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AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il a été résolu

d’accepter que les Bulletins de 1958 à

de recevoir le bilan budgétaire pour l’année aujourd’hui soient reliés par groupe de 5 ans
2013 et d’adopter les prévisions budgétaires
2014;

d’accepter la demande de commandite

pour une annonce dans l’album des finissants du 177e cours au montant de 375 $;

d’accepter la demande de commandite
pour le tournoi d’improvisation du mois de
mai 2014 au montant de 300 $;

au coût de 35 $ le volume;

d’accepter le rapport des états financiers

2013 remis par la firme Pierre Jolicoeur CPA
inc.;

de renouveler le mandat de vérification des
états financiers pour l’année 2014 à la firme
Pierre Jolicoeur CPA inc.;

À l’assemblée générale
Il a été résolu
d’accepter comme administrateurs pour

l’année 2014-2015, les membres dont les noms
apparaissent sur la liste des mises en candidature présentée par le conseil;

d’accepter les états financiers de l’année 2013

tels que présentés par la firme comptable Pierre
Jolicoeur CPA, inc.;

d’accepter la proposition du comité d’attri- de confier la vérification et l’élaboration des
de défrayer le coût de 2 billets pour la soirée bution du Laurier de bronze de décerner le états
financiers de l’année 2014 à la firme Pierre
Vin et Fromage afin que l’Association y soit
représentée. Ces deux billets seront remis à
René Gaboury et Julien Gariépy;

Laurier de bronze 2014 à Mme Bianca
Maurice du 177e cours.
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Remarque importante

Dans la mesure du possible nous avons utilisé les genres masculin et
féminin. Cependant, en certains cas, pour conserver aux textes leur
clarté, nous nous sommes conformés à l'usage.
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Jolicoeur CPA, inc.;

Le conseil d’administration
de l’Association
Président

Julien Gariépy , 132e

1er vice-président

Mychel Lapointe, 136e

2e vice-présidente

Stéphanie Payette, 153e

Secrétaire

Jean-Marie Dion, 127e

Trésorier

René Gaboury, 119e

Administrateurs

Omer Bleau, 109e
René Didier, 127e
René-Pierre Beaudry, 129e
Nelson Tessier, 129e
Claire Turcot, 140e
Mario Frenette, 141e
Robert Thérien, 147e
Alexandre Rondeau, 158e

Membres d’office

Danielle Lacroix, 138e
Directrice générale du CLA
Jean-François Lévesque, 162e
Représentant de l’AÉÉCLA

Comité du Bulletin
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Michel Blain (128 ), coordonnateur, René Gaboury (119 ),
e
e
René Didier (127 ), René-Pierre Beaudry (129 ), Mychel
e
Lapointe (136 ), Gilles Gélinas et Lucie Jobin, secrétariat.

Photographe
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MOT DU PRÉSIDENT

25 ans des
Laurier ça se fête
Chers anciens,
Chères anciennes,
Lors de son discours de la soirée inaugurale des Laurier, monsieur Guy Avon
(118e), alors président de l’Association,
a mentionné : « En effet, le dévoilement
de la médaille des Laurier et sa première
attribution constituent à nos yeux un
événement majeur de notre Association.
Aussi, il n’est sans doute aucunement
illusoire de penser que cette Amicale du
10 mai 1991 puisse marquer les annales
de notre Association.» Il ne pouvait
pas aussi bien dire, car cette remise des
Laurier est devenue un incontournable.
Il est difficile de décrire les effets de cette
reconnaissance envers tous les Lauréats
des 24 premières années. Sans exception, tous nos Laurier ont trouvé cette
soirée inspirante, émouvante et combien
gratifiante.
Cette soirée des Laurier confirme la fierté
qu’éprouve votre Association envers
ses membres qui ont eu une influence
exceptionnelle dans les milieux où ils
ont œuvré. Le 2 mai 2015, lors de la
prochaine Amicale, nous soulignerons
les 25 ans des Laurier. Inscrivez cette
date à votre agenda. Nous souhaitons
regrouper tous les Laurier nommés
depuis 1991 dans une même soirée. (voir
la liste des récipiendaires en page 19)
Votre présence en tant que Laurier nous
honorera. Votre présence nombreuse en
tant qu’anciens et anciennes rendra cette
soirée inoubliable.
Je profite donc de la venue de cet
anniversaire spécial pour remercier le
conseil d’administration de l’époque
pour avoir créé cette unique médaille
sous trois formes distinctes : Or, Argent

et Bronze. Merci spécial à l’initiateur
de ce bel héritage, monsieur Guy Avon
(118e) et au créateur de la médaille,
monsieur Yves Bertrand (114e).
Comme vous le constatez, cette idée du
début des années 90 a grandi et elle s’est
enracinée pendant 25 ans. Souhaitons
qu’elle puisse mettre en valeur la qualité
de nos membres encore longtemps.

>

Des nouvelles de votre conseil
d’administration

>
>

>

Tous les postes du conseil sont
comblés pour l’année 2014-2015.
En plus de maintenir les activités
statutaires de l’Association comme le
préconventum, le conventum, le
tournoi de golf, l’impression du
Bulletin des anciens et des anciennes,
la soirée théâtre, l’Amicale, votre
conseil actuel poursuit son travail à
améliorer les différentes façons de
communiquer avec vous, notamment
en appuyant la création de nouveaux
fascicules sur les cours, et à garder
vivants les liens entre les confrères et
les consœurs de chaque cours.
Toutes ces activités n’empêchent pas
de faire jaillir de nouvelles idées qui
enrichissent le programme. Ainsi,
un premier tournoi de balle des
anciens et des anciennes a eu lieu en
septembre dernier. Cette très belle
réussite a permis de réunir durant une
fin de semaine ensoleillée et chaude
plus d’une centaine de jeunes anciens
et anciennes. Un merci spécial à
madame Stéphanie Payette d’avoir
initié cette activité très prometteuse.

>

C’est avec fierté que l’Association
et le Collège de l’Assomption ont
accueilli près de 250 personnes
au lancement du livre de M. Paul
Germain le 11 octobre dernier :
«L’éducation physique une histoire
de cœur et de passion». Ce projet
d’écriture a permis d’amasser 25 000$
et ce montant sera remis en entier à la
Fondation du Collège pour le Fonds
de bourses qui remet annuellement
50 000$ à des élèves du Collège.
Merci à ces donateurs qui ont cru à
ce projet. Cette réalisation pourrait
faire germer des projets concernant
d’autres volets de la vie au Collège.
En terminant, merci à tous les
administrateurs de votre conseil
d’administration pour ce soutien
à l’Association et merci à René
Gaboury et Lucie Jobin qui ont
coordonné l’ensemble de toutes ces
activités.

Julien Gariépy (132e)
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Amicale 2014

VERS LA centième
125e

Un 50e anniversaire, cela se prépare au moins un an d’avance.

Les élèves bénévoles : les garçons ont presque disparu.

La 92 e Amicale des anciens du
Collège, tenue le 3 mai dernier, laisse
entrevoir la perspective prochaine
du centenaire de cette assemblée
fraternelle. Bien peu d’institutions
scolaires ont une aussi longue et
vivante tradition. Bien que la technologie ait transformé les rapports
entre les individus, elle n’a pas
encore su égaler la chaleur des
échanges vécus en présence des
personnes. Si le cinéma, après plus
de cent ans d’existence, n’a pas
fait disparaître le théâtre, on peut
supposer que les médias sociaux
ne rendront pas nos réunions printanières obsolètes.

114e

60e

anniversaire
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Amicale 2014
Il ne faut pourtant pas les tenir pour acquises. Les structures
que l’on se donne ne sont rayonnantes que des personnes qui
les animent et de l’esprit qui les inspire. C’est sans doute sur la
foi d’un tel précepte que près de 250 personnes se sont réunies
cette année.

Une Amicale, c’est du feu dans les yeux.

Une première mention honorable va aux six valeureux et fidèles
du 109e cours qui fêtaient leur 65e anniversaire de fin d’études.
Du 114e cours, ils étaient 7 pour souligner leur 60e anniversaire et 8 du 119e pour leur 55e. Les anciens du 124e n’ont pas
ménagé leurs efforts pour rassembler 28 confrères à l’occasion
de leur 50e anniversaire.
Vingt membres du 129e cours (45e) ont fait un retour sur les
années passées au Collège. Le 135e comptait 18 représentants.
Les anciens des 140e et 145e réunissaient respectivement
6 et 7 personnes. Une autre mention honorable est accordée aux
150e (20) et 155e (17) pour une présence nombreuse de « jeunes
anciens ». Soyez nombreux le samedi 2 mai prochain!

1

Les fèves au lard de l’Amicale
À tous ceux et celles qui s’interrogent sur la présence au
menu des « fèves au lard », rappelons qu’elles étaient de
celui de la 2e Amicale, en 1923, qui s’était tenue au Bois
des Écoliers, lieu de plusieurs cérémonies importantes
du Collège. Elles ont par la suite fait partie du menu des
collégiens pensionnaires pendant plusieurs décennies
et constituaient, à peu près, le seul régal unanime de
ceux-ci. Quant au Bois des Écoliers, il était situé près de
l’intersection de la route 341 et de la rue des Commissaires. Les collégiens s’y rendaient à pied en empruntant la voie ferrée.

Menu de l’Amicale de 1923
« Plat de résistance : la Grosse Crêpe
Dessert : fèves au lard
Fruits : oranges, bananes
Breuvage : liqueurs douces »
Boulet, Fernand,Traditions du Collège de
l’Assomption au cours de ses 150 ans
d’existence; 1832-1833/1982-1983  
Édition privée, Joliette, 1983.

