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L

e mot du président

C’était hier : l’élite de demain
L’expression « élite de demain » dont les recteurs des collèges jésuites
et autres aimaient parsemer leurs discours, rappelait l’importance de
former des jeunes gens possédant, au-delà des compétences techniques,
ces capacités de discernement et de jugement nécessaires aux personnes en autorité pour décider en fonction de l’intérêt général et du bien
public. L’expression était tombée en désuétude, voire raillée, sous la
poussée de cet esprit de technocratie qui domine les programmes modernes d’éducation.
Voilà maintenant que le triste défilé des cadres d’entreprises et d’administrations au confessionnal de la commission Charbonneau, rappelle
l’importance de placer le bien général au-delà de celui de la fratrie ou
de la corporation. Ces hommes avaient oublié que leur premier devoir
était de servir la cité, non leur intérêt propre ou celui de leurs acolytes.
Notre société paie chèrement l’incurie et la rouerie de certains de ses
dirigeants, non seulement du point de vue économique mais aussi par
la perte de confiance envers ceux à qui elle a confié les postes de commande. Vivement qu’on revienne à une conception de l’éducation qui
accorde sa juste place à l’acquisition du sens du bien public auquel on
est en droit de s’attendre chez ceux qui sont appelés à exercer de hautes
fonctions dans la cité.
Richard L’Heureux, C. 62

… et le message de notre registraire
Un amical rappel aux cinquante membres normalement des nôtres qui n’ont pas
renouvelé leur cotisation pour 2013 en date d’aujourd’hui. Il est toujours temps
de le faire…. Mieux vaut tard que jamais.
(N.B. : la cotisation vaut pour une année et correspond au calendrier)

A

ssemblée générale et fête annuelle du 13 mai 2013

MESSE À L’ÉGLISE DU GESÙ
Près d’une cinquantaine d’anciennes et d’anciens élèves
du Collège ont à nouveau assisté à la célébration eucharistique démarrant la fête annuelle; et y manquait sans
doute, pour ceux qui s’en rappellent, l’œil furtif du préfet
jésuite en quête de correction de tout écart de conduite
dans ce lieu sacré.
L’abbé Maurice Comeau, C. 56, assisté de Michel
Racicot, C.65, a célébré une eucharistie parsemée de
textes et de chants liturgiques, le tout sous la direction
animée de Bernard Downs, C.59 avec la collaboration
vocale et musicale de Mme Claudette Church (soprano),
de M. Claude Roy (basse), Mme Ginette Ménard (organiste), tous membres de la chorale de la Paroisse de la
Présentation-de-la-Sainte-Vierge à Dorval.
Après une introduction laudative de Bernard
Downs sur les bienfaits de la formation jésuitique dont
nous avons tous grandement bénéficié, l’abbé Comeau
a servi une homélie remplie d’espoir sur le sens de la
vie qui doit malheureusement cesser un jour, mais d’où
triomphera l’amour éternel.

Les Anciens en assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le président, Richard L’Heureux, C.62, a ouvert la 131e
assemblée de l’Association avec la présentation de son
rapport annuel des activités de la dernière année.

Rapport du Président

Richard L’Heureux, C. 62 remet le prix d’engagement communautaire de l’Association à Louis-Jacques Ménard, C. 64

Notre conseil d’administration se compose de MM.
Daniel Beaudoin, C. 66, Jean Collard, C. 56, Bernard
Downs, C. 59, Pierre La Buissonnière, C. 68, Richard
L’Heureux, C. 62, Gilles Montpetit, C. 53, Michel Racicot, C. 65 et Maurice Mousseau, C. 67. Guy Dulude,
C. 48 a remis sa démission en cours d’année, suite à quoi
le Conseil a élu un nouvel administrateur en la personne
de Richard Harvey, C. 67.
Suite aux amendements aux Règlements de l’Association adoptés lors de l’assemblée annuelle de 2012,
le Conseil d’administration se compose dorénavant de
neuf membres auxquels s’ajoute le conseiller moral et
spirituel, Maurice Comeau, C. 56.
Bernard Downs, C. 58, assume la vice-présidence
de l’association, Maurice Mousseau, C. 67, le secrétariat,
et Daniel Beaudoin, C. 66, la trésorerie. L’Association
compte également un registraire, Gilles Montpetit, C. 53.

