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L e mot du président

L’été 2018, s’il fut d’une douceur exceptionnelle, nous aura quand même 
enlevé un confrère au conseil d’administration. En effet François Leclair 
C. 57 est décédé subitement au mois de juin. François avait deux grands 
mandats au conseil : assurer le lien avec la communauté des jésuites et 
préparer la commémoration du cinquantième anniversaire de la fermeture 
de notre Collège. Ces deux mandats, il les a remplis à la perfection jusqu’à 
son décès. D’ailleurs l’édition d’un recueil des souvenirs d’anciens du 
collège est déjà à l’étape de l’édition définitive.

Je voudrais souligner l’effort collectif de votre conseil d’administration sur 
ce projet de commémoration. Ce sera notre dernier grand projet et nous 
tenons à en assurer le succès. Nous visons aussi à améliorer nos contacts 
avec nos membres en peaufinant notre site internet et en stabilisant le 
bulletin. Michel Dumas a la charge de votre site et Jacques Perron s’occupe 
maintenant du bulletin.

Je vous enjoins à soutenir nos efforts en vous rappelant que nous sommes 
toujours à la recherche du nerf de la guerre. Nous cherchons toujours des 
commanditaires pour nos publications du cinquantième et aussi et surtout 
des mécènes comme François l’a demandé lors de notre dernière assemblée 
générale annuelle.

 Votre président   
Daniel Beaudoin, C. 66



2

C élébrations 2019

Si 1969 marque l’ouverture de l’Université du Québec 
à Montréal, c’est aussi l’année de fermeture du premier 
collège jésuite nord-américain : le Collège Sainte-Marie. 
Ce dernier se saborde alors afin de céder son emplacement 
à la nouvelle venue.

Mais ses anciens et anciennes élèves se rappellent 
les bons moments qu’ils y ont vécus, l’enseignement 
humaniste reçu, la collégialité exprimée et les années de 
jeunesse qu’ils y ont passées ; en fait, tout ce qui les a trans-
formés et les a préparés à leur vie d’adulte. Et c’est matière 
à célébrer. Ainsi, le 6 mai 2019, l’Association des anciens 
élèves célébrera, avec ses membres et leurs proches, 
l’héritage du collège. Le théâtre du Gesù est réservé, les 
préparatifs vont bon train, le financement a débuté et les 
invitations seront lancées bientôt !

Les Célébrations 2019 seront donc l’occasion de 
mettre en lumière le rayonnement professionnel d’une 
cinquantaine d’anciens élèves qui seront honorés sur la 
scène ainsi que les souvenirs de vingt-deux anciens élèves, 
dans le cadre du lancement d’un livre témoignage. Cette 
cérémonie d’hommage sera animée par des communi-
cateurs chevronnés et anciens élèves. Elle débutera vers 
17h00, devant un auditoire d’anciens élèves du collège, 
de leurs proches et de médias et sera suivie d’un cocktail 
d’honneur.

Pour que la programmation étoffée puisse permettre à 
tous de bien célébrer, l’assemblée annuelle des membres de 
l’Association, jumelée à la messe traditionnelle, se tiendra 
plutôt la semaine suivante, soit le lundi 13 mai.

Les Célébrations 2019 s’articuleront autour de deux 
grands axes :

• Hommages : le palmarès des grands noms : Seront 
honorés d’anciens élèves qui se sont distingués par 
une carrière remarquable dans des domaines variés et 
qui, à leur façon, ont fait rayonner les valeurs acquises 
durant leur cheminement académique au collège.

 Une sélection de cinquante personnalités a été retenue 
parmi près de 200 candidatures soumises qui allaient 
des cohortes de 1848 à celles de 1969.

 Ainsi, le dévoilement des lauréats, hommes et 
femmes, s’effectuera sur la scène du Gesù et ceux-ci 

se verront remettre, ou à leurs proches, une marque 
de reconnaissance de la part de l’Association.

• Témoignages : Le lancement du livre : Se remémorer 
la vie passée au collège est aussi faire vivre l’esprit du 
collège. C’est le défi qu’ont relevé vingt-deux anciens 
élèves en couchant sur papier leurs souvenirs et leurs 
réflexions sur leur parcours au Sainte-Marie.

 Grâce à l’initiative du regretté François Leclair C. 57, 
un recueil de leurs textes est en cours de production et 
le lancement du livre est prévu à cette même occasion.