109e
65e

anniversaire

Décembre 2014 Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption

5

Amicale 2014
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Amicale 2014
124e
50e

anniversaire

124e
50e

anniversaire

35e

anniversaire

140e
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Amicale 2014
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laurier 2013

BRONZE
Claudia

e
176
Béland,

LA CÉRÉMONIE DES LAURIER

« L’impatience n’a jamais commandé le succès. C’est plutôt grâce à l’effort, la
persévérance ou encore, à l’ambition qu’on l’atteint. » Voilà comment la lauréate du bronze 2013, Claudia Béland (176e), a résumé son parcours au Collège.
C’est, une fois de plus, une participante au programme de leadership qui a été
honorée. Elle a affirmé combien cette implication a constitué un véritable révélateur de sa personnalité. Elle a chaudement remercié les éducateurs qui l’ont
accompagnée dans sa formation.

Le président de l’Association remet la
bourse de 1 000 $ à la lauréate.

Claudia Béland (176e), Laurier de bronze 2013

e générale
croix, directric
te, Danielle Laaudia Béland.
in
jo
ad
e
ric
ct
urent Cl
illon, dire
Caroline Quevrias, directeur adjoint, ento
et Alain Boud

Parents et amis réunis pour l’occasion.
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LAURIER 2014

ARGENT
Washington Morales

C’est avec une émotion bien sentie et un humour fin que le professeur de philo s’est adressé à l’assistance dont
faisaient partie plusieurs de ses anciens collègues de travail et les membres de sa famille. À plusieurs occasions, il s’est
détaché de son texte pour amuser l’auditoire. Il a remercié l’Association « qui a décidé d’aller chercher dans la forêt
de mes jeunes années cette branche de laurier qu’elle m’offre aujourd’hui. »

Une belle et chaleureuse réunion d’anciens collègues venus saluer le Laurier d’argent 2014.

une valeur
La famille :

10
10

ur
précieuse po

M. Morales
Chantal Payette (144e
), Marie Papineau et Lou
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Un ambassadeur veille au respect du protocole

LAURIER 2014

OR

Jules Savaria, 123

e

Quant à lui, l’ancien ambassadeur a levé son chapeau à l’institution
et à ses éducateurs qui l’ont formé et s’est montré « fier de faire
partie de cette lignée de récipiendaires qui témoigne, à son
niveau, du rayonnement dans la société de notre renommée institution d’éducation! »
Le témoignage de Jennifer Robillard (162e) a permis de constater
que nos anciens naviguent au large. Elle a relaté sa rencontre avec
l’ambassadeur lors d’un stage au Cameroun où celui-ci avait participé à un forum politique et avait ensuite reçu les participants à
souper chez lui. « Cela démontre encore une fois la qualité des
gens qui passent par notre cher Collège, a-t-elle précisé.
Le lauréat a ajouté : « Je voudrais donc partager cet
honneur avec vous, chers confrères, tant il est vrai
qu’on ne s’accomplit jamais isolément, mais qu’on
est toujours un produit d’équipe, un résultat des
multiples relations qu’on développe tout au long de
sa vie, et parmi lesquelles les années passées ici ont
été particulièrement intenses. »

or
Le Laurier d’

du 123 .
e

au

enis Monge

entouré de D

s Guilbault

ue
coux et Jacq
, Michel Mar

BRONZE 2014

Les membres du 123e et leurs épouses cachent presque que complètement le continent africain où le lauréat a beaucoup travaillé.

«

Bianca Maurice , 177e

Le Laurier de bronze de cette année a été décerné à Bianca Maurice lors de la cérémonie
protocolaire de 5e secondaire au mois de juin. Cette dernière profitera de la prochaine
Amicale pour remercier l’Association pour cet honneur.
Mychel Lapointe (136e) vice-président de l’Association et Alain Boudrias, directeur adjoint, remettent le Laurier de bronze 2014 à Bianca Maurice (177e).
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la vie au collège
Un autre

Le collège où vous avez fait vos études continue de s’illustrer de
belle façon. Il demeure un milieu dynamique, inspirant et propice
au développement global de la personne. Voici quelques-uns des
faits saillants de la vie au Collège susceptibles d’animer votre
sentiment d’appartenance à l’institution.

coup dur
le
pour

privé

Le Bulletin
tient à faire
écho à la lettre
produite par les établissements privés de
la région et acheminée par l’Association
aux anciens. On y décrit les effets que
les coupures de subvention ont déjà
eus, notamment en ce qui concerne le

transport scolaire, sur les finances. Même
si le gouvernement actuel semble tenter de
reculer sur le dossier de la diminution des
subventions au privé, il demeure que de
nombreuses enveloppes spécifiques
ont déjà fait l’objet de coupures. Ces
changements rendent l’administration
du Collège plus vulnérable en regard
de la capacité de payer des parents. Un
grand nombre d’anciens du Collège

sont en mesure d’affirmer haut et fort
combien la formation qu’ils y ont reçue
a permis d’influencer positivement leur
parcours personnel et professionnel. Une
mobilisation risque d’être nécessaire à plus
ou moins court terme. Soyez aux aguets et
intervenez dans votre entourage et auprès
du gouvernement pour faire entendre
votre point de vue sur cette question.Votre
Collège a besoin de vous.

Une nouvelle directrice des services éducatifs
La directrice
générale,
m a d a m e
Danielle Lacroix,
a fait l’annonce
en juin dernier
de la nomination

de madame Annie Moreau au poste de
directrice des services éducatifs. Riche
d’une expérience variée de près de
20 ans dans le monde de l’éducation,
madame Moreau a développé une
expertise en pédagogie et en gestion en
occupant des postes d’enseignante et de
gestion pédagogique. Sa participation au
développement et à la mise en œuvre du
Programme d’éducation internationale

Le défi

Au printemps dernier,grâce
à l’initiative d’un élève de
3e secondaire, Alexandre
Bissonnette (179 e), le
Défi des monarques
a été développé par
la direction du Collège
en association avec la
Fondation du CSSS du Sud
de Lanaudière. Cet événement
à haute teneur communautaire s’est
déroulé en deux temps. D’abord, près de
1 000 élèves avaient recueilli des dons
durant les trois semaines précédant la
course. Puis, le 21 mai en après-midi,
tous les élèves et le personnel ont
interrompu leurs activités habituelles
pour entreprendre un circuit à relais
d’un kilomètre autour du Collège. C’est
l’éclosion d’une belle chaîne de solidarité
qui a mis en vedette les élèves, les
parents d’élèves ainsi que le personnel
du Collège. L’objectif était d’amasser
30 000 $ pour la Fondation du CSSS du
Sud de Lanaudière qui supporte le projet

d’agrandissement
du ser vice de
l’oncologie de
l’hôpital PierreLe Gardeur. Le Collège
avait recruté monsieur
Stéphane Bellavance,
animateur à VRAK.TV,
comme porte-parole de
l’événement.
C’est à l’image de « l’effet papillon »
que le Défi des monarques
permettrait ainsi de procéder
à l’achat de trois nouveaux
fauteuils de traitement ainsi
que trois pompes à infusion
volumétr ique requises
lors des traitements en
chimiothérapie pour
l’Hôpital de la région.
Or, c’est non sans une
pointe de fierté que la
directrice générale a
annoncé que l’objectif
avait été largement dépassé
pour atteindre 37 000$.

des

monarques
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constitue un atout précieux pour le
Collège. Voici en quels termes madame
Lacroix la décrit : « Sa connaissance du
Programme d’éducation internationale, sa
passion pour l’éducation, son leadership
et sa volonté d’innover constituent des
forces que nous sommes heureux de
mettre au service de notre équipe et de
nos élèves. »

C’est de bel augure pour l’avenir de
cet événement qui deviendra, sans
nul doute, un fleuron supplémentaire
dans l’implication communautaire du
Collège. Et la directrice ne refreine pas
son enthousiasme puisqu’elle espère
faire sauter quelques barrières en
convainquant les directions des écoles
secondaires publiques de la région de
se joindre au Collège pour un « effet
papillon » de plus grande envergure.

la vie au collège
Toit végétalisé

Après avoir été inauguré en grandes pompes lors de
l’ouverture du complexe sportif en septembre 2008, le
toit végétalisé a connu une renaissance exceptionnelle
grâce à l’implication de l’enseignante de sciences
Isabelle Marion. C’est le 2 juin dernier que la communauté
assomptionniste a pu redécouvrir les nouvelles allures
de l’installation. Il faut une fois de plus reconnaître que
sans l’action passionnée d’une personne, une structure,
quelle qu’elle soit, ne peut conserver son lustre bien
longtemps. De plus, grâce au don des anciens du 159e
cours, le site a pu bénéficier de l’achat d’une remise
pour abriter le matériel d’entretien.

Le sentier de l’épouvante
À l’occasion de l’Halloween,l’an dernier,le
Collège s’est transformé en « collège hanté ».
Le concept a pris du galon cette
année alors que l’Association des
Commerçants du Vieux L’Assomption a
mis sur pied « Le sentier de l’épouvante ».
En plus des boutiques et des restaurants
qui distribueront des bonbons aux
plus petits, l’ACVL, un organisme à
but non lucratif visant à promouvoir

le dynamisme du centre-ville, invite
ceux qui aimeraient avoir une petite
frousse à visiter le Collège Hanté, une
initiative du Collège qui transforme ses
lieux pour une deuxième année afin de
faire frissonner les plus téméraires. En
suivant des traces de pas de chats au
sol, les enfants pourront vagabonder
et ramasser leur butin sucré sur le
boulevard de l’Ange-Gardien et dans
les rues avoisinantes.

