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L e mot du président

Éducation : la dette utile !

Les Anciens du collège ont bénéficié d’un système d’éducation qui allait 
toute leur vie les aider à se réaliser comme individus et comme citoyens. 
On parle bien sûr des études collégiales, mais aussi de l’école qui y 
préparait, car sans un enseignement primaire qui apprend aux jeunes 
les matières de base comme la lecture, l’écriture, l’arithmétique, on ne 
peut réussir au secondaire.

Toutes sortes de chambardements ont été apportés depuis les années de 
collège à notre système d’éducation, certains heureux, d’autres moins, 
dont, faut-il le dire, les nouvelles méthodes d’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture : cinquante ans après la réforme de l’éducation, un adulte 
québécois sur cinq a de la difficulté à lire et à écrire ! Nos efforts pour 
satisfaire les besoins au niveau primaire et même secondaire sont insuf-
fisants, en partie au moins parce que les interventions à ce niveau sont 
moins rentables politiquement que celles consenties pour l’enseignement 
supérieur. Les étudiants des cégeps et des universités peuvent toujours, 
eux, perturber l’ordre social pour qu’on réponde à leurs exigences. Mais 
ce n’est pas parce que les écoliers du primaire et secondaire sont trop 
jeunes pour le faire qu’on doive négliger l’école primaire et secondaire. 
Il faut au contraire lui donner plus d’importance car ce qu’on n’a pas 
réussi à bien faire pendant l’enfance et l’adolescence se rattrape diffici-
lement plus tard.

Les coupures aveugles maintenant imposées au budget du Ministère 
de l’éducation, en réduisant les charges de l’année courante, risquent 
d’en créer de bien plus grandes dans les années futures. S’endetter à 
bon escient quand il s’agit d’éducation n’est pas un luxe. L’éducation 
est un investissement qui engendre des avantages nets pour la société. 
Elle est à la base d’un avenir solide. À l’inverse, couper abusivement 
dans l’éducation au nom d’un principe étroit d’équilibre budgétaire 
nous appauvrit.

Richard L’Heureux, C. 62



2

U ne visite de l’église du Gesù

Le Gesù, l’une des plus anciennes églises de Montréal, 
est dirigée par les Jésuites. Le nom de « Gesù » (« Jésus » 
en italien) vient de l’église du même nom qui se trouve à 
Rome où est enterré Saint Ignace de Loyola, fondateur 
des Jésuites.

Un peu d’histoire

Érigé par l’architecte Irlandais Patrick C. Keeley, le 
Gesù a été inauguré le 3 décembre 1865. À l’origine, 
et jusqu’aux années 70, le Gesù a été la chapelle du 
Collège Sainte-Marie qui se trouvait à gauche de 
l’église. En 1975, le Gesù est reconnu « bien culturel 
du Québec ». En 1983-1984, à leurs frais, les Jésuites 
restaurèrent entièrement l’église du Gesù dont ils ont la 
charge depuis sa fondation.

Décoration murale et fresques

La décoration murale et les fresques, exécutées en 
trompe-l’œil, technique fréquente dans le style baroque, 
sont l’œuvre du peintre Daniel Müller et constituent un 
ensemble remarquable qui illustre toute l’histoire du 
salut ainsi que des scènes tirées de la vie de saints et 
bienheureux Jésuites.

Le sanctuaire

Une statue du Sacré-Cœur surmonte le maître-autel 
puisque l’église est dédiée au cœur de Jésus. La déco-
ration murale culmine dans la fresque de la cruci-
fixion représentée au-dessus de l’autel. Les lampes du 
sanctuaire et les chandeliers rappellent la perfection 
artisanale du XIXe siècle. La très grande beauté de la 
marqueterie du plancher du chœur est tout simplement 
remarquable. Les deux grands tableaux de chaque côté 
du sanctuaire représentent saint Stanislas Kostka et saint 
Louis de Gonzague, deux jeunes saints Jésuites, patrons 
de la jeunesse. Ils sont l’œuvre des frères Gagliardi de 
Rome.

Transept gauche

Sur l’autel trône une statue de Notre-Dame de Liesse. 
Elle a été rapportée de France en 1877 ; elle contient 

les cendres de la statue originale brûlée lors de la 
Révolution française. Au fond du transept, un autel est 
consacré à saint Ignace de Loyola et à ses compagnons. 
Une fresque représente la vision de la Storta dans 
laquelle le Père Éternel demande à Jésus de prendre 
Ignace comme compagnon à Rome.

Transept droit

Autels de saint Joseph et des saints Martyrs jésuites du 
Canada canonisés en 1930. On y remarque la finesse des 
boiseries et des marqueteries de l’autel de saint Joseph 
et la magnifique toile des frères Gagliardi : la fuite en 
Égypte. Dans le coin du transept, une vieille peinture 
anonyme : mort de saint François d’Assise.

