, Montréal
et Trois-Rivières, tout en
obtenant l’appui des
Canadiens.

Bibianne Lavallée (14 promotion)

De l’île Saint-Ignace, située à la pointe ouest des îles de
Berthier, Christine Comtois et sa cousine Angélique Houle
voient au loin l’imposante flotte américaine mouiller dans
la rade de Sorel.
Christine se prend alors à rêver de tomber amoureuse d’un
officier américain.
Elle est loin de le savoir encore, mais Christine va jouer un
rôle majeur dans le conflit et dans l’éveil du nationalisme
canadien-français à Berthier.
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UNE PASSION EST BIEN DIFFICILE À DÉCRIRE ET À
EXPLIQUER. ELLE SE VIT!

travaillé quelques saisons en pourvoirie, j’ai démarré mon
entreprise en construction. On ne compte pas les heures
quand on est son propre patron et le temps pour exercer
ma passion est devenu plus rare. Ah, l’arrivée de l’âge
adulte et des responsabilités…

Mon intérêt pour la
pêche a débuté il y a
bien longtemps. Ma
passion m’a en quelque
sorte été transmise.

Mais une passion ne s’éteint pas simplement parce qu’on
manque de temps et l’appel de la pêche n’a jamais été
bien loin. Mon travail acharné m’a permis de m'acheter un
bateau bien équipé avec viviers, supports pour les cannes,
sonar...pour aller sur des plans d'eau plus grands et y
trouver de plus gros poissons. Je guide maintenant
pratiquement toutes les fins de semaine de la saison de
pêche. Le défi est toujours présent de faire plaisir aux
clients et de découvrir les quelques mètres carrés où la
pêche sera bonne spécifiquement cette journée-là.
Certains sont des pêcheurs aguerris, d’autres
s’émerveillent devant leur première belle prise. Parfois, on
revient les mains vides, et c’est ce qui fait la beauté du
sport. Dans tous les cas, on me dit que j'ai la passion dans
les yeux.

J’ai 5 ans. Sur la rampe
à la gare, j'attends le
train avec mon père,
mes oncles,
mon
grand-père, et leurs
amis. C’est là que
débute l’Aventure avec
un grand A. J’ai en main
un coffre à pêche un
peu plus gros que moi,
constitué soigneusement avec mon père. Je suis prêt à
partir. Après plusieurs heures à bord d’un train, on arrive
dans la région de Parent, en plein bois. J’ai la piqûre.

C’est toute une évasion lorsque je prends la route pour le
Kanawata, la pourvoirie du lac Kempt et le Réservoir
Cabonga : Pavillon Bark Lake Lodge (l’endroit où je suis
guide).Venez me voir si le cœur vous en dit ! Les centaines
de kilomètres qui me séparent des réservoirs de pêche ne
sont pas des obstacles. Bien au contraire, ils représentent
un chemin tranquille vers mon oasis de paix. L’été, malgré
le travail et la fatigue, c’est le sourire aux lèvres que
j’embarque dans mon camion vers les plus belles étendues
d’eau du Québec.

Ce qui a probablement commencé par un intérêt à être
avec « les grands », à partager des moments avec mon
père, s’est développé en une véritable passion pour la
pêche sportive. Moi qui suis actif, énergique et agité, c’est
probablement la seule activité où on pouvait (et peut
encore) m’installer sans que je bouge pendant plusieurs
heures, en attendant patiemment que le bon poisson
morde à ma ligne.
Au fil de nos voyages annuels à Parent, ma passion s’est
développée au même rythme que l’inventaire de mon
coffre à pêche. J’ai dévoré les revues Chasse et pêche et les
émissions – que je regarde encore – afin d’en savoir
toujours plus sur les variétés de poissons, l’impact de la
météo et de l’environnement et les différentes techniques
de pêche.

Et lorsque je ne guide pas, je prends des vacances… à la
pêche!