Vente de l’Académie François-Labelle
L’Académie François-Labelle, école primaire privée, propriété du Collège depuis plus
de vingt ans, située à Repentigny, a été vendue à une corporation qui en assurera
dorénavant l’avenir. Le Collège a permis à cette école de grandir et de devenir un lieu
d’éducation de grande qualité, fort prisé de la population environnante. L’Académie
avait suffisamment mûri pour pouvoir voler de ses propres ailes. Les ententes de
partenariat avec le Collège n’ont cependant pas été touchées par la transaction.

Un centrene
de docum
tation au
goût
du jour

Au début d’octobre, avait lieu
l’inauguration du nouvel aménagement
du centre de documentation. Avec la
collaboration des designers Stéphanie
Castonguay et Michaël Godmer ainsi
que de la graphiste Anne-Marie
Charest (148e), le Collège a apporté
des améliorations significatives à ce
magnifique local tout en respectant
le caractère unique et noble de notre
institution : plancher sur béton,
disposition des rangées de livres
plus accessible et fonctionnelle
et comptoir de service au centre
permettant aux élèves de faire du
travail personnel et de recharger
les iPads.

L’aménagement de cet espace lumineux
et accueillant permettra aux élèves de
vivre des activités pédagogiques variées,
et ce, tant en équipe qu’individuellement,
puisque des locaux ont été pensés en ce
sens.
De plus, nous sommes maintenant
l’une des premières bibliothèques
numériques scolaires au Québec.
Cette nouveauté permet dorénavant aux
élèves et membres du personnel d’avoir
un accès rapide et facile à différents
ouvrages tout en évitant les frais de
retard et la perte de livre. Ce nouveau
service accessible depuis septembre
2014 fait déjà ses preuves.

Décembre 2014 Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption
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la vie au collège
Les retraités
e
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activité deviendr
plusieurs.
dans l’agenda de

Et en avant la musique!

Le concours MusicFest tenu en mars
dernier a permis, une fois de plus, aux
représentants du Collège de s’illustrer de
belle manière. Dirigés de main de maître
par messieurs Serges Pilon et Benoît
Bertholet, voici les résultats obtenus :
1re secondaire (181e), médaille d’argent
2e secondaire (180e), médaille de bronze
3e secondaire (179e), médaille d’argent
4e secondaire (178e), médaille de bronze
5e secondaire (177e), médaille d’argent
Les responsables ont ainsi commenté :
« Nous sommes très fiers de l’ensemble
de nos élèves qui ont démontré une belle
maturité musicale en sortant de scène,

ciblant avec justesse les forces et les
faiblesses de leur prestation. Sur le plan
pédagogique, ça vaut autant qu’une
note d’or, car cette aptitude est l’apanage
de grands musiciens. »
Voici le courriel envoyé par Serges Pilon,
directeur de l’orchestre et enseignant
de musique au Collège, à ses musiciens
et leurs parents au lendemain de la
performance de l’Orchestre CLAssik
5e secondaire (177e), lors du Festival des
Harmonies et Orchestres symphoniques
du Québec qui s’est tenu du 16 au
18 mai.

Bonsoir à tous, parents et musiciens,
en cette magnifique journée qu’on
voudrait éternelle, je vous écris pour
vous annoncer une toute première
dans l’histoire du Collège : L’Orchestre
CLAssik du 177e cours a mérité une
splendide note d’OR. Après avoir obtenu
une excellente note d’Argent en mars
lors du MusicFest, notre orchestre
a continué de progresser atteignant
un niveau inégalé tant au niveau
technique qu’expressif. Mais je tiens à
souligner particulièrement la qualité
d’interprétation qui nous a fait vivre
et découvrir toute leur sensibilité,
subtilité, et intensité. Nos élèves ont de
plus maintenu une présence sur scène
digne de musiciens professionnels. J’en
ai encore des frissons au souvenir de
cette prestation touchante et poignante;
une journée qu’on n’oubliera pas de
sitôt! Les commentaires ont été élogieux
et avec raison. J’ai l’impression qu’on
vient de gagner une certaine Coupe
Stanley!
Il y a de quoi être fier de cet accomplissement, vraiment très fier! Encore Bravo!
Bravissimo!

Études et sport hockey
Fidèle à une tradition depuis longtemps
éprouvée, le Collège continue de s’illustrer
en sport, sans pour autant privilégier la
formule « Sport-études » devenue une
marque fort recherchée par les élèves
et leurs parents. Le Collège continue de
faire la preuve que la priorité donnée aux
études n’entrave en rien la qualité de la
performance de ses élèves en sport.
Lors du Gala d’excellence du Réseau du
sport étudiant Laurentides-Lanaudière
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(RSEQLL) tenu à Repentigny
en juin dernier, en plus des
nominations individuelles,
le Collège a été déclaré
gagnant dans la catégorie
École secondaire ayant le plus
contribué au développement
des activités physiques et
sportives dans son milieu devançant
l’École Félix-Leclerc (sports-études) et
l’Académie Lafontaine. Félicitations à tous
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ceux qui interviennent en ce domaine de
continuer à porter bien haut le flambeau
qui leur a été légué.

la vie au collège

un
lancement
empreint
!
d’émotion

René-Pierre Beaudry (129 e )

Quelle touchante cérémonie que celle à laquelle plus de 250 invités
ont assisté, le samedi 11 octobre dernier, dans le grand gymnase du
complexe sportif du Collège!
Les parrains et marraines du volume

LANCEMENT DU LIVRE

On a procédé ce jour-là au lancement du volume de Paul Germain,
« L’éducation physique, une histoire de cœur et de passion », un
ouvrage abondamment illustré de 352 pages qui retrace un demisiècle d’éducation physique dans notre vénérable Alma Mater. L’auteur,
on le sait, a enseigné l’éducation physique au Collège de 1975 à 2003.
On a eu la bonne idée de confier l’animation de cet événement à un
couple bien assorti pour l’occasion, Élise Renaud (156e), qui s’est ellemême présentée comme « un pur produit du programme d’éducation
physique au CLA », et son conjoint, Jean-François Lalonde (151e), un
des porteurs de ce programme, ayant été, pendant cinq ans, professeur
d’éducation physique au Collège dans les années 90.

«L’ÉDUCATION
PHYSIQUE UNE
HISTOIRE DE CŒUR
ET DE PASSION»

La directrice générale Danielle Lacroix (138e) a reçu la première copie
du livre des mains de son auteur. La deuxième est allée à Julien Gariépy
(132e), professeur d’éducation physique au Collège de 1974 à 2008 et
actuel président de l’AAACLA. D’une voix émue, ce dernier a remercié
son mentor, Gérald Labrosse, absent en raison de sa maladie. Julien a
expliqué les principes de parrainage de chacun des 25 chapitres du
volume dont les revenus étaient versés au Fonds de bourses.
La parole a ensuite été donnée à Hélène Tibi, coprésidente d’honneur
du lancement, qui, en 1969, a été la première éducatrice physique au
Collège. La conjointe de Gerry, Michelle Labrosse, l’a rejointe sur la
tribune pour la présentation d’une vidéo de quatre minutes tournée
cet été lors d’un dîner d’équipe. Les images nous ont montré un
Gerry souriant et battant la mesure pendant une chanson du groupe.
L’émotion était à son comble au moment de voir défiler ces images
fort touchantes.
Visiblement ému par ce qu’il a qualifié de « tsunami d’amour »
autour de lui ce jour-là, Paul Germain a remercié les précieux collaborateurs qui l’ont aidé à mener à terme son ambitieux projet.

On peut se procurer le volume...
» aller sur le site Web : aaacla.qc.ca et suivez le lien
en cliquant à l’endroit indiqué ou
» à l’adresse suivante : editions_tgi.com
Lucie Jobin, secrétaire de l’Association
dévoile le précieux volume.
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la vie au collège
La remise du volume à Mme Lacroix, directrice générale

LANCEMENT DU LIVRE

«L’ÉDUCATION
PHYSIQUE UNE
HISTOIRE DE CŒUR
ET DE PASSION»
L’auteur remet son œuvre au président de l’Association.

Hélène Tibi

16

vénement
idente de l’é

Au nom de «Gerr
épouse Michelle y» coprésident de l’événement
l’œil amusé des Labrosse s’adresse à l’auditoire, son
Jean-François Laanimateurs Élise Renaud (156e sous
) et
londe (151e).

coprés
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érald et
osse pour G
Michelle Labrprésidents d’honneur
Hélène Tibi,

la vie au collège
À son bureau

Le lancement a réuni de nombreux anciens

mi
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Après la c
érémonie

…on est a

ttentif…

TÉMOIGNAGE
Bonjour Paul,
Premièrement, mes félicitations les plus chaleureuses pour le
lancement de ton livre. J’aurais beaucoup aimé être des vôtres
et je rate rarement une occasion de faire le voyage de Seattle
à Montréal, mais j’avais malheureusement un voyage de vélo
cédulé depuis longtemps. Photo à l’appui.
J’étais avec vous en pensées, sois-en sûr. Mais je ne peux
imaginer une meilleure excuse pour
manquer cet événement.
En effet, je suis la preuve
vivante de l’impact à long
terme que toi et le groupe
d’éducateurs physiques du
CLA ont eu sur moi (et sur
tant d’autres) en m’inspirant
de vivre une vie active qui
me garde bien portant et
bien pensant et me fait
découvrir tant, que ce soit
de nouvelles amitiés ou de
nouveaux paysages.
Je fais du vélo, joue au hockey deux fois par semaine, fais du
kayak, du paddleboard, du Pilates, de la randonnée en montagne,
du ski, etc. et ne cesse de m’émerveiller sur ce qu’il est encore
possible d’accomplir après 50 ans quand on réserve à la culture
physique une place dans notre quotidien qui fait contrepoids
à notre mode de vie autrement sédentaire. Je vous le dois en
grande partie et en suis éternellement reconnaissant. C’est
donc un grand honneur pour moi de m’associer à ton effort
pour faire partager à d’autres ces moments de notre jeunesse
qui portent une marque indélébile 30 ans plus tard.
Louis Carbonneau, 143e
Décembre 2014 Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption
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doctorat honorifique

Denis Forest, dds, msd, (121 )
e

Reynald Harpin (121 e )

1ère rangée, de gauche à droite :
Jacques Gagnon, Yves Tourville,
DENIS FOREST et André Pellerin;
2e rangée, de gauche à droite :
Jean-Louis Lachambre,
Gilles Daoust, Reynald Harpin,
Yvon Lussier, Pierre Vendette,
Jacques Rivet et Luc Roger.