Richard L’Heureux, C. 62 remet le don de l’Association
à madame Julie Camirand, coordinatrice de REVDEC
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La parution du bulletin « Le Sainte-Marie » a été
assurée par Bernard Downs, Jacques D. Girard et
Richard L’Heureux. Le bulletin s’est enrichi cette année
de nouvelles collaborations, fort bienvenues, telle celle
de François Leclair, C. 57, ancien secrétaire général du
collège, lequel nous a livré un article fort intéressant sur
les dernières années du collège. La nouvelle chronique
« Bilan de Vie », nous a valu de belles réflexions de
Simon Richer, C. 50, Guy Pinard, C. 57 et Jacques
Fournier, C. 65. Il est à souhaiter que leur exemple sera
suivi par plusieurs d’entre vous.
Suivant la démission de Guy Dulude, c’est Maurice Mousseau, C.67 qui s’est jusqu’ici acquitté de
la tâche du secrétariat, alors que celle de la trésorerie a
continué d’être assumée par Daniel Beaudoin, C.66.
Enfin, Gilles Montpetit, C.53, veillait toujours au poste
de registraire de l’Association, l’œil toujours soucieux
de maintenir à jour les informations sur nos anciennes
et anciens.
Le site internet continue d’être très fréquenté; veillent à sa qualité Gilles Payette, C. 55, webmestre, assisté
de Jacques D. Girard, C. 59, Michel Bourgault, C. 62,
Richard L’Heureux, C. 62, Bernard Downs, C. 59 et Réal
Rodrigue, C. 64. Le site s’est enrichi cette année de la
nouvelle section Bilans de vie qui inclut déjà trois importantes contributions. Mentionnons que le site internet
de l’association connaît une fréquentation soutenue qui
en fait le lien principal des l’association avec ses membres. Un record de 229 visites en une journée a été atteint le 13 avril dernier. D’année en année, les taux de
fréquentation du site atteignent des sommets, indiquant
sa popularité, non seulement auprès des Anciens mais du
public en général, en provenance d’un grand nombre
de pays.
Le comité des conventums. Michel Racicot, C. 65,
suit les conventums de près et les invite à se réunir.
Nous avons eu deux belles réunions de conventum dans
la dernière année, celle du conventum 62 à l’Auberge
Saint-Gabriel et celle du conventum 57, au pavillon du
Lac des Castors, sans compter la réunion annuelle de
notre conventum exemplaire, le conventum 59, qui s’est
réuni au restaurant L’Académie, rue Crescent. Pour l’année qui vient, il y a le conventum 63 qui prépare sa réunion du cinquantenaire en novembre. Le président a
invité les Anciens à regarder, sur le site internet, le riche
montage photographique présenté par l’équipe de cette
réunion, sur la vie au collège au début des années 60.
Remarquable! Il a aussi souligné la présence des Anciens
du conventum 53, célébrant cette année le soixantième
anniversaire de leur conventum.
Le président a ensuite remercié tous les membres
du conseil d’administration pour leur engagement au
service de l’Association, ainsi que toutes les Anciennes
et tous les Anciens qui, par leur attachement à notre cher
collège lui assurent la pérennité. Il a rappelé que la fête

Du conventum 53 : Yves Fortier, Jean Longtin et Robert Charrette

Jacques Tremblay, C. 62 et Gilles Pinard C. 63

Du conventum 63 : notre ancien président Émile Robichaud, Hubert Brault, Marcel Sabourin, Roger Simoneau et Jean Petitpas

Du conventum 57 : Guy Pinard et Bernard Marois
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annuelle est l’œuvre d’une équipe sous la coordination
de Jean Collard, aidé par Daniel Beaudoin, Maurice
Mousseau, Bernard Downs, Maurice Comeau, Richard
Harvey, Michel Racicot, sans oublier les photographes,
Jacques D. Girard, Marc-André Patoine et Bernard
Downs.

Rapport du Registraire
Comme nous le savons tous, le collège Sainte-Marie,
fondé en 1848, a dispensé la formation académique du
« cours classique » à près de 59,300 élèves jusqu’en
1968, année de sa fermeture.
En 2012, quelques 164 années plus tard, l’association des anciens élèves comptait 317 cotisants alors
qu’au premier mai 2011, 271 cotisations avaient été
reçues. Il est à souhaiter que la moyenne 2012 se maintienne pour 2013.

Les homonymes : Jacques D. Girard, C. 59, et Jacques Girard, C. 58

Rapport du Trésorier
Dépenses et frais d’administration
5 334,31$
Dépenses de la fête annuelle
5 993,17$
Dépenses reliées aux réunions du C/A 1 014,18$
Total :
12 331.97$
Revenus de cotisations
17 322,07$
Surplus
4 990,10$

Marie-Danielle Plante, C. 67, et Suzanne Boyd, C. 68

Amendements aux règlements généraux
Suite aux résolutions adoptées par le C.A. visant la modification des règlements généraux de l’Association pour
tenir compte de la réduction régulière et inéluctable du
nombre des Anciennes et Anciens du collège, le nombre
de membres du C.A. est passé de 15 à 9 et le comité exécutif éliminé; le texte modifié des règlements généraux a
été adopté par l’assemblée générale.