J'ai fait d'autres séjours au loin. Je suis allé pêcher le doré
au Lac Rohault, près de Chibougamau, à 9 h de route. Les
pêches n’ont pas toujours été miraculeuses, mais à chaque
fois, j’étais dans mon élément.
Tous les étés, un voyage de pêche était à l'horaire.
J’ai décidé de tenter de faire de ma passion un métier. Je
me suis finalement inscrit au cours Protection et
exploitation des territoires fauniques à Mont-Laurier. Être
guide de pêche, à la conquête des prises les plus
impressionnantes pour mes clients. J'y ai appris beaucoup
de choses qui me sont utiles en plein bois et sur l'eau.

e

Jean-Michel Simard (15 promotion)
Photos prises au Pavillon Bark Lake Lodge

J’ai commencé tout au bas de l’échelle, comme aide dans
une pourvoirie. Les emplois de guides sont toutefois rares,
saisonniers et souvent bien loin de la maison. Après avoir
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LE MUSÉE D’ART DE JOLIETTE,
RÉNOVÉ ET MAGNIFIQUE

utiliser les tablettes numériques mises à la disposition des
visiteurs.
De plus, des visites offertes régulièrement par les guides
bénévoles vous seront proposées et vous bénéficierez de
rabais sur les billets d'entrée au Musée des beaux-arts de
Montréal, au Musée d'art contemporain, au Musée
national des beaux-arts du Québec, à la Salle RollandBrunelle, au Festival de Lanaudière, à la Librairie Martin et
dans nombre de commerces.
Allez hop! Le plus tôt sera le mieux, vous en serez
émerveillés!

Il a pris de l'importance le petit musée du père Wilfrid
Corbeil! La modeste salle, au début des années soixante,
longeait le grand hall bientôt transformé en grande
bibliothèque du Séminaire. Les étudiants avaient quelquefois la chance de voir les trésors collectionnés par le père
Wilfrid Corbeil, Clerc de Saint-Viateur et par le chanoine
Wilfrid Tisdell. Après mille péripéties, le petit musée a
migré de l'autre côté de la rue Wilfrid-Corbeil, précisément
nommée en l'honneur de ce pionnier des arts.
Ce musée inauguré en 1976, forteresse de béton dans
l’esprit de Le Corbusier, s’est enrichi au fil des ans pour
devenir, grâce à l’architecte Eric Gauthier de la firme FABG,
l’un des phares architecturaux de la ville de Joliette
abritant encore les œuvres majeures choisies par son
fondateur et beaucoup plus encore.

Pierrette Lafrenière
Guide bénévole au Musée d’art de Joliette
www.museejoliette.org
Ariane de Blois, commissaire d’exposition à Berlin
e

Ariane de Blois (10 promotion)
Historienne de l’art
Membre du C.A. du Musée d’art de Joliette

Après une première mise aux normes muséales en 1992,
un réaménagement s’imposait pour mieux protéger les
œuvres, faciliter le travail du personnel du musée et
surtout pour une plus grande ouverture sur la place
publique, plus invitant pour les citoyens.

ARTS VISUELS
NOS ARTISTES EN ALLEMAGNE
Le centre d’artistes montréalais Perte de signal a été
invité par le KunstKraftWerk, un centre d’art de
Leipzig, à présenter l’exposition La mécanique de
l’objet. Jusqu’au 8 novembre, les commissaires Julie
Bélisle et Ariane de Blois exposent des œuvres de
Nicolas Bernier, Myriam Bessette et Robin Dupuis,
Martin Messier, Darsha Hewitt, Samuel St-Aubin,
Jonathan Villeneuve et Pavitra Wickramasinghe.
L’expo est un clin d’œil aux expérimentations
mécaniques qui ont mené à la naissance de
l’enregistrement sonore et du cinématographe.