Les 6 et 7 juin derniers, plusieurs membres du 121e cours, accompagnés de leurs conjointes,
se sont rencontrés à Québec pour assister à la remise d’un doctorat honorifique à leur
confrère, Denis Forest, à l’Université Laval. Celui qui a parrainé la candidature de Denis
Forest pour ce doctorat honorifique, le Dr Jean-Paul Goulet, professeur titulaire de la
faculté de médecine dentaire de l’Université Laval, lui a rendu un vibrant hommage.
Allocution du
professeur Goulet
Dans son allocution, le professeur
Goulet a souligné l’influence marquante
de notre confrère, depuis plus de quatre
décennies, sur la profession dentaire
au Québec ainsi que dans les pays
francophones de l’Europe et de l’Afrique.
Il a fait remarquer que Denis Forest avait
reçu plusieurs prix dont le Memorial
Award de l’Académie Américaine de
Médecine buccale pour sa contribution
exceptionnelle à l’Art et à la Science
de sa spécialité, la médecine buccale, la
Médaille d’argent de la ville de Paris
pour services exceptionnels rendus à
sa profession, le Certificat du mérite
de l’Association dentaire canadienne
et la Médaille du mérite du conseil
interprofessionnel du Québec.
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Le professeur Goulet a rappelé que
Denis a contribué à faire des « Journées
Dentaires du Québec » un événement
d’envergure internationale. Depuis 2010,
« Les Journées Dentaires Internationales du Québec » comptent plus
de 12 000 délégués réunis annuellement
au Palais des Congrès de Montréal.
Prolifique rédacteur scientifique puis
rédacteur en chef du Journal Dentaire
du Québec durant 25 années, il a rédigé
quelque deux cents éditoriaux.
Il a contribué à ce que la médecine
buccale soit reconnue comme spécialité
dentaire au Québec. Premier au Québec
à compléter des études dans ce
domaine, il a fait évoluer l’enseignement
du diagnostic buccal dans nos facultés
dentaires. D’ailleurs, il a publié l’ouvrage
Médecine buccale : Méthodologie du
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diagnostic qui est devenu une référence
mondiale. Le professeur Goulet n’a pas
manqué d’ajouter que, grâce à Denis
Forest, le Québec a été la première
province au Canada à accorder à la
médecine buccale le statut de spécialité,
ce qui a grandement contribué à sa
reconnaissance à l’échelle nationale
par l’Association dentaire canadienne.
Après avoir reçu des mains du recteur
Denis Brière son doctorat honorifique
en médecine dentaire et avoir revêtu
l’épitoge qui symbolise son nouveau
grade universitaire, un moment très
émouvant autant pour notre confrère
que pour nous tous, Denis fut invité à
signer le livre d’or de l’Université Laval.

doctorat honorifique
Allocution de Denis Forest
Le Dr Forest a d’abord souligné que
sa carrière avait débuté au Collège de
l’Assomption où il se rappelait son
engouement pour les cours de biologie
alors que lui et d’autres confrères,
dont plusieurs étaient présents à la
cérémonie, pratiquaient leurs premières
dissections sur des grenouilles. Puis,
il a rendu un hommage particulier à
celui qui a eu une influence profonde
dans l’orientation de sa carrière et
de ses recherches, le Professeur Hans
Selye. C’est sous son inspiration qu’il
a entrepris ses travaux de recherche
à l’Université Indiana Medical Center.
Sa maîtrise portait sur les effets du
stress systémique sur le système
bucco-dentaire.
Il a porté pendant plusieurs années
le flambeau de la médecine buccale
un peu partout dans le monde. Son

engagement dès les années 80 dans
l’application du scanner médical au
domaine maxillo-facial l’a amené à
découvrir la beauté et la finesse de
l’imagerie 3D.
Même après une carrière aussi fructueuse, Denis continue de poursuivre
des rêves dont celui de fonder une
revue internationale scientifique
pluridisciplinaire de haut niveau qui
puisse accueillir et faire connaître
les travaux en médecine dentaire de
langue française.
La présence de dix confrères du Collège
a grandement ému le récipiendaire du
doctorat qui ne s’attendait pas à un tel
témoignage d’affection. Une belle occasion de retrouvailles pour nous tous.
***Photos légèrement modifiées pour les besoins
de l’article . Photos prises par M. Marc Robitaille,
photographe officiel de l’Université Laval.

Les 72 premiers récipiendaires des Laurier

OR
Remis à un ancien ou une ancienne

ARGENT

pour son accomplissement professionnel

Remis à une éducateur ou
une éducatrice remarquable

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

M. Albert Millaire
116
M. Guy Rocher
103e
M. André Raynault †
108e
Card. Édouard Gagnon † 96e
M. Jean-Luc Migué
113e
Dr Marcel Rheault
112e
M. Henri Mercier †
85e
M. Jacques Lachapelle
122e
Dr Judes Poirier
140e
M. Roger Gosselin †
114e
Mme Lise Cormier
134e
M. Léo Jacques †
111e
Mme Marie Deschamps 132e
M. Claude Beaulne †
116e
Mgr André Rivest
122e
M. Rosaire Archambault † 98e
Dr Réal Lemieux
115e
M. André Vincent
131e
Les Cowboys Fringants
**
M. André Normandeau
122e
M. Claude De Grandpré 142e
M. Pierre Arsenault
115e
Dr Jean-Paul Perreault
115e
M. Jules Savaria
123e
e

comédien
sociologue
économiste
homme d’Église
économiste
chirurgien
architecte
juge
chercheur en neuroscience
professeur-services de santé
architecte de paysage
designer de télévision
juge à la Cour suprême
optométriste
homme d’Église
homme d’affaires
chirurgien orthopédiste
juge à la Cour supérieur
groupe musical
criminologue
directeur artistique
professeur de droit
urologue
ambassadeur

Mgr Henri Langlois, P.D † 89
Mgr Jean-Paul Rivet †
101e
M. Gilles Saucier		
M. l’abbé Gaston Corriveau †		
M. l’abbé Maurice Contant 111e
M. René Gaboury
119e
M. Gérald Labrosse		
M. Jean-Marie Gagnon		
M. Michel Blain
128e
Mme Pierrette L.-Lafortune
M. Paul Germain		
M. Gilles Monette †		
Mme Johanne Janson		
Mme Nicole Deslandes		
M. Paul-André Coulombe 112e
M. Gilles Gélinas		
Mme Lilie-Anne Hunstein †		
M. Yvon Tousignant		
M. François Le Beau
127e
M. Jean-Pierre Fabien		
M. Gilles Giard
129e
Mme Marielle Jobin
131e
M. Mario Pauzé
128e
M. Washington Morales		
e

BRONZE
Remis à un élève dont l’implication
est exemplaire

supérieur
directeur des études
mathématiques
philosophie
animateur de pastorale
directeur du secondaire
éducation physique
chimie
français
éducation choix de carrière
éducation physique
géographie
biologie
français
français-théâtre
français-théâtre
anglais
mathématiques
éducation physique
écologie
économie
éducation physique
français
philosophie

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Mme Fanny Martin-Bellemare		 152e
M. Haseeb Rhandawa			 155e
M. Mathieu Duval			 154e
M. Dominic Jolicoeur			 157e
Mme Nadine Comeau			 156e
M. Sylvain Vermette			 157e
M. Simon Gaudet			 159e
Mme Karen Trudel			 160e
Mme Karine Morin			 162e
Mme Évelyne Gentilcore-Saulnier		 163e
Me Josiane Landry			 164e
Mme Marie-Ève Champagne			 165e
Mme Sabrina Laferté,			 166e
Mme Annie-Kim Gareau-Labelle			 167e
Mme Catherine Plessis-Bélair			 168e
Mme Lili De Grâce			 169e
Mme Arianne Bédard			 170e
Mme Ariane Bellemare			 171e
M. Antoine Sansoucy			 172e
Mme Isabelle Charest			 173e
M. François Brouillette			 174e
Mme Marie-Hélène Rivest			 175e
Mme Claudia Béland			 176e
Mme Bianca Maurice			 177e

2e coll.
5e sec.
2e coll.
5e sec
2e coll.
2e coll.
1re coll.
1re coll.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.
5e sec.

** Quatre membres de ce groupe musical sont des anciens élèves
du Collège : Jean-François Pauzé (155e), Dominique Lebeau (155e)
Marie-Annick Lépine (159e) et Jérôme Dupras (160e)
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conventum 160e

un

èle

parall

plus

tard
7 novembre
2014, 20 h : moins
de 18 heures avant le conventum du 160e.
Fébrilement, je feuillette mon album des
finissants à la recherche de souvenirs que
je crois trop profondément enfouis dans ma
mémoire.Je suis rapidement submergé par
un flot imprévu d’images, de voix et d’émotions vives. Je ne peux m’empêcher de
m’esclaffer tout en ayant la larme à
l’œil. Je sors quelques instants dans le
froid de novembre afin de tester mes
nouvelles espadrilles qui, je l’espère,
me permettront de compléter sans trop
d’embûches ma première « course-défi »
de 5 kilomètres depuis la fin de mon
secondaire.
    