Élection au conseil d’administration

Norman Morrisson, C 51, Hiral Hogue, C. 51, et
Robert Bourret, C.57

Tous les administrateurs en fin de mandat furent réélus à
l’unanimité, sauf Pierre LaBuissionnière, C.68, qui ne
désire pas prolonger son mandat. Il a été remplacé par
Robert Charrette, C.53, sur une proposition de Marcel
Sabourin, appuyée par Pierre Sanche.
Don de l’AACSM
Suivant une résolution du C.A. en date du 14 mai 2012,
il fut décidé de remettre un don d’une valeur de 3 000$
à un organisme dédié à la lutte contre le décrochage
scolaire, don qui fut finalement offert à l’organisme
«REVDEC » (un Rêve pour Décrocheurs) fondé en 1985
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Jacques Girard, C. 58, Léon Dontigny, C.57, Pierre Nadeau, C. 47,
Bernard H. Deray, C. 47, et Yves Lefebvre, C. 50

et dont les activités et les efforts visent essentiellement
une clientèle située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce don fut reçu par Mme Julie Camirand, coordonnatrice chez Revdec, qui a chaleureusement remercié
l’Association pour son geste.

Prix d’engagement communautaire
Daniel Beaudoin, C. 66 a proposé que le prix d’engagement communautaire 2013, soit décerné à Louis-Jacques
Ménard, C. 64, pour avoir créé le « Groupe Action » sur
la persévérance et la réussite scolaire qui a produit le rapport « Savoir pour pouvoir ». Louis-Jacques Ménard,
président de BMO Groupe financier, Québec, siège
également au conseil d’administration de nombreux organismes, fondations et leveurs de fonds. Pour son engagement soutenu et mobilisateur en faveur de
l’éducation, le président Richard L’Heureux a remis à
Louis-Jacques Ménard, au nom de l’Association, une
plaque en hommage à son engagement. Louis-Jacques
Ménard a ensuite livré un vibrant message sur le don de
soi qu’on peut lire dans ce numéro du bulletin.

Jacques Fournier, C. 65, Pierre Sanche, C. 65 et
Bernard Downs, C. 59

Heure de la tenue de l’assemblée générale
annuelle
La question de la tenue de l’assemblée générale annuelle
sur l’heure du midi fut à nouveau soulevée et soutenue
par une dizaine de membres, sans être retenue suite à un
vote à mains levées du reste des membres présents. Il fut
cependant convenu de poser officiellement la question
sur le site internet.

Trois photographes photographiés: Louis Famelart, C. 59,
Jacques D. Girard, C. 59, et Marc-André Patoine, C. 63

Fête annuelle
La fête suivant la tenue de l’assemblée générale annuelle
rassemblait cette année près de 90 Anciennes et Anciens
issus des conventums ’42 à ’68, dont une vingtaine de
représentants du conventum ’53 qui ont choisi la fête annuelle pour souligner leur 60e anniversaire. La fête
offrait à nouveau la formule simple et appréciée du « buffet », le tout dans une atmosphère animée de retrouvailles, de discussions de projets et de nombreux
souvenirs, toutes prises sur le vif par nos photographes et
enregistrées sur le site internet de l’association.

Jacques Girard, C. 58, Jacques Ménard, C. 64, Jean-Pierre
Chevrier, C. 68, et Daniel Beaudoin, C. 66

Maurice Mousseau, C.67

Du Conventum 53 : Hubert Brault, Yvan Latendresse, Claude
Larose, Bernard Courteau et Gilles Montpetit
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Le conseil d’administration 2013 - 2014
De gauche à droite:
1ère rangée :
Richard L'Heureux, C. 62, président,
Robert Charette, C. 53, Jean Collard, C. 56,
et Daniel Beaudoin, C. 66, trésorier

2e rangée :
Bernard Downs, C. 59, vice-président,
Michel Racicot, C. 65, Abbé Maurice
Comeau, C. 56, conseiller,
et Gilles Montpetit, C. 53, registraire

Absents :
Maurice Mousseau, C. 67, secrétaire, et
Richard Harvey, C. 67

Photo : Jacques D. Girard, C. 59

D

iscours du trésorier Daniel Beaudoin,
proposant d’accorder le prix d’engagement
communautaire à Louis-Jacques Ménard

