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L e mot du président

C’est en écoutant les propos de mes confrères du conseil d’administration 
de notre association que je me suis rendu compte que , malgré notre nom et 
notre raison d’être, nous continuons à regarder le futur plutôt que de nous 
remémorer nos vieilles histoires de collège. A ce moment-là, nous discu-
tions de la commémoration du cinquantième anniversaire de la fermeture 
de notre alma mater. Nous profiterons de cet événement pour réfléchir sur 
l’avenir de notre système d’éducation. La fermeture des collèges classiques 
a-t-elle été une erreur ? Le remplacement par le CÉGEP s’est-il avéré 
productif ? Nous ne voulons pas recommencer un rapport Parent, mais, 
ayant vécu les deux systèmes, nous avons le droit et le devoir de participer 
au débat.

L’Association des anciens élèves du Collège Sainte-Marie ne doit pas être 
seulement une ligue du « vieux poêle » mais doit être aussi à l’écoute des 
divers courants dans l’éducation et réfléchir aux nouvelles solutions aux 
problèmes d’aujourd’hui. Après tout, c’est ce que nous avons appris pendant 
notre passage au collège et c’est pour cela que nous avons été préparés. 
Ainsi nous continuons à aider financièrement une organisation qui aide 
les décrocheurs à réintégrer le système scolaire et à sortir de la précarité.

Notre association demeurera un lieu de rencontre pour les anciens avec tous 
ce que cela implique mais doit aussi participer au discours contemporain.

 Daniel Beaudoin, C. 66
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R encontre d’anciens du Conventum 1966

Assis de gauche à droite : Jacques Barolet (C. 66), Marc-André 
Ste-Marie (C. 66), Pierre Martin (C. 66). Debout de gauche à 
droite : Gérard Pelletier (C. 67), André Lacroix (C. 66), Denis 
Racine (C. 66), Bernard St-Pierre (C. 66), Jean Hébert (C. 66), 
Daniel Beaudoin (C. 66).

Samedi le 1er octobre dernier, notre confrère Denis 
Racine a invité personnellement quelques membres du 
Conventum 1966 à sa résidence de Senneville. Après un 
apéritif qui a permis à plusieurs de renouer des amitiés 
anciennes, Denis a servi (avec l’aide de sa compagne) 
un excellent repas suivi de pousse-café exotiques. Tous 
les confrères présents ont promis de recommencer 
l’expérience et de retrouver d’autres anciens.

L e Conventum 63 poursuit sur sa lancée

Fort du succès de son cinquantième anniversaire, 
célébré en grand en novembre 2013 à l’hôtel Hyatt, le 
Conventum 63 poursuit sur sa lancée avec des réunions 
annuelles depuis.

Sous l’impulsion de Jean Marsolais, un premier 
souper a été tenu le 13 mai 2015 au restaurant L’Académie, 
rue Saint-Denis. Nous avons récidivé 17 mai 2016, cette 
fois Au Petit Resto sur la rue Papineau. L’engouement ne 
se dément pas, puisqu’il y avait 24 participants à l’évè-
nement : les regroupements et changements de table ont 
été nombreux, permettant à chacun d’échanger avec les 
collègues.

Outre les médecins, toujours à l’œuvre (l’effet Gaétan 
Barrette), il était plutôt question de projets de retraite, le 
benjamin dans cette catégorie étant Pierre Bovet, néan-
moins toujours tiré à quatre épingles ! À l’heure de l’apéro, 
Jean Marsolais n’a pas manqué de souligner le décès de 
Gilles Meloche en cours d’année, subitement, alors qu’il 
assumait encore les fonctions de maire de Delson : déjà 
dévoué à la vie civique, Gilles était, à l’époque du collège, 

un des piliers (sans jeu de mots) des activités à la salle du 
Gesù, en fait l’adjoint du technicien attitré Gatien Payette, 
et le spécialiste des décors et de l’éclairage.

Outre Jean Marsolais, le comité organisateur est 
composé de Gilles Delage, Normand Fortier, Jacques 
Paradis et le soussigné.