Le lendemain, à mon arrivée au Collège,
je suis accueilli par le même professeur qui,
22 ans plus tôt, m’a initié à la course à pied.
Je rejoins une douzaine de mes collègues
de classe dans ce même gymnase où, il
y a 17 ans, nous complétions ensemble
nos examens finaux du secondaire. Je
suis surpris de constater à quel point
leurs visages me sont encore familiers.
Le coup d’envoi de la course est donné et
je retrouve successivement le même pont,
la même route à travers les champs et le
même dernier droit vers le Collège que
dans mes souvenirs.
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À notre retour, sans
doute inspirés par
les fantômes sportifs du Collège,
nous participons
à une séance de
« cross-fit » donnée
par un membre du
160e et disputons un
bref match de basketball dans un esprit de camaraderie
qui me rend à la fois
fier et nostalgique.
Bien qu’épuisés et meurtris, les muscles
de mes jambes me permettent ensuite
de participer à une visite du Collège en
compagnie d’un autre professeur, celui-là
même qui m’a fait découvrir une passion
pour le théâtre et la littérature. Je suis
alors heureux de voir que des dizaines de
membres du 160e ont répondu à l’appel.
Le Collège a indéniablement connu de
nombreux changements depuis notre
départ, mais je suis notamment touché de
redécouvrir ma classe de géographie qui
semble figée dans le temps depuis 1992, le
« corridor des profs » (maintenant dénué
de ses multiples couleurs) et la salle de
théâtre où a eu lieu le « gala des prix
citrons » du 160e en juin 1997. Il y a tant
à voir, à ressentir et à partager en si peu
de temps. Les discussions passionnantes
se poursuivent à un rythme effréné tout au
long de la soirée, jusqu’aux petites heures
du matin.
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Des mines réjouies à l’heure

À l’issue de cette croisée des chemins
qui a largement dépassé toutes
mes attentes, un constat principal
s’impose à moi : j’ai été extrêmement privilégié de passer cinq des
années les plus déterminantes de ma
vie au Collège au sein du 160e et je
souhaite avoir la chance d’offrir à mes
enfants une éducation aussi édifiante
que celle dont j’y ai bénéficié. Je ne
peux qu’être infiniment reconnaissant
envers tous ceux et celles qui, directement ou indirectement, ont rendu et
continueront de rendre
cela possible.
Alexandre Bourbonnais

du souper

r

L’escalier

Ils étaient plusieurs du 160e à avoir
répondu à l’appel de ce conventum,
17 ans après. La visite du Collège a
permis à plusieurs de constater que ce
dernier avait beaucoup changé. Certains lieux ont toutefois transcendé les
époques : salles de cours, salon des élèves,
corridors et escaliers de bois... Mais surtout, les souvenirs imprégnés dans ces
murs, les histoires, et même certains
professeurs pour qui le temps ne semble
avoir aucune emprise. Les conversations
allaient bon train et les rires fusaient en
cette soirée de retrouvailles, au point où
les membres du comité organisateur
peinaient à se faire entendre au micro...
le 160e n’a jamais été le plus discipliné!
Pourtant, tous ont chanté d’une même
voix lorsque Paul Piché, à la surprise
générale, est venu interpréter sa chanson
l’Escalier, devenue l’hymne du 160e...
Y a pas longtemps, j’étais petit
Me voilà jeune, mais plutôt grand
Assez pour voir que l’on vieillit
Même en amour, même au printemps
Mélissa Cormier

Mémoire

Au cours des dernières années, à chaque
fois que je passais près du Collège,
j’avais l’impression qu’on y avait ajouté
ou enlevé un bout. Avant de débuter la
visite, je craignais de me retrouver dans
un endroit transformé, forcé de m’en
remettre à mes seuls souvenirs pour trouver mes repères. Malgré tous les changements qui ont été apportés à ce vieux Collège, et malgré le temps qui s’est écoulé,
j’étais soulagé de découvrir à quel point
l’endroit m’est resté familier. Vos visages
aussi. J’étais heureux de constater à quel
point le 160e cours vieillit bien et j’aurai
toujours autant de plaisir à vous côtoyer.
Merci au comité organisateur pour cette
soirée franchement réussie!

Le comité organisateur : Sim
Marjolaine Bourget, Stépha on Dansereau, Pierre Lavoie, Alexandre Cadieux,
nie Ménard et Paul Germai
n

Jean-François Gingras

Tout attentifs à la vid

éo souvenir

r de L’escalier

itié avec l’auteu

Une chaîne d’am

On revisite les lieux.
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retrouvailles 167e
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Dans la vie, on dit adieu à plein de choses.
Ces 10 dernières années, vous avez dit adieu

à vos peurs, à votre innocence, à certains de vos rêves.
Vous avez dit adieu à vos illusions de monde parfait,
d’amitiés infaillibles.

Dire adieu, ce n’est pas renoncer, ce n’est pas abandonner.
Dire adieu, c’est prendre conscience qu’il y a un autre chemin,
d’infinies possibilités, un autre monde.
Il y a 10 ans je vous ai dit adieu.
Adieu parce que j’avais espoir de vous retrouver ailleurs.
J’avais espoir de vous entendre parler de ce monde nouveau,
celui qui est maintenant le vôtre, parfait, tellement mieux.
Me jaser de vos rêves enfin devenus réalité.
Avec du recul, à la lueur de nos discussions,
je peux confirmer vous avoir offert la vraie moi, le meilleur de moi.
J’ai rythmé mes pas sur les vôtres et aujourd’hui,
avec le sentiment du devoir accompli,  
Je vous dis encore une fois, adieu...
Adieu parce qu’autrement, on avancerait jamais.
Mais, avant de partir, laissez-moi vous dire merci.
Merci d’avoir, en cette soirée magique du 13 septembre,
confirmé ce que j’ai toujours cru :
vous êtes une cohorte d’exception parce vous êtes des jeunes
d’exception, à la hauteur de vos idéaux, de vos rêves
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L’atmosphère s’échauffe

On s’donne rendez-vous dans 7 ans?

retrouvailles 167e
Un sourire pour la photo

Joyeuse tablée féminine

Joyeuse tablée masculine

Bien des

histoires

à raconte

Quelques-uns des éducateurs présents
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LE COURS DE LA VIE

André Normandeau (122e),

Laurier d’or 2010, a été nommé comme
l’une des Personnalités de l’année 2014
par le Who’s who (New York), véritable
« bible » des personnalités académiques
et des professionnels émérites en Amérique du Nord. Il a reçu une plaque
avec la mention : 2014 / WHO’S WHO /
FEATURED GLOBAL EXPERT / EDUCATOR AND CRIMINOLOGIST / CANADA /.

Claude Giguère (136e)

et son épouse Jocelyne ont reçu le prix
Laura Cole, une reconnaissance remise
annuellement pour souligner le travail

Dr Judes Poirier (140e),

Laurier d’or 1999, a dirigé une équipe
de chercheurs de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (Université McGill) dont les travaux ont permis d’avancer que le déclenchement
de la maladie d’Alzheimer peut être
retardé jusqu’à 4 ans. Les recherches qui
ont porté sur les facteurs génétiques
prédisposant à la forme la plus commune
de la maladie ont permis d’identifier
une variante génétique assez fréquente
dans la population qui confère une
protection substantielle. Les résultats
ont été dévoilés en marge de la conférence internationale de l’Association
Alzheimer, tenue à Copenhague, cet été.

Ses recherches lui ont valu d’être nommé Personnalité de la semaine du
journal La Presse le 17 août dernier.
Voici en quels termes, il y était présenté :
Judes Poirier, P.h.D., C.Q.
« Judes Poirier est reconnu internationalement pour ses travaux sur le
cholestérol et l’apolipoprotéine E dans
le cerveau normal, lésé ou malade. Il
a également été un pionnier dans le
domaine de la pharmacogénomique
appliquée aux traitements de la maladie
d’Alzheimer. Auteur de plus de 186
publications de recherches et chapitres
d’ouvrages scientifiques, le Dr Poirier a
obtenu de nombreux prix prestigieux,
notamment le prix de l’International
Society for Neurochemistry, le prix
International Parke-Davis – ICAD pour
ses recherches sur l’apolipoprotéine E4,
le cholestérol et la maladie d’Alzheimer,
le prix Galien 1997, le prix CCNP
Innovation, le prix Genesis, et le
prix Hubert Reeves. Il a été désigné
personnalité de la semaine par La
Presse/Radio-Canada et personnalité
de l’année par le magazine L’Actualité
en 1996. Le Dr Poirier a obtenu son
doctorat de l’Université de Montréal et
a été décoré de l’insigne de chevalier
de l’Ordre du Québec par le premier
ministre du Québec. Il a également
reçu un doctorat honoris causa de
l’Université de Montpellier en 2009
pour ses travaux innovants sur la
maladie d’Alzheimer. »

Anne-Marie Charest (148e),

exceptionnel de Canadiens qui donnent
généreusement de leur temps et de leur
talent. Le couple a exercé son bénévolat depuis 23 ans auprès de l’organisme
Fondation Rêves d’enfants, aidant
ainsi plus de 400 jeunes de Lanaudière à
réaliser leurs rêves.
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graphiste et peintre, a ouvert avec des
amis une galerie d’art à L’Assomption.
Située au 140 rue St-Joseph, dans le
Quartier des arts, MUR/MUR Galerie, a
ouvert ses portes en juin dernier. Depuis,
la nouvelle galerie a organisé deux vernissages qui ont connu un beau succès.
Les propriétaires, la présentent ainsi :
« Galerie d’art multidisciplinaire,
MUR/MUR Galerie offre un espace
destiné aux expositions temporaires
et un autre consacré exclusivement
aux artistes qu’elle représente.
Elle est un lieu de rencontre, un
endroit de création, un espace où
tout est possible... »