Chapelles latérales

Les chapelles latérales sont dédiées à des saints ou 
bienheureux ; les deuxièmes, de chaque côté de l’église, 
sont dédiées à ceux et celles qui ont illustré l’Église du 
Canada.

Dimensions

La voûte principale s’élève à 75 pieds ; la nef est longue 
de 192 pieds et large de 144 pieds à la hauteur des 
transepts.

L’orgue

Un instrument électropneumatique installé par la 
maison Casavant en 1901. En 1986, l’orgue a été entiè-
rement restauré par la maison Guilbault-Thérien de 
Saint-Hyacinthe. L’orgue du Gesù totalise 4958 tuyaux 
dont l’échelle sonore varie de 32’ ai 1/8’. L’instrument 
compte 60 jeux regroupés en 72 registres et contrôlés 
par une console de 4 claviers et un pédalier.

Restauration de 1983-1984

Alors qu’il était directeur du Gesù, le P. Florian 
Larivière, s.j. a décidé de procéder à une rénovation 
de ce temple que l’usure du temps, la poussière et la 
suie avaient considérablement endommagé. Aidé de 
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nombreux corps de métiers et de nombreux artisans, le 
P. Claude Langlois, s.j. a supervisé tous les travaux qui 
durèrent de janvier 1983 au printemps 1984.

Il se dégage de l’ensemble architectural du Gesù une 
impression de dignité et de paix favorisant un climat de 
prière dans une atmosphère de beauté.

Collaboration spéciale de Bernard Bélair, s.j.
ancien élève du Collège Sainte-Marie
et ex-directeur général du Gesù

Y ves Chartier, C. 47, décédé en 1965, 
reconnu par sa fille sur note site Internet

Les Anciens du conventum 47 se souviendront peut-être 
de ce confrère talentueux devenu médecin interniste 
à l’hôpital Notre-Dame, Yves Chartier. Ce confrère 
connaîtra malheureusement une fin prématurée, à l’âge 
de 36 ans, laissant une veuve éplorée et deux enfants 
en bas âge.

Cinquante ans après son décès, sa fille Nicole 
Chartier revoit ce père qu’elle aura peu connu sur les 
photos de classe du conventum 47 de notre site internet. 
Elle nous a fait part de son émotion à la vue de ces 
photos dans deux courriels qu’elle nous a adressés :

Je suis la fille d’Yvon Chartier, Belles Lettre B, 
conventum 1947. En cherchant des photos ou des 
souvenirs de mon père, que j’ai si peu connu, j’ai eu le 
bonheur de trouver une photo de classe sur votre site. 
Comme je n’avais que la photo de son avis de décès, j’ai 
été bien heureuse de trouver une image de lui à 19 ans !

En continuant de fouiller avec espoir, j’ai constaté 
qu’il n’est pas dans la liste des décès. Je vous donne 
donc les informations à ce sujet :

Yvon Chartier, spécialiste en médecine interne à 
Notre-Dame, décédé le 2 février 1965 à Montréal.

Eh oui ! Il avait 36 ans, une épouse (maintenant 
feue Dre Germaine Ratelle, radiologiste à Maisonneuve-
Rosemont), et 2 très jeunes enfants : Nicole, 5 ans, et 
François, 3 ans.

… je suis allée voir les autres photos (celle de 
Rhétorique, Philo I et Philo II), j’ai vraiment l’impres-
sion d’avoir trouvé un grand trésor ! Mon frère et moi 
avons si peu de souvenir de notre père, et maman n’a 
jamais été capable de nous parler de lui. Ce grand 
amour ayant pris toute la place dans son cœur, elle n’a 
jamais « refait sa vie », et nous avons toujours senti sa 
peine profonde quand nous tentions d’aborder le sujet.

J’ai fait parvenir le lien des photos à mon frère, qui 
ressemble tellement à notre père… J’ai les yeux d’Yvon, 
il a tout le reste !

Vous avez bien entendu ma permission pour publier 
mes courriels. Et si ses collègues de classe encore de 
ce monde ont des souvenirs à partager, n’hésitez pas à 
leur transmettre mon adresse courriel.

Cordialement,

Nicole Chartier

Ces messages de la fille d’Yvon Chartier, comme 
d’autres qui nous parviennent à l’occasion d’anciens ou 
de leurs proches, confirment que le travail de numérisa-
tion des photos de classe valait la peine d’être fait.

Richard L’Heureux, C. 62
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U n Ancien du collège, officier dans l’armée 
britannique : Roland Reid, C. 38

Nos confrères se souviendront de ce centre de formation 
des officiers, face au collège, où plusieurs des nôtres 
s’inscrivaient. Pour certains, cette formation allait 
marquer le reste de leur carrière, comme ce fut le cas 
de Roland A. Reid, C. 38, décédé en mai dernier.