Mandat réalisé de main de maître par sa directrice Annie
Gauthier, son conseil d’administration et le comité de
e
e
financement dirigé par M Éveline Préville (123 cours) et
e
e
ses fils M Nicolas et M Emmanuel Préville-Ratelle.
L’avez-vous visité? Vous avez trouvé le droit d’entrée de
quinze dollars un peu élevé?
Vous aurez alors compris que les dirigeants du musée
veulent vous voir plus souvent en devenant membre
(cotisation annuelle 35 $, aînés 30 $, 25 $ pour les 30 ans
et moins). Ainsi, vous pourrez le parcourir quand bon vous
semblera pendant les heures d’ouverture. Vous recevrez à
la maison les invitations pour tous les événements et
vernissages, vous profiterez des petits concerts sur la
terrasse certains beaux jeudis de 5 à 7 et vous pourrez

— Éric Clément, La Presse
Au KunstKraftWerk, à Leipzig, en Allemagne, jusqu’au
8 novembre
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LES CÉNOBITES

Je priai gentiment Mohammed de me déposer devant
l’hôtel Isis, au centre d’Alexandrie. Nous arrêtâmes au
premier détour. Mon chauffeur demandait où était situé
l’hôtel Isis. Personne ne semblait le connaître.

Je venais de quitter Athènes pour Alexandrie. Le chapelet
des Cyclades se déroulait en bas de l’Olympic. L’hôtesse
Pénélope reculait à petits pas dans l’allée centrale, avec
une bouteille d’ouzo. Cheveux noirs, sourire d’Aphrodite
callipyge. Tout y était. Comment ne pas penser à Ulysse
perdu en mer, là-bas, scrutant les abris naturels sur les
rives. L’île de Crète m’apparut tout à coup par le hublot,
minuscule dédale fait de remparts et de plages. J’imaginais
la horde de touristes éparpillés dans Cnossos.

Vingt fois, en route, il s’arrêta pour poser la même
question. La banlieue d’Alexandrie ressemblait à un
immense dépotoir érigé à la va-vite sur une belle dune de
sable jaune, fragile paysage que le vent bousculait à tout
instant.
Des enfants sales, dépenaillés, attelés à des tombereaux
grinçants, transportaient des fruits et des victuailles; les
femmes se tenaient immobiles dans l’embrasure des
vieilles masures en ciment, attendant depuis des siècles la
venue d’un nouvel âge d’or. Sur le parvis d’un estaminet,
un homme coiffé d’une calotte aspirait doucement dans un
narguilhé. Bonheur suprême!

Je m’étais promis une arrivée fracassante en sol égyptien.
Quand je voyage seul, j’adore surprendre les gens en leur
posant des questions complètement farfelues. Mes
ardeurs avaient cependant diminué après quatre-vingt-dix
minutes de vol, deux ouzos et trois cafés turcs. Quand la
porte de l’avion s’ouvrit, l’accablante chaleur d’Afrique me
monta au nez et me saisit à la gorge. Il ne me restait que
deux jambes pour m’acclimater à ce nouveau pays.

J’allais oublier l’hôtel Isis, quand Mohammed stoppa en
arrière d’un dromadaire débonnaire qui me jeta un regard
hautain, en ruminant sa langue, l’air de dire :

L’escalier mobile donnait sur la piste. Je m’y engageai en
suivant la file des voyageurs. Après avoir attendu
longtemps le banquier de l’aérogare pour qu’il échangeât
mes dollars en livres égyptiennes, je sortis enfin du
capharnaüm pour héler un taxi. On avait prévu le coup.
Trois minounes attendaient à la sortie. Ce fut la bagarre. Le
premier chauffeur me demanda 50 £; un autre, 40 £; le
dernier, qui avait assisté aux enchères, hésitait et me
regardait en se frottant le menton. Je lui offris 20 £. Il
accepta tout de suite, à ma grande surprise. Je n’avais pas
la moindre idée de la longueur du trajet à faire pour me
rendre au centre d’Alexandrie.