Il me fait plaisir, au nom de notre association, de
proposer la remise de notre plaque pour l’engagement communautaire à M. Jacques Ménard du
conventum ‘64. Monsieur Ménard est le type d’individu que le projet éducatif du Collège SainteMarie et des Jésuites a voulu produire. En plus
d’une réussite professionnelle indéniable, M. Ménard est président du conseil d’administration de
BMO Nestbitt Burns et président de BMO Groupe
financier Québec, membre du conseil d’administration de plusieurs compagnies et organismes ainsi
que chancelier de l’université Concordia.
M. Ménard s’est toujours impliqué dans
l’amélioration de nos institutions et dans le progrès
social de notre société. Il a publié des livres et des
articles sur la persévérance et la réussite scolaire. Il
lutte toujours contre le décrochage et l’ignorance.
En plus d’en parler, il a agi et a mis sur pied et préside le conseil Fusion Jeunesse, sorte de point de
rencontre de tous les organismes oeuvrant pour la
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réussite des jeunes. En anglais, on dit “put your
money where your mouth is.” C’est ce que M. Ménard fait avec son temps et il demande très souvent
aux autres de l’imiter... car M. Ménard est aussi un
redoutable collecteur de fonds pour une multitude
d’hôpitaux et d’organismes. Il m’a déjà mentionné
que, lorsqu’il marchait dans la rue, ses donateurs
changeaient de trottoir quand ils le voyaient!
Je me souviens que lors de nos rencontres
avec le recteur le samedi matin au Gesù, juste avant
l’examen hebdomadaire, on nous répétait que nous
étions l’élite de la société mais que cet état ne nous
donnait pas de privilèges mais seulement des responsabilités et des devoirs. En cette période de
nivellement par la base, des paroles comme celleslà ne peuvent plus se dire. Ce serait aller à l’encontre du corporatisme ambiant. Heureusement
qu’il y a encore des gens comme Jacques Ménard
qui ont décidé de suivre les principes enseignés au
collège et de les appliquer dans leur vie.

A

llocution de Louis-Jacques Ménard, C. 64,
récipiendaire du prix d’engagement
communautaire pour 2013

Beaucoup des attributs qu’on m’accorde ont
leurs racines ici au Gesù et dans les murs du collège que j’ai fréquenté pendant huit années de 58
à 66, avec mon frère Jean-Pierre qui me précédait
d’une année.
Une chose que j’ai apprise ici, c’est que les
seules valeurs qui comptent, qui importent, sont
celles qu’on vit – une des leçons des humanités et
de ma formation classique ici, à Sainte-Marie.
J’ai écrit quelques livres là-dessus, mais dans
le fond, on nous mesure par ce que l’on fait et non
ce que l’on dit ou écrit. C’est ce que je crois.
Par exemple, je considère bien plus importante
que mes livres ma participation à Oxfam-Québec
dans les années soixante-dix, aux côtés de
Raymond Bachand, Pierre-Marc Johnson, Yvon
Deschamps et d’autres.
J’ai consacré, bon an mal an, 20% de ma vie
à faire du bénévolat de nature civique, civile ou
communautaire et je vous avouerai qu’au-delà des
causes que j’ai pu servir, c’est moi qui en fus
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le plus grand bénéficiaire. Albert Einstein a dit :
« Les plus heureux d’entre nous seront ceux qui
ont choisi de servir. »
C’est pourquoi j’encourage les jeunes à en
faire autant, à découvrir tôt ce qui leur importe et
à donner un plus grand sens à leur vie.
Notre réussite passe avant tout par la réussite
d’autrui.
C’est ce que je vous souhaite à tous mais surtout à vos jeunes et petits enfants, de découvrir
le plus tôt possible dans leurs jeunes vies.
Merci encore de cet hommage et longue vie
à l’Association des Anciens de Ste-Marie. Cet
hommage, je l’accepte aussi à la mémoire de mon
frère Jean-Pierre, C. 63 qui est décédé bien prématurément en janvier dernier.
Merci bien.

on de L’Association à l’organisme pour jeunes
décrocheurs REVDEC

En 1985, REVDEC (un Rêve pour Décrocheurs)
est né de la préoccupation des gens d’HochelagaMaisonneuve pour améliorer le sort des adolescents du quartier qui, en décrochant de l’école, se
retrouvent délaissés et démunis. C’est un groupe
issu de la table de Concertation-jeunesse du quartier qui, appuyé par la communauté des Frères des
Écoles chrétiennes, a mis sur pied ce projet.
L’an dernier, les membres du Conseil d’administration de notre association ont choisi de
soutenir l’organisme REVDEC dans leur lutte
contre le décrochage en leur remettant sous forme
de chèque un don de 3 000 $ tiré à même nos revenus de cotisation annuelle et de contribution volontaire d’Anciens de Sainte-Marie.