Roland Reid s’était joint au Corps École d’Officiers 
Canadiens (CEOC) en 1936, pendant ses études au 
Sainte-Marie. Sorti du collège, il entreprend des études 
en génie à l’Université McGill. En 1942, il allait joindre 
les rangs du Régiment de Maisonneuve pour ensuite 
servir au sein du régiment britannique Devonshire. 
En effet, au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, des officiers canadiens ont servi au 
sein de l’armée britannique afin d’y combler 
un besoin pressant d’officiers.

Roland Reid participera au débar-
quement en Normandie, aux manœuvres 
terrestres en appui à l’opération aéroportée 
Market Garden dans les Pays-Bas et à la libé-
ration de Bruxelles. Pour ses faits d’armes, 
il sera décoré par le maréchal Montgomery.

Après la guerre, il décide de demeurer 
dans l’armée et joint les rangs du Royal 22e 
régiment. Il combattra pendant la guerre de 
Corée sous le commandement du général 
Dextraze.

Roland Reid poursuit sa carrière mili-
taire une fois revenu au Canada, au sein du 2e 
Bataillon aéroporté. Il sera commandant du 
Collège royal militaire de Saint-Jean de 1966 
à 1968. Il allait terminer sa carrière militaire 
en tant que chef de la coordination de la 
contribution militaire aux Jeux olympiques 
de Montréal.

En 1987, le Royal 22e Régiment l’hono-
rera de la fonction honorifique et protocolaire 

la plus élevée au Régiment, celle de « Colonel du 
Régiment », fonction qu’il assumera jusqu’en 1992.

En 1995, Roland Reid était reçu officier de la Légion 
d’honneur pour sa participation aux opérations de la 
libération de la France au cours de l’été 1944 et pour 
sa contribution à la mission éducative du Mémorial de 
Caen en sa qualité de président de la Fondation cana-
dienne de la Bataille de Normandie.

Richard L’Heureux, C. 62

Roland A. Reid, C. 58,  
décoré par le Feld –Maréchal Montgomery
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É chos du Conseil d’administration :

L’AVENIR DE L’ASSOCIATION

En veilleuse depuis quelque temps, la discussion sur 
l’avenir de l’Association des Anciens Élèves du Collège 
Sainte-Marie a repris de plus belle en son Conseil d’admi-
nistration. Reconnue prioritaire dans l’ordre du jour, 
cette discussion se poursuivra au Conseil au cours des 
réunions qui conduiront à la tenue de l’Assemblée générale 
en mai 2016, moment où un compte rendu devrait être 
présenté.

Situation de la question

À l’Assemblée générale annuelle de l’Association, tenue 
le 11 mai 2015, quelques membres ont soulevé la question 
du vieillissement des Anciens, de la pérennité de leur 
Association et de l’affectation du patrimoine. Le regis-
traire y a rapporté l’existence de 1935 membres inscrits, 
dont quelque 300 cotisants ayant une moyenne d’âge de 
plus de 70 ans. Le trésorier a précisé que la moyenne des 
cotisations se situait entre 50 $ et 52 $, y inclus les contri-
butions volontaires ; aussi qu’il existait un surplus budgé-
taire de 1784 $ pour l’année 2014, et que l’en-caisse était 
de 21,673 $. Le président de  l’Assemblée s’est alors engagé 
à apporter toute la question au Conseil d’administration

Constatations du Conseil

Le 9 juin, lors de la première réunion du Conseil d’admi-
nistration qui suivit l’Assemblée générale, les membres 
ont résolu de réfléchir à toute la question et de prendre 
action au cours des prochaines années qui conduisent, en 
2019, au cinquantième anniversaire de la fermeture du 
Collège. On nota qu’il existe cette année un courant de 
célébration à l’occasion du 150e anniversaire du Gesù : de 
nombreux Anciens y ont déjà participé en l’église, lors de 
leur Fête annuelle du 11 mai. Au Gesù encore il y aura, le 
2 novembre, des retrouvailles organisées par des Anciens 
pour commémorer leurs activités théâtrales au cours des 
années ‘60.

À cette même réunion du 9 juin, le Conseil a aussi 
constaté que le vieillissement de l’Association, qui ne 
recrute plus d’Anciens depuis 46 ans, n’avait pas affecté 
la vitalité ni l’enthousiasme de ses membres : ceux-ci 
paraissent toujours heureux de célébrer l’héritage reçu 

du Collège Sainte-Marie. Particulièrement en regard du 
vieillissement, le Conseil se soucie de maintenir une 
administration non chaotique et une poursuite fructueuse 
des activités.

Rappel des statuts de l’Association

Après l’Assemblée générale, le président du Conseil a 
fait parvenir à tous ses membres le texte des règlements 
généraux de l’Association, en raison de leur pertinence 
dans la discussion en cours. Entre autres, on peut y lire que 
les lettres patentes de l’Association ont été enregistrées en 
1973, quatre ans après la fermeture du Collège, et qu’elle 
a été formée pour une durée illimitée. Aussi qu’elle doit 
comprendre un minimum de quarante membres choisis ou 
désignés parmi les trois catégories suivantes : (a) réguliers, 
(b) non adhérents, (c) honoraires ou émérites en raison 
d’un intérêt ou d’un dévouement particulier envers les 
objectifs ou les travaux de l’Association.