- Je sais tout, mais je ne te dirai rien.
Mon hôtel était lambrissé de vieilles planches noircies par
les ans. Au troisième, une préposée à la réception, les
joues fardées de khôl, me fit visiter une chambre sans
fenêtre fleurant le cardamome.
- C’est ma plus belle chambre, dit-elle, en un
français de Mississauga. Les cabinets sont au bout, là-bas.
Je ne visitai pas les cabinets; je savais fort bien qu’ils
évacuaient leurs eaux directement du troisième dans la
cour intérieure, avec des bruits de chute chuintante et des
remugles de fleur d’oranger.

Je déposai mon sac à dos dans le coffre arrière, qui tenait
fermé avec un fil de fer, et je m’assis sur le siège avant.
Mon chauffeur, qui baragouinait quelques mots de français
et d’anglais, m’expliqua en arabe qu’il devait changer un
pneu avant de partir. Je penchai la tête par la fenêtre de la
portière : en effet la roue arrière de sa Jaguar enfonçait
dans le sable jusqu’à la jante. Pendant ce temps, les autres
voitures taxi avaient filé, remplies de grosses femmes
voilées et de vociférations gutturales. Ne restait qu’à
attendre après la manœuvre du mécanicien.

Je saluai poliment mon hôtesse et rejoignis Mohammed
qui m’attendait.
- Conduisez-moi au Tourist Hotel, clamai-je en me
rasseyant.
Celui-là donnait sur la Méditerranée, à deux pas de la Place
centrale et du terminus d’autobus. J’y louai une chambre
au onzième, avec vue sur la Méditerranée et bruits de rue
garantis, noyés à intervalles par les beuglements des
minarets.

C’était un gros homme mafflu, coiffé d’une casquette, la
tête coupée en deux par une énorme moustache noire. Il
déposa d’abord sa casquette dans le sable du désert,
empoigna un cric et une barre de fer et se mit à suer à
l’ouvrage. Au premier à-coup, je sortis précipitamment de
l’auto : j’avais l’impression que la bagnole de Mohammed
allait casser en deux, tellement le châssis montrait des
évidences de fatigue et d’usure. Mais tout se passa très
bien. En un tournemain, un pneu usé comme un
palimpseste du troisième siècle, mais gonflé à blanc,
remplaça la vieille crêpe caoutchoutée. Et nous partîmes.

Mais quel repos au milieu de tout ce vacarme! J’y dormis
deux heures d’affilée, en plein midi, la tête bourdonnante
de klaxons. À mon réveil, j’eus la surprise de voir, sur un
banc, en sortant de ma chambre, un vieillard qui attendait.
Il se leva et me dit, en se donnant un air important :
- Tu peux me demander ce que tu veux, je suis ton
serviteur.
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- La bibliothèque d’Alexandrie, répondis-je daredare, ça vous dit quelque chose? sachant fort bien qu’elle
avait été incendiée depuis l’Antiquité. J’aimerais la visiter.
Mon serviteur courba l’échine et, avec sa canne, il me fit
signe de le suivre. Nous prîmes l’ascenseur, sorte de cage à
poules éclairée d’une quinze watts qui ne s’allumait qu’aux
bons vouloirs d’Allah. Rendus en bas, nous enfilâmes un
dédale de ruelles étroites submergées de piétons et de
guimbardes qui se déplaçaient à petite vitesse, à travers
les arômes de coriandre et de menthe.

L’ermite qui m’accueillit vivait manifestement dans cette
case depuis au moins trois cents ans. L’entrée de son abri
s’ouvrait vers le nord, bordée d’un long corridor étançonné
de béton où allaient s’entasser les dunes que le moindre
vent se plaisait à défaire. Il sentit ma présence mais ne
remua pas un poil de sa longue barbe qui balayait le
plancher de ciment de son salon. Rachitique, les orbites
creusées jusqu’au chignon, le spectre s’avança vers moi,
vêtu d’une simple guenille qui lui enserrait les reins. Il
marchait lentement en traînant les pieds.

- La bibliothèque, c’est par là, indiqua mon
serviteur.