LE COURS DE LA VIE

Martin Lépine (156e), didacticien Marie-Joëlle Vandal (175e)
du français à la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke, qui mène
plusieurs projets depuis 20 ans afin de
faire rayonner la lecture dans les écoles
du Québec, vient de recevoir un prix
Étincelle, décerné par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec. La remise du prix s’est faite sous
la présidence d’honneur du ministre
Yves Bolduc, à la Grande Bibliothèque
de Montréal, le 21 mai. Les Prix Étincelle
visent à valoriser le travail des personnes
du réseau scolaire qui s’impliquent dans
l’amélioration de l’enseignement de la
lecture et qui alimentent la passion de lire
dans leur entourage. Ces prix consacrent
l’influence positive des lauréats auprès de
leurs collègues ainsi que sur la réussite
des jeunes.

a réalisé son rêve en faisant partie des
rangs de l’équipe canadienne féminine
U-20 à titre de gardienne de but lors de
la Coupe du monde de la Fédération
internationale de football association
(FIFA), qui s’est tenu dans quatre villes
canadiennes, soit Edmonton, Toronto,
Moncton et Montréal, du 5 au 24 août.
Elle s’est jointe depuis à l’équipe du
Rouge et Or de l’Université Laval. À sa
dernière année au Collège, ne voulant
pas quitter l’institution, elle avait reçu la
permission exceptionnelle de s’absenter
de ses cours trois après-midi par semaine
pour s’entraîner au Centre national haute
performance (CNHP).

Réjean Olivier,

bibliothécaire au Collège pendant
plusieurs décennies, a été honoré par le
Lieutenant-gouverneur, le 10 mai dernier.
L’honorable Pierre Duchesne lui a remis
la médaille d’argent du Lieutenantgouverneur en reconnaissance de son
implication à faire connaître la région
de Lanaudière par ses nombreuses
publications. Il avait reçu la médaille
de l’Assemblée nationale de la part des
députés lanaudois en novembre 2013.

Normand Therrien,

ancien recteur du Collège et premier laïc à cette fonction, a reçu la médaille de
l’Assemblée nationale en juin dernier pour son travail hautement significatif en
éducation dans sa région. Peu après son arrivée au Collège, il est nommé directeur
du collégial. Au cours des 12 années qui suivront, il réussira, avec une équipe
dynamique, à doubler les effectifs scolaires et à faire rayonner le collégial dans toute
la région. Au moment de la menace de l’implantation d’un cégep à Repentigny, il
devient directeur des ressources humaines, puis recteur en 1986. À ce titre, pendant
11 ans, il continuera de défendre de haute lutte la place du collégial à L’Assomption. Au
cours de ces années, on assistera à l’ouverture du Collège sur les besoins de formation
dans la région, marquée par le développement spectaculaire de l’éducation des adultes.
Sous son rectorat, le Collège se porte acquéreur d’une école primaire qui deviendra
l’Académie François-Labelle, veille au développement du Centre régional d’archives
de Lanaudière de même qu’à celui du Théâtre Hector-Charland, qui sont tous
devenus des joyaux du paysage lanaudois. Enfin, il faut ajouter à ce palmarès
la délicate décision de la vente du collégial au gouvernement pour contrer
l’éventualité de plus en plus réelle de la construction d’un cégep à Repentigny
et ainsi permettre de conserver cet ordre d’enseignement à L’Assomption.
Monsieur Therrien aura su faire fructifier de manière remarquable l’héritage
précieux légué par ses prédécesseurs et il a contribué remarquablement à ce
que la ville de L’Assomption développe l’identité culturelle qui la caractérise.
Monsieur Therrien, toutes nos félicitations vous accompagnent.
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en mémoire de...l’abbé Marc Laporte (111e)
René Gaboury (119e)

L’abbé Marc Laporte est décédé le
4 octobre dernier. Les six années
pendant lesquelles il a œuvré comme
éducateur au Collège, 1955 à 1961, ont
été des années plus que bien remplies.
À sa première année il est maitre se
salles, directeur des jeux, entraîneur
de l’équipe de hockey du Collège et
directeur de la chorale. Par la suite,
étant toujours directeur de la chorale,
il est professeur d’anglais, puis professeur des classes d’Éléments latins
et de Syntaxe. C’est surtout en tant
que directeur de la chorale qu’il a
laissé sa marque auprès de la communauté assomptionniste et des élèves
qui l’ont eu comme maître de chant.
Outre les concerts donnés lors de
certaines fêtes, il a obtenu d’excellents résultats en s’attaquant
à des œuvres plus consistantes
comme les opérettes suivantes : Six
heures à vivre (novembre 1955),
Les cloches d’argent (décembre
1956), Le moulin du chat qui fume
(novembre 1957), Le malade malgré
lui (décembre 1958), Le voyage en
Chine (décembre 1959), Les cloches
de Corneville (novembre 1960) et
l’Oratorio de Pérosi La résurrection
du Christ (mars 1961).
Généreux de sa personne et de son
temps, il a su transmettre à ses
choristes sa passion pour le chant
choral et les amener à se dépasser.
Le témoignage d’un de ses anciens
élèves Luc Roger, du 121e cours, est
éloquent quant aux qualités et au
charisme de ce prêtre éducateur qui,
par sa seule manière d’être, a joué un
rôle important dans le développement
de la personnalité des élèves qui ont
eu la chance de le côtoyer.

(À l’époque, je l’appelais « l’abbé Marc ».
Dans les circonstances, je me permets de
continuer à utiliser ce nom respectueux.)
D’entrée de jeu, au risque de me faire
accuser d’hérésie, je dirai que lorsque
je pense à l’abbé Marc c’est le texte de
l’évangile de St-Jean qui s’impose à mon
esprit.
« Et le Verbe s’est fait chair il a
habité parmi nous ». Jn.1,14
Le Verbe, ou Fils de Dieu, ou les fils de
Dieu s’expriment quotidiennement.
Le Verbe se personnalise en utilisant les
langages verbal, corporel et spirituel,
le tout se manifestant par une manière
d’agir et une manière d’être.
La manière d’agir de l’abbé Marc a
fait de lui un être unique : il voyait
en chacun et chacune un joyau qui
n’attendait qu’à briller. L’abbé Marc
le polissait lentement, en enlevant les
inhibitions par sa présence constante.
Il ne regardait que le joyau intérieur, et
tous le moyens étaient bons pour nous
faire sortir de nous-mêmes: musique,
ballon-panier, blagues, golf, harmonie,
fanfare, etc.
Sa manière d’être se résumait à la
simplicité, l’ouverture d’esprit, l’accueil
et l’accompagnement. D’un être peureux et indécis, il a fait de moi une
personne plus équilibrée et plus dynamique. Dans le garçon mal dégrossi

arrivant de la campagne profonde que
j’étais, l’abbé Marc a vu le Grand Personnage intérieur. Je lui dois l’essence
de mon évolution. J’ai réalisé avec le
temps que le privilège qu’il m’a fait de
m’accompagner, il l’a répété à maintes
reprises avec plusieurs d’entre nous.
Dans ce cheminement parallèle, chacun se savait unique. Par lui, avec, et
en lui, le Verbe s’est fait chair dans sa
manière d’être et sa manière d’agir.
L’abbé Marc n’en a jamais dérogé. Dans
ma vie d’adolescent, il fut ce Verbe qui, se
faisant chair, m’a montré ma lumière.
Un prêtre doit nous montrer Dieu et nous
faire vivre cette poussée intérieure. La
tâche du prêtre n’est pas de descendre
Dieu au niveau de l’homme, mais de
faire vivre à l’homme, avec et malgré
ses faiblesses, sa nature divine. En un
sourire, l’abbé Marc faisait de nous un
être exceptionnel. En un geste, il nous
rendait important pour nous-mêmes et
pour les autres, car l’abbé Marc ajoutait
à ce talent de déceler notre essence, la
capacité de nous sortir de l’anonymat de
la foule pour devenir un membre indispensable de la communauté. Il nous
faisait devenir quelqu’un d’important.
L’abbé Marc, vous aviez reçu des talents.
Parmi eux, il en est un, qui tout en étant
rare, vous avez fait fructifier à l’infini,
subtilement : vous nous avez fait vivre
l’évangile au quotidien. Vous rendiez
visible notre « innommable ».
Un homme de Dieu peut rendre forts
ceux qui sont faibles. Un homme de
Dieu, par l’intermédiaire de ce qui est
divinement Beau, Bien, Bon et Vrai,
peut nous rassembler pour que le Verbe
intérieur que nous possédons tous
s’incarne.
« Entre dans la joie de ton Seigneur. »
Mission accomplie cher abbé Marc.
Mon respect et ma reconnaissance vous
accompagnent.