Afin de mener à bon port cette organisation, le conseil 
d’administration de l’Association a constitué deux comités, 
sous la coordination de Suzanne Boyd, qui sont composés 
des personnes suivantes :

• Comité Hommages sous la direction de Jacques 
Perron C. 63 et administrateur 
Daniel Beaudoin C. 66 et président 
Suzanne Boyd C. 68 et administratrice 
Maurice Mousseau C. 67 et secrétaire  
Marie-Danielle Plante C. 67

• Comité Témoignages, sous la direction initiale 
de François Leclair et maintenant reprise par 
Suzanne Boyd 
Jocelyne Delage 
Jacques Monday C. 60, coordonnateur du projet

Plusieurs membres de l’Association apportent aussi leur 
collaboration à ces comités

Financement de ces activités

La réalisation de telles célébrations nécessite, en plus du 
temps bénévole qui y est investi, des fonds. Des initiatives 
de financement ont été mises sur pied, soit la forme de 
mécénat ou de souscription, un conventum s’est déjà mobi-
lisé à cet effet. Un appel à tous sera bientôt lancé, nous 
espérons que vous y répondrez en grand nombre, le succès 
de ces célébrations en dépend. Nous serons transparents 
dans la transmission des informations s’y rattachant.

L’esprit du Sainte-Marie est encore vivant et nous comp-
tons sur vous pour le démontrer !

 Suzanne Boyd, C. 68

P.S. : Nous vous ferons parvenir les détails de ces célébrations et de la tenue de l’AGA au cours des prochains mois.  2018-09-26
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Messe à l’église du Gesù

À l’instar de l’assemblée générale de 2017, près de 
quatre-vingts anciennes et 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 principal.

L’abbé Maurice Comeau, C. 56, assisté de Bernard 
Coulombe, C. 53, a célébré une l’eucharistie.

Assemblée générale

Le président Daniel Beaudoin, C. 66, a ouvert la 
136e assemblée de l’Association avec la lecture de son 
rapport annuel sur les activités de la dernière année.

Rapport du Président

Dans le cadre du rapport du président, certaines 
personnes sont intervenues pour informer les quelque 
90 membres présents de l’état des dossiers dont ils 
étaient responsables, soient :

Jacques Perron, C. 63 : sur l’installation prochaine 
de deux plaques commémoratives à être apposées à titre 
de repères historiques sur le mur de l’ancien collège 
(rue de Bleury) aux endroits où se trouvaient l’entrée 

principale du collège ainsi que celle de la cour des 
petits, le tout pour un budget d’environ 1 000,00 $.

François Leclair, C. 57 : sur l’idée d’un partenariat 
renforcé (ex : une amicale permanente) entre l’AAECSM 
et le GESÙ comme idée de réflexion sur l’avenir de 
notre association vieillissante, partenariat qui dépend 
cependant de la réflexion toujours en cours des Jésuites 
sur l’avenir même du Gesù, le tout alors que les deux 
provinces canadiennes sont en voie de se fusionner.

F ête annuelle du 7 mai 2018

Compte rendu de Maurice Mousseau, C. 67

La messe des Anciens au Gesù Karine Marois, mezzo-soprano, Daniel Bolduc, baryton 
et François Zeitouni, titulaire des grandes orgues du Gesù

Léon Dontigny, C. 57, Bernard Marois, C. 57,  
François Leclair, C. 57 et Émile Robichaud, C. 52
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Jacques Monday, C. 60, sur la publication de témoi-
gnages d’anciens prévue dans le cadre des célébrations 
du 50e de la fermeture du collège : le projet avance bien 
et le comité éditorial composé de François Leclair, 
Jocelyne Delage et Jacques Monday annonce avoir 
reçu à ce jour 22 articles de 19 auteurs, ce qui semble 
représenter amplement le matériel voulu.

Suzanne Boyd, C. 68, sur les fêtes du 50e de la 
fermeture du collège : il fut décidé d’honorer 50 anciens 
qui ont fréquenté le collège depuis sa création pour 
leur engagement, contribution sociale et rayonnement 
national et/ou international.

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 2018, quelque 169 années plus tard, 
l’Association des anciens élèves comptait toujours 
quelque 210 cotisants, sur un total de plus ou moins 
1 500 anciens élèves toujours vivants.

Rapport du Trésorier

Dépenses et frais d’administration 641,08 $
Dépenses de la fête annuelle 7 621,57 $
Bulletins et avis de cotisation 3 049,22 $
Dépenses reliées aux réunions du CA 238,33 $
Dernier don à REVDEC 3 500,00 $
Total :  15 050,20 $
Revenus  
(cotisations et contributions volontaires) 13 621,48 $
Perte : (1 428,72 $)

Du C. 64 : Michel Dumas, Gilles Benoît, Michel Lamarche, Charles-André Cadot, Raymond Montpetit, Luc Pilon, Pierre Beauchamp,  
Paul Famelart, Étienne Panet-Raymond, Pierre Hébert et Yves Lacroix

Raymond Montpetit, C. 64, Luc Pilon, C. 64  
et Charles-André Cadot, C. 64
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Rapport du comité Internet

Michel Dumas, C. 64, a présenté un bref statut quant 
aux objectifs énoncés en 2017.