Les objectifs de l’Association consistent à :
– mettre en commun l’expérience des anciens élèves et 

professeurs du Collège Sainte-Marie dans les domaines 
social, éducatif, culturel dans l’intérêt des membres et 
des Québécois en général ;

– grouper ces anciens élèves et professeurs pour agir auprès 
d’organismes éducatifs ou d’organismes de charité ;

– recueillir ou administrer des fonds au bénéfice d’orga-
nismes, d’œuvres ou de causes jugées méritoires dans 
les domaines précités, à l’avantage de toute personne 
méritante ;

– représenter les membres auprès des autorités municipale, 
provinciale ou fédérale ou auprès d’organismes, asso-
ciations, compagnies ou personnes dont les activités ou 
objectifs pourraient être reliés à l’Association.

Documentation du travail

Un premier document de travail a été discuté par 
les membres du Conseil à leur réunion régulière du 
29 septembre. Il propose des objectifs généraux pour la 
direction de l’Association au cours des quatre prochaines 
années, ainsi que des mesures pratiques à considérer.
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Les objectifs proposés consistent à :
– diversifier les formes de célébration de la fraternité 

entre les Anciens ;
– publier des témoignages de reconnaissance des 

Anciens pour l’éducation reçue, afin de souligner sa 
pertinence pour la vie personnelle, professionnelle et 
sociale ;

– veiller à ce que les responsables du Conseil, des 
comités et des services de l’Association, soient 
toujours secondés par une personne prête, au besoin, 
à en exercer les fonctions ;

– adopter des moyens permettant à l’Association de 
conserver sa vitalité et de se survivre dans la mémoire 
du milieu.

Une dizaine de mesures étaient suggérées dans le 
document pour éventuellement réaliser les objectifs 
proposés :

– désigner un administrateur du Conseil pour colliger 
la description des tâches et relations de ses membres, 
ainsi que des responsables des comités et services. Il 
veillerait en permanence à ce que tous ces respon-
sables soient secondés par un assistant prêt à entrer 
en fonction en cas de besoin ;

– faire campagne continue pour recruter les Anciens 
non adhérents à l’Association et pour encourager leur 
participation aux activités ;

– dans le sillage des retrouvailles théâtrales de 
novembre 2015, monter une exposition pour illustrer 
la vocation initiale de la salle du Gesù comme salle 
académique et amphithéâtre pour les étudiants du 
Collège pendant de nombreuses générations ;

– publier des numéros spéciaux du Bulletin des Anciens 
pour diffuser des témoignages sur l’éducation acadé-
mique et parascolaire reçue au Sainte-Marie, et 
illustrer ses bénéfices en développement personnel et 
professionnel, et en contribution sociale ;

– réactiver la Médaille des Anciens jadis décernée à un 
finissant des plus méritant au Collège. Eu égard au 
rôle du Collège pour la promotion du théâtre, frapper 
des médailles de bronze qui seraient décernées au fil 
des années à un finissant des plus méritant d’une école 
reconnue de formation théâtrale ;

– au moment du Cinquantenaire de la fermeture du 
Collège, en 2019, graver une plaque de reconnaissance 
de l’Association à l’égard du Gesù (collège, église et 
salle) et de ses fondateurs Jésuites : elle serait fixée 
dans le foyer de la salle du Gesù ;

– lancer une souscription pour la publication profes-
sionnelle d’un album-photos qui contiendrait les 
maquettes de tous les conventums depuis la fondation 
du Collège, des illustrations des lieux et la liste des 
événements marquants de son existence ;

– constituer un fonds héritage pour soutenir des activités 
éducatives apparentées aux Parascos d’antan (scou-
tisme, chorale, journalisme, etc.) ;

– en 2019, faire mémoire publique de la fermeture du 
Collège ;

– explorer le recrutement de membres émérites ou 
honoraires.

État de la question au Conseil

Au cours de la première discussion du document de travail 
au Conseil, le besoin est apparu d’une approche à la fois 
audacieuse et prudente, qui rallie vision et pragmatisme. 
Le besoin aussi d’un plan fondé sur des objectifs, et qui 
s’accompagne d’actions courantes qui viennent confirmer 
ou ajuster le plan. L’exercice demandera un effort continu 
de discernement.

Parmi les actions récentes ou courantes qui s’accordent 
avec les objectifs, on a noté :

– l’exercice entrepris depuis peu de description des 
tâches et relations des responsables ;

– la contribution financière renouvelée à un organisme 
communautaire d’aide aux devoirs ;

– un partenariat avec le Gesù pour la création prochaine 
d’audio-guides dans l’église ;

– lors de la dernière Fête annuelle des Anciens, une 
quête pendant la messe au bénéfice de l’église du 
Gesù ;

– les retrouvailles théâtrales de novembre 2015 au Gesù, 
d’où une contribution au Théâtre Denise- Pelletier.

