
Le Sainte-Marie
Bulletin des Anciens, 77e année - no 1 - août 2019

1200, rue de Bleury, Montréal (Québec)  H3B 3J3
www.saintemarie.ca

U  ne fête annuelle  
en forme de soirée gala

Vue d’ensemble de la salle du Gesù au moment de la présentation des lauréats. À l’écran, Monique Simard.
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R etour sur la soirée hommage du 6 mai 2019

Notre association avait 
de grandes ambitions 
pour transformer cette 
année la traditionnelle 
fête annuelle en soirée 
gala dont la théma-
tique était de rendre 
hommage à 50 person-
nalités exceptionnelles 
issues des rangs des 
anciens du collège.

Le travail a été 
préparé de longue date 
(près de 2 ans) avec la 

création d’un comité de sélection qui a par la suite siégé 
une douzaine de fois pour mener à bien le choix d’un 
palmarès de haute volée et la préparation d’un répertoire 
biographique des 50 « Grands Noms » du CSM.

En parallèle, quoi que de façon plus discrète, le 
comité de rédaction du livre de témoignages rédigé par 
un groupe d’anciens, s’affairait à assurer l’édition finale 
de la publication pour coïncider avec la date du 6 mai.

Chapeautant le tout, les administrateurs de l’Asso-
ciation s’occupaient à planifier l’organisation de la soirée 
dans ses moindres détails, à recruter les bénévoles, à en 
peaufiner le déroulement et à retenir les fournisseurs.

Le résultat de tous ces efforts s’est avéré à la hauteur 
de nos espérances. En voici un bref bilan :

• Participation d’environ 80 anciens à l’Assemblée 
générale annuelle qui s’est tenue avant la soirée 
gala, à la salle d’Auteuil.

• Participation de près de 300 anciens (et leurs 
invités) à la soirée gala tenue à notre bonne vieille 
salle académique du Gesù et au cocktail qui a suivi 
dans le foyer.

• Participation d’au moins 22 des 25 lauréats vivants, 
qui ont chacun reçu un objet souvenir sous la forme 

d’un presse-papier en plexiglass, sculpté par la 
Maison Guyon & Mailhot et gravé de l’écusson 
du collège, avec la mention « Lauréat - les Grands 
Noms du CSM ».

• Participation de 16 des 22 auteurs du livre « L’esprit 
du collège Sainte-Marie, toujours là », qui ont été 
présentés par le directeur en exercice de la publica-
tion, Jacques Monday, au début de la soirée gala.

• Épuisement, avec les remises le soir même et 
les commandes à honorer, du premier tirage de 
300 exemplaires de ce livre.

• Des dons spéciaux, au-delà de la simple cotisation 
annuelle, et la contribution de certains grands 
mécènes, nous ont permis d’amasser 16 000,00 $.

• Enfin des dépenses conformes, à peu de choses 
près, à nos prévisions budgétaires, nous permet-
tant de ne pas entamer notre budget annuel de 
fonctionnement.

La plupart des collaborateurs à cette soirée, une 
entreprise d’envergure eu égard à nos moyens matériels 
et financiers, étaient identifiés au programme de la 
soirée, dont l’extrait pertinent est reproduit en page 12. 
Je tiens personnellement à les remercier de leur engage-
ment et de leur dévouement. 

Enfin, par les soins de notre photographe, Daniel 
Gratton et de notre webmestre Michel Dumas, l’album 
photo complet de la soirée sera bientôt disponible sur 
notre site Internet, permettant à ceux qui y étaient de 
raviver de bons souvenirs et aux autres de participer 
virtuellement à l’esprit de la Fête.

Dans l’intervalle, je vous invite à parcourir cette 
édition spéciale du Bulletin, commémorant en images 
cette soirée gala.

Jacques Perron 
Président
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La coordonnatrice, Suzanne Boyd, et le photographe, Daniel 
Gratton, fébriles avant le début de la soirée.

Claude Marié et Pierre Daoust du conventum 63.De souriants convives du conventum 59.

Jacques Perron, Marc Laurendeau, Jacques Monday et Yves Brunet discutant le coup  
avant le début de la soirée.
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Deux complices du monde des arts en grande conversa-
tion, Jean-Claude Germain et Marcel Sabourin.

Jacques Perron, coordonnateur de l’Album des lauréats, 
Jocelyne Delage, éditrice du livre de Témoignages, avec 
Gilles Delage (c.63), microbiologiste réputé.

Pierre Hébert, Michel Deschamps et Jean Leclerc à leur arrivée à la soirée.
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Jacques Monday, le co-directeur de la publication du livre de Témoignages,  
présentant les 22 auteurs.

L’abbé Maurice Comeau proposant un moment de réflexion à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle.  
En arrière-plan, le secrétaire et le président de l’Association, Maurice Mousseau et Daniel Beaudoin.
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Vue d’ensemble de la scène du Gesù. À l’écran, la table des matières du livre de Témoignages.