NOS DÉFUNTS
Jean-Pierre Roy
Camille Caron ,ptre
Fernand Gauthier, ptre
Jean Martineau
André Mousseau
Marc Laporte, ptre
Bernard Bonin
Marc Beauchemin
André Labarre
Jean-François Doucet
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101e
105e
106e
106e
109e
111e
113e
115e
117e
Cathy Soulière

31 octobre 2014
27 mars 2014
22 juillet 2014
29 juin 2014
5 octobre 2014
4 octobre 2014
14 février 2014
25 septembre 2014
25 octobre 2014

Sylvio Perreault
Pierre Morin
Paul Duval
Robert Cadotte
François Pinard
Louis-Philippe Gendron
Stefan Ketseti
Frédéric-Olivier Prud’homme
Émilie Venne

Elvis Brien
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119e
124e
125e
126e
129e
136e
146e
163e
171e

5 octobre 2014
7 juillet 2014
20 octobre 2014
17 juillet 2014
14 juillet 2014
8 août 2014
24 septembre 2014
21 septembre 2014
7 février 2014

capsule historique
Il était une fois...

Louis-Roch-Hector Fabre (13 ),
e

avocat (1834-1910)
René Didier (127e)

Pour cette fois, (ce n’est ni la première et certainement pas la
dernière), je vais me faire un peu chauvin. En fait, Hector Fabre n’a
fréquenté le Collège de l’Assomption que pendant l’équivalent d’un
semestre, de septembre à décembre 1845. Pourtant, tout au long de
sa carrière, il conservera des liens étroits avec son confrère Siméon
Lesage (13e) et Louis-Amable Jetté (14e), futur lieutenant-gouverneur
du Québec.

Mais qui était Hector Fabre?
Né à Montréal, le 9 août 1834, il est le
fils d’Édouard-Raymond Fabre et de
Luce Perreault, fille de Julien Perreault,
imprimeur.
Il a fait ses études primaires à Montréal,
chez les Frères des Écoles Chrétiennes
et ses études classiques au Collège de
l’Assomption, en 1845, au Collège de
Montréal, de 1845 à 1847 et de 1848 à
1852, et au Collège de Saint-Hyacinthe
en 1847-1848.
Ayant choisi de devenir avocat, il fera
un stage professionnel, de 1854 à 1856,
où il occupe un poste de clerc chez
son beau-frère l’avocat George-Étienne
Cartier, époux de sa sœur Hortense et
père de la Confédération canadienne.
Avant même d’avoir terminé ses études
classiques, à partir de 1851, il est devenu membre de l’Institut canadien. En
1856, il est reçu avocat. À partir de
1857, il pratique le droit, à Montréal, en
association avec Me Siméon Lesage, du
13e cours, et Me Louis-Amable Jetté, du
14e cours. En 1858, il devient le bibliothécaire de l’Institut canadien et, la
même année, participe à la fondation
de l’Institut canadien-français. De 1859
à 1862, il est rédacteur en chef du
journal L’Ordre à Montréal. De 1862
à 1866, il est l’éditeur du Canadien à
Québec.
En 1867, il fonde son propre quotidien,
L’événement. Il en sera le seul propriétaire jusqu’en 1880.

Ancêtre de la Maison du
Québec à Paris
Entre temps, en 1873, il est le candidat
défait aux élections fédérales partielles
à Québec. En 1875, il est nommé
sénateur par le gouvernement libéral
d’Alexander Mackenzie. Il conçoit, en
compagnie de ses associés, Siméon
Lesage et Louis-Amable Jetté, le projet
d’ouvrir à Paris un poste permanent de
représentant de la Province de Québec.
On peut dire que c’est l’auguste ancêtre
de la Maison du Québec à Paris. Ainsi
en 1882, il est nommé agent général du
Québec à Paris.

Louis-Roch-Hector Fabre, avocat

Il renonce alors au Sénat en juillet et,
« avec le consentement du gouvernement de Québec », il accepte de représenter également le gouvernement du
Canada « pendant une période n’excédant pas trois ans ». Il conservera
ce double mandat jusqu’à sa mort,
20 ans plus tard. Il est décédé le 2 septembre 1910, au Chesnay, près de Paris.
Il est inhumé au cimetière de Boulognesur-Seine, en banlieue de Paris.

Autre lien avec le Collège
Il est le frère d’Édouard-Charles Fabre, 3e
archevêque de Montréal qui succédera
à Mgr Ignace Bourget et devient ainsi
président de la Corporation Collège de
l’Assomption.

Louis-Roch-Hector Fabre, sénateur
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6
Marché de Noël
Un

e

Du 29 novembre au 23 décembre 2014, le
Quartier des Arts de L’Assomption prendra
des couleurs festives à l’enseigne du Marché
de Noël.
Pour sa 6e année, le Marché de Noël de
L’Assomption, présenté par Desjardins PierreLe Gardeur, comptera 57 exposants. La portion
intérieure du Marché sera agrandie et une
dizaine d’exposants y seront installés.
De plus, des aménagements visant à améliorer le
confort des visiteurs seront offerts, notamment
des espaces extérieurs chauffés et une haltefamille intérieure, ouverte les fins de semaine.
Et pour agrémenter l’expérience des visiteurs,
des ateliers artistiques interactifs seront proposés, ainsi que des démonstrations de métiers
traditionnels et l’interprétation de l’histoire
locale.
Stéphane Richard (155e), l’une des têtes d’affiche
de la station de radio Rouge FM, avec la quotidienne Rouge Café, et animateur de la populaire
émission Des idées de grandeur, à Canal Vie
demeure le porte-parole de l’événement qui
a attiré plus de 500 000 visiteurs depuis 2009.
Rappelons que le Collège est étroitement
associé à cet événement qui s’inspire des
grands marchés de Noël européens, une
tradition vieille de plus de 500 ans.
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Lancement
Bonjour Danielle,
Mon épouse et moi avons grandement
apprécié les retrouvailles au Collège pour le
lancement du livre de Paul Germain. Que
d’émotions dans l’air! Évidemment, étant un
« vieil ancien » du 121e, je n’ai pas connu
l’époque trépidante racontée dans le livre.
Toutefois, à mon époque, même s’il n’y avait
pas de profs d’éducation physique formés
dans les universités, nous avons eu des
prêtres très dévoués qui nous ont permis
de faire beaucoup de sport avec les moyens
du bord. Que de beaux souvenirs quand
même!
Vous offrirez mes félicitations à tous
ceux qui ont permis à des générations
d’étudiants de se plier à la discipline de
l’éducation physique et du sport, une part
très importante de la formation globale
d’un jeune. Surtout, en attendant que je
le revoie pour lui offrir à nouveau mes
félicitations, un gros MERCI à Paul pour
l’excellent travail accompli.
Salutations amicales et au plaisir de
vous revoir.
Reynald N. Harpin (121e)

e
cours
Jules Savaria, 123
Laurier d’or 2014
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Les 2 équipes finalistes, le président d’honneur et l’organisatrice

Des jeux serrés

Un premier
tournoi de balle

mémorable
La perfection n’est pas de ce monde,
mais on l’a frisée lors du tout premier
tournoi de balle des anciens et anciennes
du Collège, les 27 et 28 septembre
dernier. C’est dans une atmosphère de
joyeuse camaraderie, typique des réunions d’anciens, que l’événement s’est
déroulé à l’enseigne de l’un des derniers
soubresauts de l’été finissant.
Son maître d’œuvre, Stéphanie Payette
(153e), enseignante au Collège, voulait rassembler différentes cohortes de
« jeunes » anciens et anciennes sous
le thème du plaisir. Elle a fait mouche.
Le succès colossal remporté par l’événement l’assure presque d’un retour
annuel. Si c’est le cas, un autre des objectifs de Mme Payette sera atteint, comme
elle nous l’explique : « Je veux que le
Collège trouve moyen de voir ses anciens
élèves plus souvent qu’aux cinq ans
(à l’Amicale), et ce, dans un tout autre
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cadre. Le tournoi est une belle occasion
de leur faire revivre la fraternité et le
bonheur de passer du temps ensemble. »

Au micro : Mario Pauzé
Dix équipes de dix joueurs et joueuses
s’étaient inscrites - à raison de 120$
par formation - au tournoi placé sous la
présidence d’honneur de Serge Lépine,
professeur de math retraité. Une bourse
de 300$ était à l’enjeu. Or, les membres
des « Désormais Gentils », l’équipe
gagnante, formée d’anciens de plusieurs
cours autour du 155e, l’ont retournée à
l’AAACLA. Beau geste. Ils ont euxmêmes renommé leur équipe plus
modestement suite aux commentaires de
leurs adversaires. Leur premier nom était
« Les bâtons de feu ».
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Chacun des matches disputés a été commenté par un annonceur-maison, le premier étant l’enseignant de français à la
retraite et Laurier d’argent Mario Pauzé
(128e), qui a offert quatre heures de plaisir à la foule.
À souligner également la prestation de
Marc-André Blain (155e) qui, lors de la
grande finale, a simultanément tenu le
micro, noté les statistiques et actionné le
tableau indicateur!
Un énorme merci à tous les bénévoles qui
se sont dévoués au comptoir des hot dogs
et rafraîchissements, aux annonceurs
d’un jour, aux marqueurs et, enfin, à nos
trois arbitres-élèves : Jérôme Blanchet,
Simon-Olivier Sylvestre et Alexandre
Bissonnette. Soyez du rendez-vous l’an
prochain!

premier tournoi de balle
Quelques erreurs
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Belle ambiance
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Le 160e et 161e cours
Le 151e cours
Du 151e au 156e cours
Le 144e cours
Le 167e cours
Le 160e au 163e cours
Du 164e au 167e cours
Le 162e cours
Le 163e cours
Les représentants du Collège
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55e tournoi de golf 2014

Les participants du tournoi 2014
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Le rituel du tirage des prix spéciaux
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55e tournoi de golf 2014

ntionné

Un accueil atte

Une vraie
partie de

Le quatuor gagn
Sébastien Dupo ant; Juelien Gariépy remet la
coupe Re
), Bobby Libera
Frédérick Rivestnt (151
tore (150 e), Pa né-Gaboury à
(151 e)
trick Caron et

plaisir

Le gagnant du grand prix (séjour dans
Charlevoix ) Ghislain Archambault (145e)

Du 129e, de fidèles participants

Le golf est un sport dangereux. La visite impromptue d’un héron cause la perte de contrôle d’une voiturette.
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les bonneS références

Les bonnes RÉFÉRENCES

onnes RÉFÉRENCES

(138e)
(131e)
(159e)

(132e)

(138e(138
)

)

e

(138e)

(163e)
(131 )
e

(131e)

168 Appartements . 2 1/2 .(159
3 1/2 ). 4 1/2
e

(159 )
e

• Salle à manger • Stationnement intérieur • Piscine…
www.auxjardinsdelariviere.com
Louise Papin (135e), Claude Ouellet (134e)
Véronique Pepin (160e)
405, St-Étienne, L’ASSOMPTION

auxjardinsdelariviere.com

450.589.2213
405, St-Étienne,
L’Assomption / 450 589-2213
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Avril 2011 Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption
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les bonneS références

Ces espaces publicitaires sont
à la disposition de nos membres
qui voudront bien nous aider à
défrayer les coûts de publication
des prochains numéros
du Bulletin.