D’ores et déjà on peut entrevoir l’esquisse d’une 
définition de la mission de l’Association : suivant l’esprit 
de l’éducation reçue au Collège, faciliter des rapports 
amicaux entre les membres ainsi que la réalisation d’ini-
tiatives qui visent au mieux-être de la société.

La prochaine réunion du Conseil d’administration 
aura lieu le 8 décembre. La question de l’avenir de l’Asso-
ciation apparaîtra en priorité dans l’ordre du jour.

 François Leclair C. 57  
(membre du Conseil d’administration)
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C onventum 65 : une réussite !

Le vendredi 11 septembre dernier, le Conventum 
65 fêtait ses 50 ans au Country Club de Montréal, à 
St-Lambert. Ce fut une réussite !

La soirée s’est ouverte par une courte allocution 
de notre président, Pierre Sanche, qui a remercié les 
participants – et les quelques participantes – de leur 
présence. Il a également remercié les dynamiques 
membres du comité organisateur de la soirée : Judy et 
Louis Michel Gratton, Jean-Pierre Casavant, Claude 
Bertrand, Pierre Lamarche, Pierre Poupart, Michel 
Pitre, Normand Talbot, Michel Archambault, Louis 
Legault (qui a offert le vin mousseux), Serge Roy et 
Réal Lalande.

Trois morceaux constituaient le menu de la soirée. 
Nous avons d’abord eu le plaisir d’accueillir un profes-
seur, M. Honoré Jean, 84 ans, qui avait enseigné à 
plusieurs élèves du Conventum 65 en versification C 
(en 1962-63). Il avait, entre autres, fait découvrir le 
jeune Gilles Vigneault à ses élèves. M. Jean a résumé sa 
longue carrière d’enseignant. Il a eu cette belle phrase : 
« J’ai eu beaucoup de plaisir à enseigner à des jeunes 
élèves comme vous » (nous sommes restés jeunes).

Ensuite, le confrère Pierre Latulippe a déridé l’audi-
toire en lisant de larges extraits du règlement du Collège 
en 1957 : exercices religieux, interdictions nombreuses 
et variées, encadrement maximal des élèves, etc. Une 
autre époque ! Pierre nous a lu cela sur le ton des 
Cyniques, groupe bien connu à l’époque.

Enfin, le même Pierre a animé une session sur le 
thème : « Qu’auriez-vous fait si vous aviez choisi une 
autre carrière ? » sur l’air de la chanson de Claude 
Dubois « J’aurais voulu être un artiste ». Certains avaient 
envoyé des textes écrits que Pierre a lus. D’autres se sont 
exprimés de vive voix et c’était touchant de connaître 
certains parcours… plus atypiques. Et il était intéressant 
d’entendre que plusieurs avaient de nombreux nouveaux 
projets en cours. La vie commence à 67 ou 68 ans, c’est 
bien connu. Les quelques consoeurs présentes ont aussi 
témoigné.

Bref, ce fut une soirée réussie et nous nous sommes 
quittés pleins de nostalgie, comme il est d’usage.

Compte rendu par Jacques Fournier
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C ocktail annuel

Près d’une centaine d’anciennes et d’anciens élèves du 
Collège ont assisté à la célébration eucharistique précé-
dant la fête annuelle ; il s’agissait là d’une augmenta-
tion d’assistance de près de 50 % par rapport à la fête 
annuelle de 2014. Michel Racicot, C. 65, anima de main 
de maître le début de cette célébration en soulignant la 
chronologie des étapes de la fondation de l’Église du 
Gesù dont le 150e  anniversaire est fêté cette année, tout 
en agissant comme lecteur, assisté de François Leclair, 
C. 57, lequel nous a rappelés à nos grammaires et voca-
bulaires latins et helléniques.

Le père Daniel Leblond, s.j., ex-provincial des 
Jésuites et représentant de l’Église du Gesù, assisté 
de l’abbé Maurice Comeau, C. 56, et du père Bernard 
Coulombe, C. 53, ont célébré une eucharistie enrichie 
de textes et de chants liturgiques. Bernard Downs, 
C.59, d’une voix passionnée et superbement épaulée 
par Mme Sylvie Fortin, soprano, ainsi que les choristes 
Robert Charrette C. 53, Hubert Brault C. 53 et Roger 
Simoneau C. 53, ont assuré le chant, professionnelle-
ment accompagnés à l’orgue par M. François Zeitouni, 
titulaire des grandes orgues du Gesù.