J’avais fait erreur en pensant qu’il s’amenait vers moi : il
tournait plutôt en rond, lentement, autour de sa case, tel
un vieux fauve épuisé.

Il me laissa devant une boutique bizarre à l’entrée de
laquelle dormait un misérable Copte assis sur une pile de
vieux journaux. L’intérieur était littéralement tapissé de
livres, de haut en bas et de long en large. Décidément,
mon serviteur avait confondu bibliothèque et librairie. Je
commençai tout de même à fureter à travers ce qui
ressemblait à des rayons, lus quelques titres en arabe, en
grec, en allemand. J’arrivai tout à coup devant un amas de
livres français, abandonnés pêle-mêle comme des
châteaux de cartes effondrés, recouverts des poussières du
désert, qui avaient été jetés là depuis des lustres et que
personne n’avait osé déplacer. Le premier titre que
j’attrapai à tout hasard fut : La Vie d’un cénobite du
e
Maghreb au IV siècle. Ce genre de lecture m’enivre. Je
bousculai un peu le Copte, qui se réveilla à peine, payai et
sortis.

Je toussotai délicatement pour lui faire part de ma
présence. Il s’arrêta subitement au milieu de son antre, se
lança à genoux sur le sol, les bras en croix, la tête rejetée
en arrière. Il resta ainsi au moins dix longues minutes
pendant lesquelles je n’osai bouger ni faire le moindre
bruit.
- Pourquoi es-tu venu? demanda-t-il soudain, sans
me regarder.
Je rattrapai le temps perdu en lui défilant un chapitre de
sornettes :
- J’étais dans l’autocar pour Le Caire quand je me
suis arrêté en chemin pour vous rendre visite. Je ne veux
pas vous importuner. Si ma présence vous dérange, je
m’en vais tout de suite. Quoique la fraîcheur de votre
maison ne soit pas à dédaigner par une si forte chaleur.

Le lendemain, après une nuit de lecture, je montai dans un
autocar de grand luxe qui partait pour Le Caire. Ma voisine,
professeure de français à Amman, m’expliqua que de rares
moines vivaient encore dans le désert que nous allions
traverser. Elle avait une grande bouche rouge et des ongles
longs et recourbés comme des serres de hulotte. Ses
paroles firent sur moi grande impression.

Paphnuce – car c’était son nom – se leva enfin et me
regarda. J’eus vraiment peur. Pour me donner une
contenance, je déposai mon sac sur le sol et m’assis tout
bonnement par terre, sur une vieille couverture de roseaux
tressés, encrassés, rugueux, étendue devant l’entrée de sa
case.

À mi-chemin environ entre Alexandrie et Le Caire,
j’empoignai mon sac et demandai au chauffeur de me
laisser ici, là. Il refusa net. J’insistai. Il me jeta un regard
énorme, actionna ses clignotants et freina sur l’accotement
en coupant deux ou trois bancs de sable.

Le cénobite resta debout en face de moi.
- Je devine, dit-il, le motif de ta visite. Tu es venu
ici pour rattraper l’enfance que tu avais perdue. Je sais ce
que c’est. Toi, tu ne sais pas.

Je sortis du paradis climatisé pour tomber en plein enfer.
Tout de suite l’aveuglant soleil de l’après-midi me darda le
cou et la nuque.

Paphnuce parlait français comme un Marocain.
- Non, je vous jure…

Quand le dernier essoufflement du moteur disparut à
l’horizon, je sentis, au milieu de ces sables infinis,
l’immense et dangereuse paix m’envahir.

- Silence, coupa-t-il d’une voix faible mais
persuasive. Écoute le silence du désert et tu comprendras.
Les mots sont ennemis de la vérité. Si tu peux te taire un
an, le désert t’enseignera dix ans.

Mon regard fut cependant attiré par une sorte d’éolienne
qui se dessinait au loin dans le bleu du ciel, à côté d’un îlot
d’arbustes et d’un amoncellement de vieilles planches. Je
m’y rendis.