Jacques Perron
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L e Conventum 57 a tenu récemment  
une autre réunion

Le 14 septembre 2016, une quinzaine de membres 
du Conventum 57 se sont réunis au restaurant Le 
Bordelais. C’était la quinzième rencontre des membres 
depuis la création du Conventum. Nos rencontres sont 
devenues annuelles en 2012.

Comme les précédentes, ce furent de joyeuses 
retrouvailles, agrémentées de deux causeries fort 
intéressantes. Il y eut aussi un moment de tristesse et 
de recueillement lorsque le secrétaire Louis Boudrias 
nous a fait part du décès de quelques membres, le 
plus récent étant celui de notre regretté ami Robert 
Cossette. François Leclair, le vice-président, qui siège 
au conseil de l’Association des Anciens du collège, 
nous a rappelé les préoccupations de l’Association, 
particulièrement en ce qui concerne son avenir dans le 
contexte du vieillissement des membres. Nous sommes 
invités à joindre nos réflexions et nos suggestions à 
celles des autres conventums.

Depuis quelques années, nous avons le plaisir d’en-
tendre quelques membres nous faire part de moments 
de vie et d’expériences diverses. Pierre Levac, qui fut 
gouverneur de l’île d’Anticosti de 1975 à 1979, nous 
a relaté plusieurs anecdotes puisées dans son expé-
rience unique de gestionnaire de ce territoire tant 

scruté aujourd’hui. Jacques Roy nous a fait partager 
des moments souvent émouvants qu’il a vécus au cours 
de ses séjours au Nunavik dont il a visité 14 villages à 
titre de juge de la cour itinérante de la Cour du Québec, 
principalement de 2007 à 2013. Nous avons marqué 
chaleureusement notre appréciation aux deux causeurs.

Nous célébrerons l’an prochain le 60e anniversaire 
de notre Conventum. Nous avons lancé une invitation 
à nos membres de suggérer des activités pour marquer 
cette occasion. Nous souhaitons aussi rejoindre le plus 
grand nombre possible de membres, en particulier 
ceux qui se sont faits plus rares au fil des années et 
que nous aimerions vivement revoir.

Nous avons aussi en réflexion un projet de 
rencontres thématiques, proposé par Léon Dontigny. 
Nous avons l’intention d’y donner suite à titre de projet 
pilote. Nous vous tiendrons au courant des suites 
possibles de cette expérience. Comme vous pouvez 
le constater, le Conventum 57 continue d’entretenir 
entre ses membres des liens dont la trame est tissée de 
souvenirs demeurés vivaces depuis les années passées 
au collège.

Bernard Marois, président

De gauche à droite – assis : François Leclair, Jacques Roy, Pierre Brodeur ; 
1re rangée : Léon Dontigny, Marc Laurendeau, Pierre Ricard, Pierre Levac, 
Louis Boudrias, Bernard Marois ; 2e rangée : Jacques Labelle, Jacques 
Brochu, Jean Girouard, Guy Bussière, Jean Blondin, Émile Lavallée
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A ssemblée générale et fête annuelle 2016

MESSE À L’ÉGLISE DU GESÙ

À l’instar de l’assemblée générale de 2015, près d’une 
centaine d’anciennes et d’anciens élèves du Collège 
ont assisté à la célébration eucharistique précédant la 
fête annuelle. Michel Racicot, C. 65, anima le tout de 
main de maître en agissant comme lecteur, assisté de 
Bernard Downs, C. 59.

L’abbé Maurice Comeau, C. 56, a célébré une 
eucharistie enrichie de textes et de chants litur-
giques, superbement épaulé par Mme Cyndia Quinn, 

mezzo-soprano, qui a gracieusement assuré le chant, 
le tout professionnellement accompagné à l’orgue par 
M. François Zeitouni, titulaire des grandes orgues du 
Gesù.