D’autre part, le site offre maintenant une présenta-
tion plus dynamique, et plus riche en contenu grâce à 
la participation des Anciens ; en parallèle avec l’amé-
lioration de la gestion technique, l’objectif d’avoir des 
mises à jour plus fréquentes devrait se concrétiser d’ici 
quelques mois.

Élection au conseil d’administration

Les quatre administrateurs dont le mandat se terminait, 
toujours partants, furent réélus à l’unanimité.

Le seul poste vacant créé par la démission de 
Marie-Danielle Plante fut comblé à l’unanimité par 
l’élection du candidat Richard Harvey, C. 67.

Don de l’Association à REVDEC

Suivant une résolution du Conseil d’administration, il 
fut décidé de discontinuer la remise d’un don à l’or-
ganisme « REVDEC » (un Rêve pour Décrocheurs) 
dédié à la lutte contre le décrochage scolaire. La remise 
du dernier don fait à REVDEC ayant été effectuée en 
avril 2017, cet item comptable apparaît donc aux états 
financiers 2017/2018.

Fête annuelle

L’assemblée générale et la fête qui a suivi rassem-
blaient encore cette année tout près d’une centaine 

d’anciennes et d’anciens issus des Conventums 1942 à 
1968. La fête offrait toujours la formule très appréciée 
du « buffet ». Le tout s’est déroulé encore une fois dans 
une ambiance de retrouvailles, animé de nombreuses 
discussions et de multiples souvenances. Félicitations à 
nouveau au responsable de l’organisation de cette fête 
réussie, Jean Collard, C. 56, assisté principalement 
de Michel Racicot, C.65, Maurice Mousseau, C. 67, 
Gilles Payette, C. 55, et Michel Dumas, C. 64.

Crédits pour les photos : Daniel Gratton, C. 68 et Michel Dumas, 
C. 64. (Voir le site internet)

La réception dans le Hall du Gesù Jean-Pierre Chevrier, C. 68, Marc Boivin, C. 68, Gilles Cuerrier, C. 
67, Jacques Delorme, C. 68, Maurice Deslandes, C. 68  
et Daniel Gratton, C. 68

Jean Cinq-Mars, C. 67, Jacques Perron, C. 63  
et Maurice Mousseau, C. 67
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L e 55e anniversaire du Conventum 63

Animé par le dynamique Jean Marsolais, un comité de 
5 confrères du Conventum 63 (outre Jean, il s’agissait 
de Gilles Delage, Normand Fortier, Jacques Paradis 
et Jacques Perron) s’est activé en 2018 pour préparer 
une ultime réunion officielle (dixit Marsolais) de notre 
conventum de Rhétorique 1963.

L’événement, tenu le 13 juin, fut incontestable-
ment un succès avec la présence de 34 anciens de ce 
conventum (plus 3 conjointes) pour partager cocktail, 
repas et anecdotes au restaurant Maggie Oaks de 
l’hôtel William Gray, Place Jacques-Cartier dans le 
Vieux-Montréal.

À titre de référence historique, William Gray était 
en 1785 le shérif de la colonie, un ardent loyaliste et un 
important marchand à Montréal, et Maggie Oaks, sa 
femme. Voir le site suivant : «  http://www.biographi.
ca/fr/bio/gray_edward_william_5F.html » avec toutes 
nos excuses aux « patriotes » parmi nous ! L’hôtel et le 
restaurant occupent l’emplacement où le marchand Gray 
tenait commerce à l’époque.

C’était la quatorzième réunion de ce groupe depuis 
que nous avons quitté le collège : outre les réunions 
quinquennales à partir de 1975, il y a eu des réunions 

Jacques Paradis, Jean Marsolais (l’organisateur en chef), Raymond Duquette et Germain Derome à l’extrême droite entourent 
un trésorier manifestement satisfait de ses entrées de fonds, Gilles Delage

Richard Levac, Marcel Portugais et notre président 
Alain Gariépy

http://www.biographi.ca/fr/bio/gray_edward_william_5F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/gray_edward_william_5F.html
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annuelles depuis 2014. Au cours des années, ces réunions 
ont été documentées en photographies, par les bons 
soins de Marc-André Patoine, et les photos se retrouvent 
pour la plupart sur le site web de l’Association.

Jean Marsolais a fait les remerciements d’usage, 
Alain Gariépy, notre président de l’époque, récemment 
revenu à Montréal, a fait le discours officiel et Jacques 
Perron a signalé le projet de l’Association des Anciens 
pour l’année 2019 sous le thème « Célébrer l’héritage du 
Sainte-Marie », l’occasion nous en étant donnée puisque 
l’année 2019 marquera les 50 ans de la dernière promo-
tion du CSM.