Changeant de
familièrement :

23

ton

subitement,

il

ajouta,

plus

- Tu arrives au moment de mon repas quotidien.
Je t’invite à le partager avec moi.

Il m’emmena derrière la case, près d’un tas de vieilles
planches enchevêtrées les unes dans les autres de façon à
former une sorte d’abri rudimentaire. À côté de cette
cabane, haut dans les airs, s’agitait la roue à pales d’une
éolienne.

- Volontiers, dis-je, rassuré.
Il se dirigea nonchalamment vers l’arrière de sa case où
une sorte d’anfractuosité dans le mur de béton lui
permettait de passer en une autre pièce, sans doute un
garde-manger. J’allais me lever pour rejoindre Paphnuce,
quand je le vis revenir avec des copeaux et un lézard qu’il
tenait par le bout de la queue.

- Ils sont ingénieux, mes jeunes disciples, dit
Paphnuce en m’entraînant, ils ont réinventé l’électricité : la
machine à vent que tu vois là actionne une dynamo qui
produit l’électricité nécessaire à leur confort. Ils sont
jeunes, je leur pardonne quelques lubies.

En un rien de temps, le feu fut allumé, le lézard éventré,
éviscéré, grillé, rôti, prêt à être dégusté.

En y repensant encore aujourd’hui, j’ai peine à y croire.
Plusieurs voyages m’avaient mis sous les yeux des
phénomènes étranges, mais jamais je n’aurais pu prévoir
celui qui m’attendait ce soir-là : en plein désert
d’Alexandrie, en-dessous d’un tas de planches, faiblement
éclairés par des lueurs changeantes, hypnotisés par les
modulations de la voix du commentateur arabe, je vis trois
ou quatre jeunes Maghrébins assis devant un écran de
télévision qui suivaient avec une attention fébrile la
transmission en direct du Super Bowl.

La pauvre bête pourrait-elle combler deux appétits? J’en
doutai fort en voyant le produit fini : l’animal, en cuisant,
avait diminué de moitié, et il dégageait une bonne odeur
d’espadrille de collégien qui aurait mariné dans un coin
depuis l’époque de Caligula.
J’accompagnai cependant Paphnuce dans ses libations. Je
lui laissai de bonne guerre son lézard et me rabattis sur un
quelconque sandwich au fromage qui séchait dans mon sac
depuis le matin, le tout entrecoupé de belles lampées
d’eau fraîche que mon hôte puisa à même un puits sans
fonds. Puis nous nous assîmes sur le sable, à l’extérieur de
la case. Peu à peu la nuit venait.

e

Georges Aubin (111 cours)

- Tu es un voyageur? me demanda le cénobite.
Sans me laisser le temps de répondre, il enchaîna :
- Je voyage aussi, comme toi, depuis longtemps.
Toi-même, actuellement, prisonnier de la planète, tu te
déplaces à 30 km à la seconde autour du soleil que tu
voyais là-bas et qui vient de disparaître à l’horizon. Notre
étoile nous entraîne à une vitesse encore plus grande dans
la galaxie, qui elle-même continue le bal en s’éloignant des
autres à grande vitesse. Pourquoi partirais-je en voyage?
J’ai passé mon enfance près du Caire. Ma famille vivait
sous la tente, dans un cimetière. Je connais toutes les
constellations du ciel pour les avoir observées pendant des
années. J’y ai appris un grain de sagesse qui vaut bien
davantage que tous tes voyages.
Était-ce le lézard qui faisait son effet ou bien Paphnuce
avait-il trop parlé? Toujours est-il qu’il se mit à tousser, plié
en deux sur le sol, les yeux morts.
- Ce n’est rien, parvint-il à articuler en un souffle
hâve, je souffre un peu des bronches, ça finit toujours par
s’en aller. Viens avec moi, ajouta-t-il en se relevant, je vais
te présenter mes jeunes néophytes.
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ANNÉE SCOLAIRE 1988-1989
Préparation d'un «party» des membres du personnel, l'actuel
directeur général et ancien professeur, Robert Cyr ainsi que
Guy Corbin à l'accordéon, également un ancien professeur.