Le père Daniel Leblond invita d’abord tous les parti-
cipants à se sentir chez eux, dans cette Église du Gesù 
qui a servi jusqu’à aujourd’hui de lieu vivant spirituel 

et culturel de rencontre, d’accueil et de recherche de 
vérité, ayant marqué des générations, tout en servant de 
lieu sacré où nous avons exprimé notre foi et reconnu la 
présence de Dieu.

Son homélie a été axée sur l’importance de l’ac-
cueil, la reconnaissance de l’amour de Dieu pour nous, 
amour que l’on doit rendre à notre tour, et la vérité que 
l’on s’est engagé à transmettre.

Rapport du Président

En début d’exercice notre Conseil d’administration se 
composait de neuf membres, MM. Daniel Beaudoin, 
C. 66, Jean Collard, C. 56, Robert Charette, C. 53, 
Bernard Downs, C. 59, Jacques Boucher, C. 53, François 
Leclair, C. 57, Richard L’Heureux, C. 62, Maurice 
Mousseau, C. 67 et Michel Racicot, C. 65.

Jacques Boucher a remis sa démission le 4 février 
2015. À sa réunion du 10 mars, le conseil d’administra-
tion, en accord avec les règlements de l’association, a élu 
Michel Dumas, C. 64, comme administrateur.

Aux neuf membres du conseil d’administration 
s’ajoute un 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 tréso-
rerie. L’association compte également un registraire, 
Gilles Montpetit, C. 53.

Rapport du Registraire

Le Collège Sainte-Marie, institution d’enseignement 
fondée en 1848, a dispensé la formation académique 
du « cours classique » à près de 60,000 élèves jusqu’en 
1969, année de sa fermeture.

En cette année 2015, quelque 167 années plus tard, 
l’Association des anciens élèves comptait encore quelque 
300 cotisants, dont le doyen est du conventum 41, sur 
un total d’environ 1 500 anciens élèves toujours vivants.
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R encontre annuelle du Conventum 57

Mercredi midi, le 9 septembre dernier, vingt-deux 
joyeux compères se retrouvent pour la quatrième année 
consécutive sur le Mont-Royal, au restaurant sis près du 
lac aux Castors. La journée est belle. Une fois tous atta-
blés après l’apéritif, le président Bernard Marois souhaite 
la bienvenue, invite François Trépanier qui avait quitté 
le groupe en classe de Méthode à se présenter, rappelle 
la mémoire des disparus récents, souligne les déco-
rations du Québec remises depuis peu aux confrères 
Jean-Claude Germain et Marc Laurendeau, et demande 
au secrétaire Louis Boudrias d’expliquer le programme 
du jour qu’il avait préparé. Celui-ci invitera quelques 
membres du Conventum à prendre la parole au cours du 
dîner. Kevin Downs rappellera des moments cocasses 
de son passage dans la magistrature. Guy Pinard, le 
journaliste, évoquera des souvenirs de voyages autour 

du monde. Léon Dontigny fera part de son expérience 
de médecin agissant en partenariat avec son patient.

Il semble évident pour tous les participants que la 
formule du repas annuel festif sur la montagne soit une 
formule gagnante. La moyenne de présence au cours 
des quatre dernières années a été de vingt participants, 
sans compter ceux qui s’excusent de leur absence. 
Les membres apprécient les petites causeries de leurs 
confrères. On s’est donc donné rendez-vous en 2016 : 
en mai à la Fête annuelle de l’Association des Anciens, 
puis en septembre pour le repas annuel du Conventum. 
Dans la mire : le 60e anniversaire du Conventum 57, en 
2017. L’esprit du Ste-Marie est bien vivant !

François Leclair C. 57 (vice-président)

Don de l’Association à REVDEC

Suivant une résolution du Conseil d’administration 
en date du 3 février 2015, il fut décidé de maintenir 
la remise d’un don d’un montant bonifié cette année 
à 3 500 $ au même organisme que l’an dernier, soit à 
« REVDEC » (un Rêve pour Décrocheurs) dédié à la 
lutte contre le décrochage scolaire, fondé en 1985, et 
dont les activités et les efforts visent essentiellement 
une clientèle du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Fête annuelle

L’assemblée générale et la fête qui a suivi ont 
rassemblé cette année une centaine d’anciennes et 
d’anciens issus des conventums 42 à 68, soit une 
augmentation de près de 20 % de la participation 
par rapport à 2014. La fête a offert encore une fois 
la formule simple et appréciée du « buffet » comme 
ce fut le cas en 2013 et en 2014, avec une excellente 
variété de mets que certains ont qualifiée de meil-
leure que l’an dernier. Le tout s’est déroulé dans 

une atmosphère toujours animée de retrouvailles, de 
discussions de projets, d’argumentations et de multiples 
souvenances, et de scènes croquées sur le vif par nos 
photographes qui les diffuseront dans le site internet de 
l’Association. Félicitations aux responsables de l’orga-
nisation de cette fête très réussie, Jean Collard C. 56 et 
Robert Charrette C. 53
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R estructuration des Jésuites d’ici

Voici un résumé d’extraits de la revue Jésuites canadiens 2015  
qui fait état d’une réorganisation en cours au niveau continental.

