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Le goût de se ra�embler





Chers invités,

Merci d’avoir répondu favorablement à l’invitation du comité organisateur. C’est 
un vrai plaisir de coprésider la 21e édition de cette merveilleuse soirée Vins, 
Fromages et Cie. Cet événement majeur depuis son idéation en 2000, a permis 
à la Fondation du CLA, et continue de permettre, l’amélioration des diverses
installations et infrastructures du Collège, notamment en contribuant à la 
création d’espaces de vie et d’apprentissage de première qualité.

« Le gout de se rassembler » reste pour les gens du CLA d’une importance 
capitale, surtout dans notre monde d’aujourd’hui, où la rapidité, l’e�cacité et 
l’individualisme nous poussent à avoir recours aux textos et aux courriels, plutôt 
qu’aux face-à-face et aux rencontres d’autrefois. Que tous et chacun d’entre 
vous preniez le temps de partager et de supporter la Fondation, qui soutient le 
Collège dans la réalisation de sa mission, mérite notre gratitude.

Depuis notre passage sur les bancs du Collège, beaucoup de choses ont changé, 
certains visages ont vieilli, d’autres se sont aussi assagis. Le Collège doit 
continuer d’évoluer et de se moderniser. Votre contribution aidera le Collège 
dans la poursuite et l’atteinte de ses objectifs ambitieux.

Le Collège a su au fil des ans s’adapter, grandir, se renouveler et innover tout en 
gardant la communauté et l’éducation au centre de ses préoccupations. O�rir
aux jeunes l’opportunité d’apprendre et de grandir dans un environnement 
chaleureux et sécuritaire se veut un gage de succès pour leur avenir.

Notre Collège qui contribue à l’éducation des jeunes de la région depuis 1832 est 
rempli de souvenirs et est porteur d’avenir.

En terminant, en nos noms personnels et au nom de nos familles, qui comptent 
plusieurs anciens et anciennes du Collège, nous tenons à remercier l’équipe 
permanente, les organisateurs et les bénévoles dévoués qui année après année 
s’investissent au sein de la Fondation du Collège. À nos commanditaires et à 
vous, les participants : un gros merci pour votre support. Ensemble, contribuons 
à former la relève de demain!

Gilbert Gosselin MDCM, 133e cours
Jean-Pierre Tremblay, 133e cours





Bonsoir à tous,

La Fondation du Collège de l’Assomption est heureuse de vous accueillir à cette 
21e édition de la soirée Vins et Fromages.  Pour une cinquième année consécutive, 
les profits serviront à financer l’aménagement du Parc sportif René-Gaboury 
du nom d’un ancien du 119e cours qui a fait carrière au Collège durant près de 
trente-cinq ans et qui s’occupe bénévolement depuis une trentaine d’années de 
l’Association des anciens et des anciennes. L’aménagement de ce parc sportif, 
avec gazon synthétique, permettra aux élèves de pratiquer leurs sports préférés 
plus longtemps et dans de meilleures conditions. 

Le parc sportif est un des quatre axes de la Campagne majeure de financement 
lancée en 2017. Les trois autres axes de la campagne sont la stabilisation et la 
restauration de nos bâtiments, incluant la restauration de la Vieille Chapelle. Une 
autre partie des sommes amassées durant cette campagne est versée au Fonds 
de bourses. Enfin, le quatrième axe est la réalisation de projets innovants soumis 
par les éducateurs dont bénéficient les élèves.

Nous sommes heureux d’annoncer que l’objectif de 2,5 millions $ que nous nous 
étions fixés au début de la campagne a déjà été dépassé. Nous visons 
maintenant atteindre la somme de 3 millions $. Nous comptons grandement 
sur la générosité de gens comme vous pour y parvenir. Tous ces travaux majeurs 
que nous devons entreprendre visent à assurer la pérennité de l’œuvre 
d’éducation de cette institution d’enseignement fondée en 1832 qui a joué et 
qui continue de jouer un rôle important dans le sud de Lanaudière et dont la 
réputation rayonne à travers le Québec. 

Voilà autant de raisons de supporter financièrement notre Campagne majeure 
de financement. 