Malgré la loi sur la fréquentation scolaire, il
importe de savoir que certains jeunes se retrouvent hors des murs de l’école avant 16 ans. Les
raisons qui conduisent un jeune à décrocher sont
nombreuses : démotivation, problèmes de comportement, intimidation, anxiété, difficultés scolaires, etc. Les adolescents qui cessent de
fréquenter l'école ont souvent cumulé plusieurs
échecs. Ils sont très démunis au plan scolaire,
mais aussi personnel et social. Ils ont des situations de vie parfois très difficiles et ils ont, pour la
majorité, très peu d'estime d'eux-mêmes. Il faut
agir rapidement pour éviter qu’ils s’isolent et deviennent inactifs. C’est là que Revdec intervient.
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Revdec veut permettre aux jeunes de se raccrocher; briser l’isolement, se remettre en action,
se réintégrer socialement et retrouver le goût d'apprendre. À Revdec, ils améliorent leur autonomie
et reprennent un rythme de vie qui frise la normalité.
Revdec accueille les jeunes de 12 à 16 ans
durant les heures scolaires, offre des services de
soutien, d’accompagnement et de valorisation aux
jeunes décrocheurs, et un service de prévention du
décrochage aux jeunes à risque d’abandon scolaire. Au Petit Revdec, créé en 1992, les mères
adolescentes décrocheuses de 12 à 20 ans peuvent
bénéficier de services similaires à ceux de Revdec
pendant que leurs enfants fréquentent la halte-garderie, sur place.

L

Le bénévolat occupe une place primordiale à
Revdec. Chaque année, l’organisme recherche des
bénévoles pour l’animation d’ateliers de valorisation (ateliers manuels, artistiques, créatifs ou
sportifs), au soutien académique (français, mathématique, anglais) et à la halte-garderie. Les
bénévoles s’offrent aux jeunes comme des modèles positifs et variés. Les décrocheurs ont besoin de vivre des expériences éducatives, mais
surtout, des expériences humaines enrichissantes
et significatives.
Site internet : www.revdec.org
Bernard Downs, C. 59

e premier don des
Anciens
bien connu que l’Association des Anciens du collège Sainte-Marie a apporté un important
concours à la construction du collège Brébeuf.
Plus tard, une collecte auprès des Anciens avait
servi à amasser des fonds pour la construction
d’un gymnase, projet qui ne vit jamais le jour.

Plaque de l’église du Gesù (transept) : Les anciens heureux
et reconnaissants ont offert ces bancs et ces tuiles à leur Alma
Mater célébrant son jubilé – 1898

Le don fait à REVDEC lors de l’assemblée générale de mai n’est pas une première pour notre Association, loin de là. Ce genre de don poursuit un
des objectifs de l’Association, portant sur la cueillette ou l’administration de fonds au bénéfice d'organismes, d'oeuvres ou de causes jugées
méritoires. En accord avec ses règlements, l’association a donc fait un don à l’organisme communautaire REVDEC qui soutient des jeunes en
difficulté. L’Association respectait donc ainsi une
tradition qui remonte à plusieurs années. Il est
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Par ailleurs, une plaque fixée sur une colonne de l’église du Gesù (transept, côté gauche)
nous rappelle ce qui fut très probablement le premier don de l’Association puisqu’il remonte à
1898, année du cinquantième anniversaire de la
fondation du Sainte-Marie : le don de sièges et de
tuiles pour l’église du Gesù. L’église avait été
construite en 1865, mais des travaux furent complétés plusieurs années après l’érection du bâtiment, dont l’installation de l’orgue Casavant.
Probablement que l’église était déjà dotée
de sièges et de carrelage au moment de son inauguration en 1865, et que le don de l’Association
servit à les remplacer. Y a-t-il eu remplacement
du carrelage et des sièges depuis cent quinze ans?
Le lustre et l’aspect récent des bancs actuels
donne à penser que c’est bien le cas. Mais les
élèves du collège des années trente jusqu’à la fermeture, conviés plusieurs fois par année dans la
grande église du Gesù, ont probablement foulé les
tuiles et se sont assis sur des bancs qui avaient été
donnés par l’AACSM…en 1898.
Richard L’Heureux, C. 62

B

ilan de vie

Nous poursuivons ici notre série de bilans de vie d’Anciens du collège avec la contribution de Guy
Pinard, C. 57.