La Compagnie de Jésus

Aujourd’hui, près de 18,000 jésuites, prêtres, frères, 
scolastiques ou novices, sont actifs dans 120 pays dans 
des centres spirituels, des établissements d’enseigne-
ment et des oeuvres sociales. Les jésuites d’ici sont 
présents en terre canadienne depuis 1611. Aujourd’hui il 
y a plus de deux cents jésuites canadiens (francophones 
et anglophones) et la quarantaine de jésuites d’Haïti fait 
partie de la province jésuite du Canada français. Alors 
que les jésuites au Canada français sont vieillissants et 
n’accueillent que peu de vocations, ceux d’Haïti sont en 
plein développement.

Billet du directeur de la revue

Selon le père André Brouillette s.j., directeur de la revue 
Jésuites canadiens, l’année 2015 annonce un temps de 
réflexion et de préparation pour les jésuites d’ici. Nous 
continuons, écrit-il, avec toute l’Église, à rendre grâce 
pour notre compagnon, le pape François qui nous inter-
pelle par son exemple et nous appelle à une fraîcheur 
évangélique renouvelée. Nous nous préparons aussi à 
vivre des transitions au niveau de l’horizon de notre 
mission en terre canadienne.

D’ici quelques années, écrit-il, les deux Provinces 
jésuites du Canada, divisées selon la langue, formeront 
une nouvelle Province bilingue. Un rapprochement 
se vivra aussi avec les confrères jésuites américains, 
puisque nous les rejoindrons dans une même unité 
administrative régionale, histoire de tisser davantage de 
liens continentaux. Pour leur part, les jésuites de Haïti 
seront appelés à assumer davantage de responsabilités 
dans leur développement.

Au niveau international, ajoute le père Brouillette, 
le père général Adolfo Nicolas a convoqué une 
congrégation générale qui se tiendra à Rome, en 
décembre 2016. Sentant ses forces diminuer avec l’âge, 
il désire présenter sa démission pour qu’un successeur 
puisse lui être choisi. L’année 2015 sera marquée par la 

préparation de cette rencontre, puisque chaque province 
ou région de la Compagnie doit se réunir pour discuter 
des propositions à acheminer à la congrégation générale 
et élire l’un ou l’autre délégué pour cette rencontre.

Message du supérieur provincial

Le 28 février 2014, les deux Provinciaux canadiens 
adressaient une lettre commune aux jésuites et aux 
collaborateurs pour leur faire part du cheminement vécu 
au sujet de l’avenir de la Compagnie de Jésus au Canada. 
Leurs réflexions étaient en lien avec les processus de 
discernement vécus dans les deux parties de la Province 
du Canada français et d’Haïti, de même que dans la 
Province du Canada anglais. Jésuites canadiens 2015 a 
publié un message du père Jean-Marc Biron, provincial 
des jésuites du Canada français, qui donne la significa-
tion de la restructuration proposée.

En tant que jésuites, lit-on dans le message du père 
Biron, nous sommes définis par notre mission à la suite 
du Christ. Les structures de gouvernance doivent être 
au service de cette mission : souples et efficaces. Dans 
un monde en réseau, les collaborations inter-culturelles 
et internationales permettent d’élargir les horizons 
apostoliques et de créer de nouvelles possibilités. Tous 
les jésuites du Canada seront appelés à collaborer à la 
mission, et de plus, nous nous ouvrirons davantage à nos 
compagnons américains dans une intégration continen-
tale. De leur côté, les jésuites de Haïti développeront 
leur arrimage dans l’horizon de la Caraïbe.

Dans la tradition de la Compagnie de Jésus, conclut 
le père Biron, et à la suite d’Ignace de Loyola, le « dépla-
cement » est une expérience essentielle pour remplir le 
plus adéquatement possible la part de la mission que 
le Christ nous confie. Cette restructuration que nous 
sommes appelés à opérer nous aidera à aller dans le 
sens de la vie qui nous est offerte et que nous sommes 
appelés à donner !
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M ise à jour annuelle 2015 des Pères jésuites 
qui ont œuvré au Collège Sainte-Marie

Au fil des 33 dernières années d’existence du Collège 
Sainte-Marie, soit de 1936 à 1969, 176 Pères jésuites 
ont œuvré au Collège Sainte-Marie. Le Père Jean-Marc 
Dufort, s. j., C. 43 (titulaire /méthode), qui était retraité 
à la Résidence Jean-de-Brébeuf, Richelieu, est décédé 
à l’âge de 90 ans le 2 avril dernier. Aucun autre change-
ment n’a été apporté à la mise à jour des six Pères jésuites 
qui étaient toujours de ce monde en décembre 2014, si 
ce n’est qu’ils ont tous, comme nous, vieilli d’un an. 
Mes remerciements au Père Bernard Carrière, s. j. qui 
m’a aidé dans cette mise à jour. Le Père Carrière est 
secrétaire du Père provincial à la Maison provinciale 
qui a établi ses quartiers à la Maison Bellarmin sise au 
25 ouest de la rue Jarry.