Le tout fut suivi d’une homélie axée sur le thème 
de la miséricorde et sur le fait que la formation des 
Jésuites nous a permis d’être plus ouverts aux idées 
nouvelles et plus accueillantes envers les autres.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le président, Richard L’Heureux, C. 62, a ouvert la 
134e assemblée de l’Association avec la présentation de 
son rapport annuel des activités de la dernière année.

Rapport du Président

En début d’exercice, notre Conseil d’administration 
se composait de neuf membres, soit 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, Michel Dumas, C. 64, et 
Michel Racicot, C. 65.

Robert Charrette a remis sa démission le 21 juillet. 
Le CA a décidé de ne pas pourvoir à son remplace-
ment, de sorte que le CA comprenait huit membres 
pour la plus grande partie de l’exercice. Aux huit 

Bernard Downs, C. 59, dirige notre chorale impromptue dans le « Cantique à Marie » L’orgue Casavant du Gesù
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membres de ce conseil d’administration s’ajoute 
un conseiller moral et spirituel, en la personne de 
Maurice Comeau, C. 56. Bernard Downs, C. 59, 
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.

Un des grands événements auxquels les anciens 
ont été associés fut la soirée des Retrouvailles théâ-
trales au Gesù, du 2 novembre dernier, organisée à 
l’instigation du Conventum 64, au bénéfice du Théâtre 
Denise-Pelletier (anciennement la Nouvelle Compagnie 
Théâtrale), au cours de laquelle les plus grands noms de 
la scène montréalaise se sont joints à des étudiants et 
étudiantes de l’époque pour revivre sur la scène du Gesù 
certaines de leurs plus grandes interprétations.

En cette année du 150e anniversaire du Gesù, la 
direction du Gesù a demandé l’appui de l’Association 
pour la préparation d’un audioguide à l’intention des 
visiteurs de l’église du Gesù. Le Conseil a répondu à 
cet appel, votant un montant de 5 000 $ qui fut remis 
lors de l’inauguration de la salle Custeau du Gesù le 
8 décembre dernier.

Le 150e anniversaire du Gesù a aussi été marqué 
par le lancement du livre Le Gesù, 150 ans d’histoire, 
qui accorde une large place à l’histoire de notre collège.

Bulletin : L’Association a publié deux numéros du 
bulletin des anciens, en octobre 2015 et en avril 2016. 
Le bulletin en est à sa soixante-treizième année de 
parution. Son comité de rédaction est composé de 
Daniel Beaudoin, qui a pris en charge avec brio la 
direction du bulletin, Bernard Downs, C. 59, Jacques 
D. Girard, C. 59, sans oublier notre dévoué et méticu-
leux nécrologue, Gilles Lavigueur, C. 50. Le bulletin 
vous donne des nouvelles des conventums et ouvre ses 
pages aux textes des membres de l’Association.

Site internet : Le Comité internet est mainte-
nant dirigé par Michel Dumas, C. 64, succédant à 
Jacques-D Girard, C. 59, que nous remercions pour 
toutes ses années de dévouement. Merci aussi à Gilles 
Payette, C. 55, et Michel Bourgault, C. 62, qui pour-
suivent encore leur implication dans le comité.

Le comité des conventums : Michel Racicot, C. 65, 
suit les conventums de près et les invite à se réunir. 
Nous avons eu trois réunions de conventum, soit celles 
du Conventum 57, du Conventum 59, ainsi que du 
Conventum 65.

Richard L’Heureux, C. 62

Rapport du Registraire

Le Collège Sainte-Marie, institution d’enseignement 
fondée en 1848, a dispensé la formation académique 

L’Assemblée générale des membres de l’AAECSM
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du « cours classique » à près de 60 000 élèves jusqu’en 
1969, année de sa fermeture.

En cette année 2016, quelque 168 années plus tard, 
l’Association des anciens élèves comptait toujours 
quelque 300 cotisants, sur un total de plus ou moins 
1 500 anciens élèves toujours vivants.