Deux décisions anodines, mais capitales
pour mon avenir
Il arrive parfois dans la vie qu’on prenne de
ces décisions qui peuvent chambouler une vie tout
en paraissant à prime abord bien anodines parce
qu’on n’en saisit pas toute la portée.
Un exemple. Nous sommes au début de l’été
1953. Comme j’ai seulement 15 ans, il m’est impensable de chercher un travail sérieux et payant,
autre que celui de livrer des paniers d’épicerie
pour 25 cents de pourboire à la fin de la course.
Plutôt que de perdre mon temps avant d’entreprendre mon année de Méthode au collège, je
décide d’acheter un cours de dactylographie et de
m’appliquer à le suivre religieusement et quotidiennement sur la vieille machine à écrire achetée par mes parents dans le but de m’encourager à
acquérir le doigté rapide dont j’ignorais pour le
moment l’éventuelle utilité. Encore aujourd’hui,
60 ans plus tard, je me revois, tapant inlassablement des lignes et des lignes de «e», de «i» ou
de «q» (que j’avais de la difficulté à rejoindre
d’instinct avec mon auriculaire gauche), en
m’assurant que la force de la frappe soit la plus
égale possible.
Le doigté devait me servir dès le mois de
septembre suivant, alors que je décide, sans le savoir sur le coup, de mon plan de carrière. Deux ou
trois fois par semaine, je publie, au babillard de
la salle de récréation des petits (avec la bénédiction du père Gérard Delisle), un genre de «journal
à potins» qui raconte les exploits de nos vedettes
du parascolaire, plus particulièrement nos étoiles
du sport. Je le constaterai plus tard, ce sont mes
premiers balbutiements en journalisme.
Devant mon intérêt évident pour le sport,
le père Jean-Louis Brouillé me demande alors de
signer la chronique «Sports» du journal Le SainteMarie, ce que j’accepte évidemment.
Plus tard, à mon arrivée sur le campus de
l’Université de Montréal, ma réputation en ce do-

maine m’a précédé, et c’est à titre de chroniqueur
sportif que j’entre au journal Le Carabin, chronique que je signe pendant deux ans, de plus en
plus convaincu que le journalisme m’occuperait
pour le restant de mes jours.
Au printemps de 1961, Lionel Lemay, directeur des sports à l’Université de Montréal, me
convoque à son bureau. Il me fait part d’un appel
de Marcel Desjardins, directeur des sports à
LA PRESSE, qui cherche un surnuméraire pour
les vacances d’été, et me demande si la chose
m’intéresse. J’hésite un bon moment parce que,
au cours de la saison de hockey des Carabins qui
venait de se terminer, j’ai eu une sérieuse prise de
bec (par journaux interposés) avec André Trudelle, chroniqueur de hockey à LA PRESSE, et
je crains que mon arrivée à LA PRESSE, fût-ce
pour un été, puisse très mal se passer.
C’est donc avec un certaine appréhension
que je me présente à LA PRESSE à 19 h, le 1er
mai 1961. Et qui m’accueille le premier dans le
bureau des Sports ? André Trudelle évidemment !
Heureusement, tout s’est bien passé, André est
même devenu mon mentor, et 10 jours plus tard, je
touchais mon premier chèque de paie de 68$, soit
60$ pour 32,5 heures de travail, plus 8$ pour la
prime de nuit, moins évidemment toutes les retenues, fiscales ou autres.
Sauf pour les périodes des trois grèves de
1964, 1971 et 1977 qui m’ont forcé à chercher
temporairement du boulot ailleurs, LA PRESSE
aura été mon seul employeur quand je prends ma
retraite 40 ans plus tard, jour pour jour, le 1er mai
2001, à l’âge de 63 ans. J’ai touché un peu à tout
pour éviter de m’ennuyer : les sports évidemment
(surtout le football, l’athlétisme, la natation et le
ski), l’olympisme, les finances, les transports, une
chronique quotidienne à la page 3, la direction des
pages du centenaire de LA PRESSE en 1983-84,
l’architecture, le patrimoine, la construction résidentielle, le tourisme, tant et si bien qu’au moment de ma retraite, j’assume la direction de cinq
cahiers fort hétéroclites : Mode, Santé, Mon toit,
Vacances/voyage et Auto.
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Deux dossiers m’ont plus particulièrement
marqué. Tout d’abord, le monde olympique. Après
la couverture des Jeux de Mexico en 1968 et des
Jeux de Munich en 1972, Jean Sisto, mon patron
de l’époque, me demande de me consacrer entièrement à la préparation des Jeux de Montréal en
1976. Pendant quatre années fortement tourmentées (je n’apprends rien à personne), je voyage
aux quatre coins du monde sur les talons du maire
Jean Drapeau et au gré des activités du Comité international olympique. Et pour couronner le tout,
j’ai le plaisir de diriger l’équipe de 54 journalistes, photographes et auxiliaires qui couvre tous
les événements reliés aux Jeux olympiques de
Montréal, du 17 juillet au 1er août 1976. Mes
connaissances du dossier olympique montréalais
incitent le juge Albert H. Malouf à m’engager à
titre de recherchiste pendant les deux premières
années de la Commission d’enquête sur le coût
des Jeux de la XXIe Olympiade.
Deuxième dossier marquant, l’univers des
« vieilles pierres ». Pour souligner le 350e anniversaire de fondation de Ville-Marie (Montréal)
en 1992, je rédige 350 articles consacrés au patrimoine, à l’histoire et à l’architecture de Montréal
et de sa grande région. Il en est sorti six livres formés des textes intégraux rédigés pour chacun de
ces monuments. Commencée en août 1985, cette
série se termine en janvier 1993. Ce travail me
vaut le prix Paul-Henri Lapointe 1989 de l’Ordre
des architectes du Québec ainsi que la médaille
d’honneur de la Société historique de Montréal en
1992. La même année, le tome I est choisi pour