ÉQUIPE DE BASKET-BALL - SAISON 1973-1974
e

Debout: Jacques Drainville (129 cours), François Vanasse
e
(129 cours), ???, et Pierre Marion, entraîneur
e
(125 cours)
Assis:

e

Michel St-Georges (129 cours), ???, Louis
e
e
Lamontagne (129 cours), Robert Asselin (129
e
cours) et André Coutu (129 cours)

CYRANO DE BERGERAC
24 ET 25 MAI 1992
e

Debout: Michelle Sarrazin, metteure en scène (129 cours),
e
Étienne Rondeau (7 promotion) et Geneviève
e
Martel (7 promotion)
Assis:
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e

Marc Beaupré (7 promotion), Chantal Lavigne (7
e
promotion) et Mélanie Fontaine (7 promotion)

e

SOIRÉE DE LA REMISE DES DIPLÔMES DES FINISSANTES
ET DES FINISSANTS DE LA 29E PROMOTION
LE 12 JUIN 2015
BOURSES DU SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

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

Ce prix offert par le Syndicat des Enseignantes et des
Enseignants de l’Académie Antoine-Manseau vise à
récompenser deux élèves, un garçon et une fille, qui,
en plus d’obtenir d’excellents résultats, ont fait
preuve d’autonomie et de responsabilisation, qualités
indispensables à la poursuite d’études conduisant à
une formation de haut niveau.

Claudia Barabé, France Lacroix, conseillère répondante
Jeunesse à la Caisse Desjardins de Joliette et Benjamin
Harnois.

Stéphane Lavigne, président du syndicat, Nicolas
Boucher et Mégane Beauséjour.
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
DU QUÉBEC

PRIX DE LA PERSÉVÉRANCE
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 attribué à un garçon et à une fille qui se
sont distingués par leur engagement social et
communautaire assurant ainsi un équilibre entre la
réussite scolaire et la réussite de sa vie au sein de son
école.

re

Linda Poulette (1
promotion), membre
l'Association des parents et Karina Doyle.

Jean-Raphaël Séguin, Laura Hervé et Gilles Perreault
e
(134 cours), directeur de la vie scolaire.

de

Photos de Luc Béland
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MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR
GÉNÉRAL DU CANADA

PRIX ANDRÉ-BRIEN
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.

Ce prix tient à récompenser les élèves qui ont réussi à
obtenir une moyenne générale très élevée. Pour
maintenir ce niveau d’excellence, ces élèves ont dû
fournir un travail constant et s’impliquer dans leurs
apprentissages.
Le nom de la gagnante sera dévoilé lors d’une
cérémonie qui aura lieu le 4 décembre 2015.

e

Daniel Leblanc (128 cours), directeur des services
administratifs, Lucie Brien, sœur du père André Brien
et Sandrine Ducharme.

e

Annie Gagnon (5 promotion), directrice des services
éducatifs, William Brouillet, Rose-Marie Parent,
Laurence Neveu, Sandrine Ducharme et Audrey
Masson.

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

E

CONVENTUM DU 99 COURS

Robert Cyr, directeur général et Félix Letiecq.
Photos de Luc Béland

e
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À leur dernier conventum, les confrères du 99 cours
(1942 à 1950) ont décidé de faire un don de 1 000 $ à
la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau. Un
geste à imiter!

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

CONTRIBUTION À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

Code postal :

_________________

Téléphone :

(

) __________________________________

Courriel :

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

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

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

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

Nouvelle adresse :
Rue : ________________________________________

Dépôt légal

App. : __________
Ville : _______________________________________

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Code postal : _______________

ISSN No : 1496-7561

Téléphone : ____________________________
Courriel : ____________________________________
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