Pour placer une publicité
dans notre Bulletin,
veuillez nous contacter au 450
589-5621, poste 260
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LA SOIRÉE ANNUELLE «VIN ET FROMAGE» du Collège
Vous trouverez bientôt plus de détails sur le site Web du Collège www.classomption.qc.ca
Cette soirée aura lieu le 21 mars 2015.

93e AMICALE : LE SAMEDI 2 MAI 2015

Les cours suivants célébreront un anniversaire de fin d’études au Collège

110e......................65e
115e......................60e
120e......................55e
125e......................50e
130e-131e...............45e

136e.................. 40e
141e.................. 35e
146e.................. 30e
151e.................. 25e
156e.................. 20e

SOIRÉE THÉÂTRE EN ÉTÉ
Le vendredi 3 juillet 2015.
Voir les détails en page 4 des fausses couvertures.

LE CONVENTUM DU 161e COURS
Responsable : Gilles Gélinas
Le Conventum du 161e cours aura lieu en novembre 2015. Quelques membres du cours seront sollicités
pour faire partie du comité organisateur. La première tâche – et non la moindre - consiste à mettre à jour
la liste des adresses des membres du cours.

LES RETROUVAILLES DU 168e COURS
Responsable : Stéphanie Payette (153e)
Événement qui se tient 10 ans après la fin de 5e secondaire. Quelques anciens et anciennes seront
contactés pour participer à la préparation de ces retrouvailles.

Pour faciliter l’organisation de ces deux événements, faites-nous part de votre changement d’adresse. Faites aussi penser à ceux et celles qui ont déménagé récemment
d’en informer le secrétariat de l’Association.
Téléphone : 450-589-5621, poste 260 – Télécopieur : 450-589-2910
Courriel : ancien@classomption.qc.ca

NOUS PROFITONS DE CETTE OCCASION SPÉCIALE POUR VOUS
REMERCIER DE SOUTENIR L’ASSOCIATION EN PAYANT VOTRE
COTISATION ET EN PARTICIPANT À NOS ACTIVITÉS.

NOUS VOUS OFFRONS NOS VŒUX LES PLUS
SINCÈRES À L’OCCASION DE NOËL
ET DU NOUVEL AN !
Les membre du conseil d’administration

L’Assomption
J5W 1R7

Association
des anciens et
des anciennes
du Collège
de l’Assomption

Nous tenons à vous rappeler amicalement que les activités de
l’Association, dont la parution du Bulletin des anciens et des anciennes,
sont réalisées grâce à votre appui financier. Merci !

Cotisation 2015

• Le 2 mai 2015 : 93e Amicale
• Le 3 juillet 2015, théâtre : Adieu je Reste !

Les activités à venir

de s a nciens et de s anciennes du Collège de l’Assom pti on

Le

Décembre 2014

40051594

2013
COTISATION 2015

Rappel

à l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption, 270, boul. l’Ange-Gardien, L’Assomption (Québec) J5W 1R 7

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :

PRÉNOM :

(caractères d’imprimerie)

NO DE COURS :

TÉL. RES. : (

ADRESSE POSTALE :

No

CODE POSTAL :

rue

)

TÉL. BUR. : (
app.

)

ville

COURRIEL :

TÉLÉC. : (

)

province

(caractères d’imprimerie - si non déjà inscrit)

TYPES DE COTISATION
COTISATION ANNUELLE:
COTISATION CINQ ANS :
COTISATION À VIE :

25$
30$ ÉTUDIANT :
100
$ ÉTUDIANT :
125$
500
$
750$

1015$
$

Échéance : 2013
2015

4050$
$

Échéance : 2017
2019

Un reçu pour fins d’impôts vous sera expédié.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez acquitter votre cotisation par chèque ou par carte de crédit. Vous pouvez aussi autoriser l’Association à
procéder à son prélèvement annuel.
1- Chèque ci-joint

2- Carte de crédit

3- AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT ANNUEL

Par la présente, j’autorise l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption à prélever, à chaque année, sur ma carte de crédit dont les renseignements apparaissent ci-après, le montant nécessaire au paiement de ma cotisation. Cette autorisation est valable jusqu’à son annulation par un avis écrit que je ferai parvenir à l’Association.

Signature

Date

CARTE DE CRÉDIT
c
Échéance__/__

VISA

3 chiffres à l’endos
MASTER
CARD

Échéance__/__
3 chiffres à l’endos

LAURIER D’ARGENT
R emis à un éducateur ou une éducatrice fortement apprécié de ses élèves

NOM DU CANDIDAT :

Bulletin de mise
en candidature

(caractères d’imprimerie)

NOM DU PROPOSEUR :
COURS :
Note :

Le proposeur peut, s’il le désire, joindre à ce bulletin un court texte expliquant les raisons qui motivent sa proposition.
Retournez ce bulletin ou une photocopie. Utilisez l’enveloppe-réponse affranchie.

LE FONDS DE BOURSES du Collège
C ollège de l’Assomption : 270 boul. l’Ange-Gardien
L’Assomption (Québec) J5W 1R 7

Utilisez l’enveloppe- réponse affranchie. Libellez votre chèque
au nom de : Fondation
Fondation
Labelle,
Meilleur
du Collège
de l’Assomption

NOM :
(caractères d’imprimerie)

RUE :
VILLE :
TÉL. : (
DON :

CODE POSTAL :
)

résidence

(

)

Reçu pour fins d’impôts :

bureau

oui

non

COURS :

dans le Bulletin
BON D’INSERTION
NOM :

PRÉNOM :

(caractères d’imprimerie)

NO DE COURS :
RAISON D’AFFAIRES :
TITRE OU FONCTION :
ADRESSE D’AFFAIRES :

no

rue

ville

app.

CODE POSTAL :

province

TÉL. BUR. : (

)

TÉLÉC. : (

)

COURRIEL :

TARIFS DES INSERTIONS*

Je désire contribuer au financement du Bulletin en achetant l’espace publicitaire suivant :

PAGE

LARGEUR

HAUTEUR

BORDURE

* PRIX

1/15

2 1/4 po.

1 5/8 po.

incluse

50 $

7 1/4 po.

3 1/4 po.

Incluse

200 $

2/5**

COCHEZ

* Ces prix sont valides pour une insertion dans un seul numéro du Bulletin. Cependant, si vous achetez deux insertions,
vous bénéficiez d’un escompte de 20% sur le prix de la deuxième insertion. Toutes les annonces qui seront publiées dans le
Bulletin apparaîtront également gratuitement sur le site Web de l’Association pour une période d’un an. Votre publicité
sera imprimée en 1 couleur, soit le bleu du Bulletin.
** Pour ce format de publicité, le contenu pourrait être la reproduction de votre carte d’affaires (en plus gros).
Pour un montant à déterminer avec notre service de graphisme, il est possible de vous fournir une création de publicité
personnalisée.

MODALITÉS
DE PAIEMENT
1- Chèque ci-joint
2- Carte de crédit

Signature

VISA

Échéance__/__

MASTER
CARD

Échéance__/__

3 chiffres à l’endos
3 chiffres à l’endos

Date

Pour toute information supplémentaire, s’adresser au secrétariat de l’Association au 450 589-5621, poste 260.

mars2013.
2015.
Retournez ce formulaire dans l’enveloppe-réponse affranchie avant le 10
24 février
S.V.P., joindre 2 cartes d’affaires originales (photocopies non acceptées).
Libellez votre chèque au nom de: AAACLA

Merci à tous nos
commanditaires.

RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
La comédie met en scène Gigi, une femme
engagée par son amant Jean-Charles pour
liquider sa femme légitime. Gigi pénètre, arme
au poing, dans l’appartement de Barbara, elle
y trouve une femme en détresse qu’elle est
incapable d’assassiner et à qui elle veut venir
en aide.
Les deux femmes découvriront peu à peu bien
des choses qu’elles ignoraient à propos de cet
homme dont elles croyaient toutes les deux
être aimées sincèrement. Gilles, voisin de palier
de Barbara, en profitera pour faire une
belle prise…

théâtre en été

Soirée de l’Association des anciens
et des anciennes et du Collège de l’Assomption

Le vendredi 3 juillet à 20 h 30
dès le 30 janvier 2015
42 $
Les billets seront en vente au secrétariat de l’Association
Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

450 589-5621, poste 260
ancien@classomption.qc.ca

(au lieu de 52$ au guichet)

comprenant un
café-dessert servi
au Collège après la
représentation.