faire partie des 30 volumes de la « petite bibliothèque du parfait Montréalais », en compagnie
d’auteurs comme, entre autres, Michel Tremblay,
Réjean Ducharme, Gabrielle Roy, Gratien Gélinas, Yves Beauchemin, Claude Marsan, Mordechaï Richler et le dramaturge Marcel Dubé,
gardien de notre équipe de hockey senior l’année
du Centenaire du collège, en 1948.

Ma famille
Pendant ce temps, ma tendre moitié Martha Scott,
mariée le 29 décembre 1962 (faites le calcul…),
s’occupe prioritairement de l’éducation de nos
trois enfants, Alain John, Martin-Frédéric et Nathalie, tous trois détenteurs d’un diplôme universitaire, avant d’entreprendre elle-même une
carrière de programmeur à Hydro-Québec. Et aujourd’hui, nous sommes les heureux grands-parents de sept petits-enfants, qui viennent souvent
égayer notre maison de Shefford, dans les Cantons-de-l’Est.
J’ai aujourd’hui 75 ans. Je garde un souvenir impérissable de mes huit années au collège
comme élève et de mes quatre autres comme collaborateur du père Delisle et de mon confrère de
conventum Pierre Levac, directeur des Sports au
début des années soixante. Mais tout cela n’aurait
pas été possible si, en cette journée de chaleur et
de farniente de l’été 1953, je n’avais pas pris la
décision de maîtriser à tout jamais les mystères du
clavier d’une machine à écrire.
Guy Pinard, C. 57

En bref
Le Centre de créativité du Gesù présente du 16 octobreau 18 décembre, une exposition sur le Collège Sainte-Marie, centrée sur le théâtre, le sport,
les lettres et la rhétorique ainsi que sur l’enseignement religieux.Cette exposition sera réalisée
avec la collaboration de l’AAÉCSM. La maison
Bellarmin prépare également une exposition sur
le collège, qui suivrait celle du Gesù. À suivre sur
le site Internet de l’Association…
Vie des conventums: Nous rappelons la réunion du conventum 63, à l’occasion de son 50e anniversaire et invitons nos membres à visiter les
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remarquables montage photographique et video
préparés par les organisateurs de cette réunion, sur
le site internet de l’AAÉCSM, rubrique vie des
conventums, sous-section rencontres. Une grande
réunion des conventums 66, 67 et 68 est également en préparation. La date de la réunion sera
indiquée sur le site de l’Association dès qu’elle
sera connue.

A

ller chercher le vent

La seule liberté de l’homme,
C’est de tenir la voile tendue
O u d e l a l a i s s e r c h o i r, l a s s é .
Le vent n’est pas de nous.
Dieu souffle :
A n o u s d e p re n d re l e v e n t .

On disait alors de lui qu’il
était allé chercher le vent…

Ces paroles de l’abbé Pierre, que nous
avons publiées dans ce bulletin il y a six
ans, me reviennent à l’esprit en cette fin d’été rappelant l’époque où je participais à des courses de
voiliers.
Il arrivait de ces compétitions que le vent
tombe, laissant les voiles flasques, la flotte des
voiliers en panne, obligeant ainsi les skippers à
trouver les réglages fins (position de l’équipage,
amarrage des points d’écoute, réglage du hale-bas
de bôme, etc..) qui aideraient à gagner un peu de
vitesse et distancer, minute par minute, les adversaires.
Il arrivait aussi qu’un concurrent se détache
de la flotte, quittant le parcours de la course et se
dirigeant vers la rive, comme s’il abandonnait la
course. Puis voilà qu’au bout d’un moment, on le
voyait de très loin, porté par un vent favorable
pour se rapprocher peu à peu du parcours, et finir
par devancer les concurrents et les coiffer à la
ligne d’arrivée…