Rapport du Trésorier

$
Dépenses et frais d’administration 1 636,11

Dépenses de la fête annuelle 7 732,84

Bulletins 2 202,84

Dépenses reliées aux réunions du CA 491,62

Don à REVDEC et 150e du Gesù 8 500,00

Total 20 563,89

Revenus (cotisations et contributions 
volontaires) 15 775,29

Déficit * (4 788,60)

* Principalement dû à une contribution exceptionnelle de $ 5 000,00 aux 
Fêtes du 150e du Gesù pour l’élaboration d’un concept audiovisuel sur le 
Gesù (ballado-documentaire)

Résolution pour un partenariat renforcé avec le Gesù

François Leclair, C. 57, présente au nom du CA une 
Résolution pour un partenariat renforcé avec le Gesù, 
en expliquant au préalable le contexte et la démarche dans 
lesquels s’inscrit cette résolution. Après discussion et 
échanges questions/réponses entre les membres, la résolu-
tion est acceptée à l’unanimité par l’assemblée, son adop-
tion étant formellement proposée par André Champagne, 
C. 66, et secondée par Louis Fournier, C. 62 (NDLR : voir 
le texte de la résolution au bas de la page 7).

Élection au conseil d’administration

À part les postes laissés vacants avec les démissions 
de Robert Charrette, Richard L’Heureux et Bernard 
Downs, tous les autres administrateurs en poste, 
toujours partant, furent réélus à l’unanimité.

Les trois postes vacants furent comblés à l’unani-
mité par l’élection des candidats suivants :

• Marie-Danielle Plante, C. 67, proposée par Richard 
Harvey, C. 67, et appuyée par Jean Collard, C. 56

• Jean Paquette, C. 56, proposé par lui-même et appuyé 
par Michel Dumas, C. 64

• Jacques Perron, C. 63, proposé par Gilles Delage, C. 
63, et appuyé par Jean Leclerc, C. 64

Don de l’Association à REVDEC

Suivant une résolution du Conseil d’administration en 
date du 5 janvier 2016, il fut décidé de maintenir la remise 
d’un don d’un montant de 3 500,00 $ au même orga-
nisme que l’an dernier, soit à l’organisme « 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 située 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Hommage à Richard L’Heureux et Bernard Downs, 
membres sortants du CA

L’ancien président Émile Robichaud, C. 53, présente un 
hommage des plus mérités au président sortant, Richard 
L’Heureux, C. 62, et au vice-président sortant, Bernard 
Downs, C. 59, qui se retirent du Conseil d’administration 
après plus de 20 et 40 années respectivement de loyaux 
et dévoués services à l’Association (NDLR : voir la 
vidéo de la présentation au http://www.saintemarie.ca/
activites/rencontre_annuelles/reunions/reunion_2016/
Video.shtml). Daniel Beaudoin, C. 66, conclut ensuite 
cet hommage en remettant une plaque commémorative 
à Richard et Bernard.

Daniel Beaudoin, C. 66, Trésorier (à droite) présente une plaque 
souvenir aux membres sortants Bernard Downs, C, 59, et 
Richard L’Heureux, C. 52
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FÊTE ANNUELLE

L’assemblée générale et la fête qui suivit rassem-
blaient cette année une centaine d’anciennes et d’an-
ciens issus des Conventums 42 à 68, maintenant ainsi 
l’augmentation de près de 20 % par rapport à 2014. 
La fête offrait toujours la formule simple et appréciée 
du « buffet » comme ce fut le cas depuis 2013, avec 
une variété de mets allant en s’améliorant d’année en 
année. Le tout s’est déroulé dans une atmosphère bien 
sûr animée de retrouvailles, de discussions de projets, 
d’argumentations et de multiples souvenances, parfois 

fixées sur photos par nos responsables photographiques 
et enregistrées sur le site internet de l’Association. 
Félicitations au responsable de l’organisation de cette 
fête réussie, Jean Collard, C. 56, assisté principale-
ment de Robert Charrette C. 53 et Jean Paquette C. 56.

Maurice Mousseau, C. 67

Photos : Daniel Gratton, C. 68, et Claude Ménard, C. 61 
Vidéos : Michel Dumas, C. 64, et Claude Ménard, C. 61.