Nous vous souhaitons une excellente soirée en espérant vous revoir l’an prochain.

Reynald Harpin, 121e cours
Président du conseil d’administration de la Fondation
Président d’honneur de la Campagne majeure de financement 2017-2020

Isabelle Magnan
Directrice générale de la Fondation



Chers amis du Collège de l’Assomption, 

Nous célébrons ce soir la 21e édition de la traditionnelle soirée Vins, Fromages 
et Cie du Collège. C’est avec un plaisir immense que nous vous déroulons le 
tapis rouge afin de reconnaître l’engagement remarquable dont vous faites 
preuve envers notre vénérable institution.

Cette année marquera la réalisation de projets d’envergure grâce à la 
générosité des bienfaiteurs du Collège, dont vous êtes. Les sommes recueillies 
par notre Fondation permettent d’e�ectuer :

 • la stabilisation de l’aile A de notre édifice patrimonial (investissement de
  2 M$)
 • la réalisation du Parc sportif René-Gaboury (investissement de 1.5 M$)

Pour cette extraordinaire manifestation du sentiment d’appartenance 
légendaire au Collège de l’Assomption, permettez-nous de vous exprimer 
un immense M-E-R-C-I.

Nos élèves, le personnel du Collège, les parents, les administrateurs et toute 
la communauté assomptionniste vous en sont sincèrement reconnaissants.

Des remerciements sentis à nos coprésidents d’honneur, messieurs Gosselin 
et Tremblay, au comité organisateur, ainsi qu’à nos dévoués bénévoles.

Bonne soirée à tous!

Annie Moreau
Directrice générale du Collège

Jean-Pierre Bois
Président du conseil d’administration de la Corporation du Collège



« Le goût de se rassembler… »

C’est autour de cette thématique que s’articule et s’inspire la chaleureuse 
soirée Vins et Fromages à laquelle vous êtes conviés ce soir. 

Les raisons qui vous ont poussé à être présents parmi nous ce soir se valent 
toutes. Vous aurez droit à une soirée riche en attentions de toutes sortes, à 
des découvertes pour les papilles et les sens. Profitez! 

Je crois fermement qu’en ces temps de grands engagements, il faut aussi 
faire partie du mouvement.

Il est plus que jamais le temps de se rassembler; pour témoigner notre solidarité,  
être un acteur des liens forts entre les générations, pour célébrer un lieu qui 
vous a peut-être vu grandir. 

Pour que ceux qui s’épanouissent à nos côtés puissent bénéficier encore et 
pour longtemps d’installations sportives, communautaires et culturelles de 
qualité, pour qu’ils sentent que ceux qui sont venus avant eux ont à cœur 
leur épanouissement, pour qu’ils puissent transmettre à leur tour, quand le 
moment sera venu, la fierté d’appartenir à un lieu d’apprentissage de haut 
niveau, tant humain qu’académique, comme l’est le Collège de l’Assomption.  

Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, nous avions le goût de vous voir 
rassemblés.

Merci d’avoir accepté de serrer cette main tendue!

Au nom de ceux qui profitent chaque jour de leur parcours scolaire des 
améliorations que vous contribuez à enrichir de vos dons et de votre présence 
précieuse, nous vous disons « Un chaleureux merci! ».

Catherine Trudeau, 155e cours















Menu

Apéritif
Patersbier/Microbrasserie de L’Ours Brun

Prosecco, Santi Nello

Cocktail « Corpse Reviver no 2 »  

Plateau d’amuse-gueules
 



Mousse de foie gras, émulsion de fromage « Sœur Angèle de la fromagerie 

Fritz Kaiser » sur pain de campagne et gelée de Porto accompagnée de 

verdure croquante et croûtons à l’huile d’olive.

1er service
Cheverny « Charbonnerie » 2018, Philippe Tessier

Fondue au fromage « Comtomme de la fromagerie La Station » style

Savoyarde à la pomme de terre confite, lardons et champignons 

accompagnée de son feuilleté campagnard.

Fagot d’asperges au jambon cuit et duo de betteraves grillées.