Dans les premières rangées de la salle, les auteurs présents et leurs invités, et quelques-uns des lauréats.
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L’ESPRIT DU 
COLLÈGE SAINTE-MARIE 

TOUJOURS LÀ

Témoignages de 22 anciens
Publié par l’Association des anciens élèves du CSM

CARTE BLANCHE

Les auteurs sont vingt-deux anciens élèves qui ont fréquenté 
le Collège Sainte-Marie au cours des trois dernières décennies 
de son existence.  

Ils témoignent tous de l’importance du cours classique 
dans leur vie personnelle autant que professionnelle. 

Ils expriment leur reconnaissance envers les éducateurs 
qui ont œuvré dans cette institution privée.

Souvenirs et anecdotes de leur passage au Sainte-Marie 
émaillent le livre et reflètent la vie trépidante qu’ils ont 
connue à l’époque de leurs études à ce collège classique 
emblématique du Québec.

Une publication de :

L’Association des anciens élèves  
du Collège Sainte-Marie

1200, rue de Bleury, Montréal, H3B 3J3 

www.saintemarie.ca L’
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ISBN : 978-2-89590-364-2

Page couverture du livre de témoignages lancé le 6 mai.
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Présentations des lauréats. À l’écran, Denys Arcand.

Aux micros, nos deux animateurs, Suzanne Laberge et Marc Laurendeau.
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Sur la scène du Gesù, le groupe des lauréats présents. De gauche à droite :  André Lacroix, C. 66, Louis-Yves Fortier, C. 53, Jean Cusson, 
C. 61, Alain Cousineau, C. 60, Guy Berthiaume, C. 68, Jacques Girard, C. 58, Jean Robert, C. 56, Michel Rivard, C. 68, Arlette Cousture, 
C. 67, Marc Laurendeau, C. 57, Jean Campeau, C. 50, Monique Simard, C. 68, François Cousineau, C. 59, Pierre Camu, C. 42, Pierre 
Bourque, C. 61, Arthur Amyot, C. 56, Émile Robichaud, C. 53, Louis Bernard, C. 55, Jacques Montplaisir, C. 60, Marcel Sabourin, C. 53.

SOIRÉE HOMMAGE  
DU 6 MAI 2019

Les grands noms  
du collège Sainte-Marie  

de 1848 à 2019

RÉPERTOIRE DES LAURÉATS

Publié par l’Association des anciens élèves du collège Sainte-Marie

Le lauréat Jean Cusson recevant les félicitations du 
président Daniel Beaudoin.

Le répertoire des lauréats, album biographique illustré, 
lancé le 6 mai.
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Vue d’ensemble du cocktail dans le hall du Gesù.

C’est l’heure du cocktail.

Effervescence à la table de distribution des deux 
publications lancées le soir du gala.
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L’équipe des bénévoles à l’accueil et à la distribution de nos deux publications. En deuxième rangée à gauche, la coordonnatrice 
Suzanne Boyd.

Quelques anciens des conventums 68, 69 et 70 prenant la pose.
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Le Bulletin des Anciens est publié par l’Association 
des anciens élèves du collège Sainte-Marie.

Rédacteur en chef : Jacques Perron

Collaboration : André Vanasse

Mise en page : Luc Gingras [Peroli]

Impression : Imprimerie RDI

Convention avec Postes Canada : 40041530

Les deux livres lancés par l’Association le 6 mai 
sont toujours disponibles.

Pour les modalités d’une commande,  
veuillez utiliser l’adresse de correspondance  
du site Internet au info@saintemarie.ca

COMITÉ ORGANISATEUR 
DE LA SOIRÉE HOMMAGE

Sous l’égide de l’Association des anciens élèves du CSM

 Jacques Perron, 
coordination du jury 
et de l’édition de l’album des lauréats

 Maurice Mousseau, 
coordination de la présentation sur scène

 Suzanne Boyd, 
coordination de l’accueil et du cocktail

 Daniel Beaudoin,
coordination des inscriptions et des � nances

Prestation sur la scène du Gesù
 Jean-Pierre Plante, 

textes et scénarisation

 Michel Rivard, 
musique originale

Remerciements
 Luc Wiseman

 Groupe Avanti

 PMT Postproduction

Ce� e soirée n’aurait pu être une réussite sans la contribution 
� nancière de plusieurs anciens qui ont ajouté un don à leur 
cotisation annuelle (plus de 85 % d’entre eux l’ont fait). Qu’ils 
en soient remerciés. Tout comme ceux qui ont fait des dons 
exceptionnels de 500 $ ou plus, nos mécènes : la Compagnie 
de Jésus, M. Yves Brunet, M. François Leclair, M. Jean Monty et 
Montréal Cowork.

Hommage
au collège 

Sainte-Marie

Le 6 Mai 2019
17 heures

Amphithéâtre du GESÙ
1200, rue de Bleury, Montréal

Page 4 du programme de la soirée gala.