Bernard Downs, C. 59,
mise à jour du 17 septembre 2015

1.  P. Georges-Étienne Beauregard, s. j., C. 35 (titulaire /
éléments latins), 102 ans. Retraité à l’infirmerie de Taiwan. 
A séjourné brièvement au Canada en mai 2013. Lire l’article 
du P. Pierre Bélanger, s. j. dans LE BRIGAND (503-2.htm).

2. P. Fernand Bédard, s. j. (titulaire /rhétorique), 90 ans. Exerce 
divers ministères. Habite à la Résidence Garnier de Québec.

3. Pierre Gervais, s. j. (professeur de religion /syntaxe), 76 ans. 
Enseigne la théologie dogmatique et sacramentaire à 
l’Institut  d’études théologiques de la Compagnie de Jésus 
à Bruxelles.

4. P. Adrien Léonard, s. j. (préfet), 90 ans. Il demeure à la 
Maison Bellarmin.

5. Démétrius Michailidès, s. j. (titulaire /philo), 86 ans. Exerce 
divers ministères.

6. Pierre Ringuet, s.j. (français /versification et anglais /belles-
lettres, rhétorique), 93 ans. Il demeure à la Maison Bellarmin.

Les chevaliers de l’Ordre national du Québec
Marc Laurendeau, C. 57 et André Dubois, C. 59, les deux membres survivants des Cyniques, ont été nommés par le 
premier ministre Couillard chevaliers de l’Ordre national du Québec.

CARNET

Maison Bellarmin
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P assons sur l’autre rive (Marc 4, 35)

Gérard Arbour, C. 37,  
décédé à Sainte-Mélanie le 23 janvier 2015

Roland Reid, C. 38, major général de l’armée 
canadienne, décédé à Montréal le 20 mai 2015 

Albert Lapointe, C. 41, prêtre de Saint-Sulpice, 
décédé à Montréal le 14 mai 2015 

Jean-Marc Dufort, s.j., C. 43, professeur de 
théologie, décédé à Richelieu le 2 avril 2015 

Jean-Bernard Morin, C. 44, assureur,  
décédé à Montréal le 9 avril 2015 

François Wilhelmy, C. 45, juge,  
décédé à Saint-Étienne-de-Bolton le 7 août 2015

Jean Guimond, C. 46, chirurgien-dentiste,  
décédé à Laval le 17 avril 2015 

Gérard Pinsonneault, C. 46, chirurgien-dentiste, 
décédé à Verdun le 21 juin 2015 

Antoine Faucher, C. 48, inspecteur,  
décédé à Montréal le 19 février 2015 

Paul Bélanger, C. 48, enseignant,  
décédé  à Montréal le 23 avril 2015 

Lucien Forgues, C. 49, traducteur,  
décédé à Montréal le 5 mars 2015 

Jacques-P. Giguère, C. 49, ingénieur,  
décédé à Mont-Tremblant le 13 septembre 2015 

Jacques Heynemand, C. 49,  
professeur à l’Université de Montréal,  
décédé à Montréal le 24 juillet 2015 

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

Jacques Amyot, C. 52, ancien professeur de 
Méthode au collège, décédé à Laval le 9 mars 2015 

Michel Decelles, C. 52, professeur à l’Université 
Laval, décédé à Montréal le 15 août 2015 

Maurice Falardeau, C. 52, chirurgien,  
décédé à Saint-Hubert le 19 juin 2015

J. Armand Parent, C. 52,  
professeur à l’Université de Sherbrooke,  
décédé à Montréal le 11 avril 2015 

Jean-Pierre Roux, C. 53, chirurgien-dentiste, 
décédé à Longueuil le 7 juillet 2015

Jacques Levac s.j., C. 54,  ancien directeur 
du Centre de créativité du Gesù,  
décédé à Richelieu le 19 août 2015 

Jacques Many, C. 56, ingénieur,  
décédé à Sainte-Agathe le 5 juin 2015 

Pierre-Gilles Julien, C. 57, médecin,  
décédé à Saint-Hyacinthe le 7 janvier 2015

Claude Chapleau, C. 58, professeur à l’Université 
de Montréal, décédé à Laval le 10 mai 2015

Jacques Le May, C. 58, hématologue oncologue, 
décédé à Montréal le 26 mai 2015

Jean-Guy Gauthier, C. 61, enseignant,  
décédé à Mont-Saint-Grégoire le 12 juin 2015 

Alain De Grosbois, C. 64, musicien, un des 
fondateurs du Festival international de jazz de 
Montréal, décédé à Montréal le 27 janvier 2015
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