À gauche : Yves Lacroix, C. 64, Serge Le Guerrier, C. 64, Pierre Beauchamp, C. 64, Claude Bertrand, C. 65 
(debout), Étienne Panet-Raymond, C. 64, Raymond Montpetit, C. 64, Michel Dumas, C. 64, Gilles Pinard, C. 63 ; 
à droite : Jean Leclerc, C. 64

RÉSOLUTION POUR UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LE GESÙ
adoptée à l’unanimité le 9 mai 2016 par  

l’Assemblée générale de l’Association des anciens élèves du Collège Ste-Marie

Suite aux questions soulevées à l’Assemblée générale de 2015 
sur la pérennité de l’Association, le Conseil d’administration, 
à la lumière du rapport de son Comité sur l’avenir (publié 
dans le dernier Bulletin des Anciens), et après consultation 
avec les autorités du Gesù (Église et salles), recommande à 
l’Assemblée générale de renforcer le partenariat déjà existant 
de l’Association avec l’institution spirituelle et culturelle du 
Gesù qui présentement se renouvelle.
Cette recommandation prend acte des liens d’amitié entre 
les anciens élèves du Collège et de leur conscience de 
la responsabilité sociale. Elle a pour but d’actualiser la 

vision humaniste et l’approche d’éducation intégrale qui 
font partie du patrimoine commun du Gesù et des Anciens.
Par cette résolution, l’Assemblée générale mandate son 
Conseil d’administration pour stimuler le lancement de 
projets concrets avec la collaboration des conventums du 
Collège. En particulier, ce mandat comprend la prépara-
tion d’un projet spécial pour 2019 (cinquante ans après la 
fermeture du Collège), lequel, entre autres fins, illustrera 
l’héritage culturel et spirituel légué par les Anciens à la 
société. Une recommandation sur ce projet spécial sera 
présentée à  l’Assemblée générale de 2017.
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P assons sur l’autre rive (Marc 4, 35)

Jacques Dupuis, C. 45, professeur,  
décédé à Laval le 11 mai 2016

Jean-R. Miquelon, C. 46, notaire,  
décédé à Montréal le 20 juin 2016

Jean Wilhelmy, C. 47, professeur,  
décédé à Repentigny le 3 juillet 2016

René Deschamps, C. 48, psychiatre,  
décédé à Montréal le 26 août 2016

Claude Bruneau, C. 49, avocat,  
décédé à Montréal le 30 juillet 2016

Marcel Dubé, C. 49, dramaturge,  
décédé à Montréal le 7 avril 2016

Jean-Denis Boudreau, C. 51, ingénieur,  
décédé à Laval le 15 avril 2016

Jean Montplaisir, C. 51, avocat,  
décédé à Laval le 13 septembre 2016

Florent Grandbois, C. 52, administrateur 
scolaire, décédé à Montréal le 6 août 2016

Jean Longtin, C. 53, juge à la Cour du Québec, 
décédé à Montréal le 3 septembre 2016

Yvon Guilbault, C. 55, banquier,  
décédé à Boucherville le 8 juin 2016

Gilles Martel, C. 57, médecin,  
décédé à Montréal le 20 mai 2016.

Le Bulletin des Anciens est publié par l’Association 
des anciens élèves du collège Sainte-Marie.

Comité de rédaction : Daniel Beaudoin, 
Bernard Downs, Jacques D. Girard  
et Richard L’Heureux.

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

Mise en page : Luc Gingras [Peroli]

Impression : Les Impressions Rambo

Convention avec Postes Canada : 40041530

Note de la rédaction
Nous incluons dans cet envoi un petit bulletin sur 
les œuvres des jésuites ainsi qu’une demande de 
don. Vous trouverez aussi un feuillet élaboré sur 
l’Église du Gésu par ses responsables.
Nous accueillons toujours dans le bulletin des 
articles sur vos expériences de vie ainsi que 
des nouvelles sur des publications que vous 
voudriez annoncer.
Notre trésorier nous rappelle qu’il n’est pas trop 
tard pour payer votre cotisation pour 2016.