Quand le vent n’adonne
pas au centre d’un plan d’eau, il
arrive que plus près de la rive,
la rencontre de masses d’air
froid et d’air chaud engendre de
forts courants d’air. C’est ainsi
que les régatiers les plus astucieux peuvent aller chercher le
vent pour se laisser ensuite porter jusqu’à la ligne
d’arrivée et la victoire.
Les pannes de vent n’arrivent pas qu’aux régatiers. La vie courante nous réserve aussi à l’occasion des pannes d’inspiration, ou carrément
d’énergie. On peut toujours alors s’évertuer à
trouver toutes sortes de fins réglages pour arriver
à continuer péniblement dans la même direction?
Peut-être faut-il plutôt suivre la voie des régatiers
astucieux et s’écarter un moment du but poursuivi
pour aller chercher le vent, cette énergie qui nous
remettra en marche, une nouvelle source d’inspiration
On pourra la trouver dans de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, une lecture, voire
un voyage. L’important, c’est de savoir aller chercher le vent.
Richard L’Heureux, C. 62

Carnet
Marcel Sabourin, C. 53, s’est vu décerner, exaequo, le prix d’interprétation masculine du Festival des films du monde, pour son interprétation
d’un octogénaire en perte d’autonomie dans le
film L’autre maison tourné par Mathieu Roy et
inspiré par la vie du journaliste Michel Roy.
Yves Fortier, C. 53, a été nommé par le premier
ministre Harper au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

ce titre notre confrère aura à choisir, aidé par un
comité de conseillers, les futures personnalités canadiennes qui auront leur statue de cire au musée
Grévin de Montréal.
Alain Cousineau, C. 60, est président du conseil
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
Plus récemment, il a été nommé président du
conseil du Fonds des médias du Canada.

Marc Laurendeau, C. 57, a été nommé président
de l'Académie du musée Grévin de Montréal. À
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P

assons sur l’autre rive (Marc 4, 35)

Yves Desmarais, C. 36, ancien directeur du
Jardin botanique de Montréal, décédé à Montréal le 27 avril 2013.

Jean Bernard Roger, C. 51, représentant,
décédé à Montréal le 6 août 2013.

Marcel Girard, C. 39, médecin, décédé à
Montréal le 21 avril 2013.

Rolland Boudreau, C. 51, avocat, ancien bâtonnier du Barreau de Montréal, décédé à
Montréal le 5 septembre 2013.

Jean-Paul Dumouchel, C. 41, médecin,
décédé à Granby le 25 avril 2013.

Raymond Tremblay, C. 51, notaire, décédé à
Boucherville le 3 juillet 2013.

Jean-Paul Couture, C. 42, orthodontiste,
décédé à Longueuil le 11 mai 2013.

Marc Masson Bienvenu, C. 52, courtier,
décédé à Waterloo le 26 juillet 2013.

Yvon Lapalme, C. 42, prêtre-curé, décédé à
Cowansville le 13 mai 2013.

Gérard Tremblay, C. 53, médecin, décédé à
Montréal le 23 août 2013.

Jean De Haerne, C. 44, administrateur,
décédé à Laval le 10 mars 2013.

Desève Tellier, C. 54, avocat, décédé à Montréal le 12 juillet 2013.

André Proulx, C. 44, cardiologue, décédé à
Montréal le 11 juillet 2013.

Guy Drouin, C 55, urologue, décédé à Montréal le 30 mai 2013.

Jean Rousseau, C. 45, ingénieur, décédé à
Trois-Rivières le 26 juillet 2013.

Jean Cousineau, C. 56, violoniste et compositeur, fondateur de l’École Les Petits Violons,
décédé à Montréal le 4 avril 2013.

Claude Paulette, C. 46, auteur et éditeur,
décédé à Québec le 13 avril 2013.
Yvon Thibaudeau, C. 49, médecin, décédé à
Montréal le 15 juillet 2013.
Guy Robert Tremblay, C. 49, analyste en
relations industrielles, décédé à Montréal
le 2 mars 2013.

Le Bulletin des Anciens est publié par l’Association
des anciens élèves du collège Sainte-Marie.
Comité de rédaction: Bernard Downs,
Jacques D. Girard et Richard L’Heureux.

Gilles Dugas, C. 50, notaire, décédé à Dollard-des-Ormeaux le 8 mai 2013.

Recherche pour la chronique « Passons sur l’autre
rive » : Gilles Lavigueur

Jacques Simard, C. 50, ingénieur, décédé à
Longueuil le 10 septembre 2013.

Impression : Les Impressions Rambo
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