2e service
Savoie « Black Jack » 2018, Domaine Giacchino

3e service
Plateau de fromages :

Pâte molle « La Galette de la Table Ronde » Les Fromagiers de la Table Ronde, 

Pâte semi-ferme « La Belle-Mère » de la Fromagerie Médard, 

Pâte ferme « Le 1608 » de la Laiterie Charlevoix

Toro « Tio Uco » 2018, Alvar de Dios

Tartelette aux pommes vanillées sur crème légère au fromage, pacanes 

caramélisées à la fleur de sel et fromage coulant « La Bête-À-Séguin »

de la Fromagerie de l’Île-aux-Grues.  

Dessert
Normandie « Ceci n’est pas un cidre », Domaine de Canon





















































Le succès d’un événement comme celui-ci repose sur la 
contribution et participation d’un ensemble de partenaires 
fidèles. Nous profitons de cette soirée pour remercier nos 

présidents et présidentes des années antérieures qui ont su 
démontrer leur appartenance envers le Collège.

2020 Monsieur Gilbert Gosselin MDCM, 133e cours
 Monsieur Jean-Pierre Tremblay, 133e cours
2019 Aux Jardins de la rivière
 Monsieur Yves Desjardins, 146e cours
 Monsieur Maxime Desjardins, 172e cours, 
 Monsieur Maxime Archambault, 164e cours
 Monsieur Pierre Archambault
2018 Monsieur Alain Raîche
2017 Lancement de la Campagne majeures
 de financement 2011-2020
2016 Monsieur Sylvain Brosseau, 142e cours
2015 Monsieur Pierre Bergeron
 Monsieur François Dupuis, 136e cours
2014 Monsieur Marc Roberge, 141e cours
2013 Monsieur Georges Coiteux, 124e cours 
2012 Monsieur Sylvain Rivest
2011 Monsieur Claude de Grandpré, 142e cours
2010 Monsieur Reynald Harpin, 121e cours
2009 Monsieur Gilbert Gosselin, 133e cours
 Monsieur Jean Martin
2008 Monsieur François-Pier Caza, 149e cours
2007 Madame Denise Tessier
2006 Monsieur Martin Picard, 147e cours
2005 Monsieur Jean-Claude Rivest, 122e cours
2004 Madame Chantal Deschamps, 134e cours
2003 Monsieur Jean Martin
2002 Monsieur Thomas Duzyk
2001 Monsieur Robert Picard, 120e cours
2000 Monsieur René Gaboury, 119e cours

Merci à nos ancien présidents
et anciennes présidentes!



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION

Monsieur Reynald Harpin, 121e cours, président

Monsieur Éric Chayer, 152e cours, vice-président

Monsieur Frédéric Belhumeur, 158e cours, secrétaire-trésorier

M. Benoit Leblanc, 165e cours, administrateur

Madame Annie Moreau, administratrice

Madame Catherine Plessis Bélair, 168e cours, administratrice

Madame Justine Roberge, 170e cours, administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA CORPORATION DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION

Monsieur Reynald Harpin, 121e cours, délégué de 

l’Archevêque de Montréal

Madame Annie Moreau, directrice générale du Collège

Monsieur Jean-Pierre Bois, président

Madame Catherine Roy-Cardin, 163e cours, vice-présidente 

Monsieur Philippe Laporte, 145e cours, trésorier

Madame Marie-Claude Harpin, 149e cours, secrétaire

Madame Louise Archambault, 141e cours, administratrice

Monsieur Guillaume Beaupré, administrateur

Monsieur Pascal Garneau, 143e cours, administrateur

Madame Caroline Parent, administratrice

Vos hôtes



À madame Catherine Trudeau, 155e cours 

maître de cérémonie

À madame Kate Johansson, 169e cours

sommelière de la soirée

À tous nos commanditaires, partenaires et invités

Aux artistes du spectacle musical

« Deux, les plus grands duos »

avec Marc-André Fortin, Gabrielle Destroismaisons,

Rene Wilkin ainsi que Bertrand Gagnon, pianiste

Au comité organisateur ainsi qu’aux élèves et aux bénévoles
du Collège qui ont participé à la réalisation de cette soirée.

À toutes les personnes qui ont contribué, de près

ou de loin, au succès de cet évènement.

À nos commanditaires majeurs :

Remerciements