Les expatriés de longue date, Robert Bédard en 
Suisse et Paul Gélinas en France, bien qu’absents, avaient 
fait parvenir leurs salutations et amitiés au groupe.

Parmi les nouvelles et anecdotes qui ont circulé, 
notons que l’un enseigne encore le grec à l’Université, 
l’autre le français aux immigrants, un jeune retraité 
s’est mis à l’horticulture, un architecte s’est converti 
aux esquisses, un autre préparait un voyage en Égypte. 
Certains ont maintenant des résidences secondaires qui 
au Maroc, qui au Vietnam, sans compter les résistants 
qui peinent encore à l’exercice de leur profession (surtout 
des professionnels de la santé), et parmi ceux-ci l’un qui 
a trouvé une vocation à temps partiel comme diacre. Le 
tout sans compter nombre de golfeurs et d’administra-
teurs en tout genre.

Les photos qui accompagnent ce texte témoignent 
de ce joyeux groupe. À vous de jouer à « chercher 
Charlie » et à identifier les titulaires des loisirs et occu-
pations dont il est question ci-haut.

Pour l’avenir, le groupe compte poursuivre les 
réunions annuelles informelles, sur simple convo-
cation, dans un restaurant plus modeste où chacun 
assume ses dépenses.

Jacques Perron, C. 63

Jean Clerk, Claude Marrié, Pierre-Jean Cuillerier et Jean Fleury

Jean Marsolais, Jacques Perron et Jean Clerk
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P rofil des vocations enfantées  
par le collège Sainte-Marie

Le comité des Célébrations de l’héritage du Sainte-
Marie, cinquante ans après la fermeture du Collège 
en 1969, s’est donné comme objectif d’identifier les 
« grands noms » associés au CSM, soit de constituer 
un palmarès des élèves qui se sont distingués dans 
une carrière emblématique des valeurs préconisées ou 
acquises, grâce en partie au programme éducatif mis de 
l’avant par les Jésuites.

Tâche gigantesque, périlleuse, avec des ressources 
et moyens limités considérant notre ambition de 
recenser 121 ans d’histoire (1848-1969). Je souhaitais 
partager avec vous quelques constats résultant de 
ce travail, sans prétention de rigueur scientifique ou 
sociologique.

N’en reste pas moins que les vocations (au sens 
large) des gradués du Sainte-Marie peuvent être signi-
fiantes quant à l’origine du bassin des étudiants qui ont 
fréquenté le collège ou quant à l’impulsion donnée à leur 
vocation par le type d’enseignement reçu.

D’autres pourront faire la part des choses à cet 
égard, mais pour faciliter notre tâche d’examen de 
candidatures aux « Grands Noms du Collège Sainte-
Marie », notre comité avait jugé bon de procéder par 
catégories pour orienter les recherches. Ces catégories 
étaient relativement poreuses et parfois sans égard à la 
spécialisation professionnelle des individus.

Je vous livre en vrac le tableau suivant, associant 
chaque catégorie retenue au pourcentage de candidats 
qui ont émergé de nos recherches.

1 - Les gens d’affaires  15 %

2 - Les politiques 15 %

3 - Les scientifiques 10 %

4 - Le monde des arts, de la culture et du sport 33 %

5 - Le service public 27 %

Quelques explications sont de mise :

− Les pourcentages ont été arrondis, mais demeurent 
parlants (par exemple assez peu de scientifiques).

− Les catégories lourdes (art et culture, service 
public), comptent ensemble pour 60 % du total, 
sûrement une indication de « formation humaniste » 
et de « participation citoyenne » des anciens du 
Sainte-Marie.

− La catégorie sport pèse peu, malgré l’envergure de 
cette activité au Sainte-Marie, et a été associée à 
« art et culture » pour fin de commodité.

− La catégorie « service public » mérite des expli-
cations : elle englobe, sans égard à leur formation 
professionnelle, tous ceux qui ont œuvré et se sont 
démarqués au sein de la fonction publique, de la 
haute administration de sociétés parapubliques, 
d’institutions universitaires et de l’administration 
de la justice.

Reconnaissons que ces statistiques peuvent être 
faussées par plusieurs facteurs (l’oubli… depuis 1848, 
la relative obscurité de certaines vocations, les coups 
de cœur des examinateurs, etc.), mais elles peuvent 
aussi témoigner d’un profil typique de « l’ancien » du 
Sainte-Marie.

Que ce soit les hommes orchestres du début du 
vingtième siècle (ceux qui embrassaient une carrière 
multiforme, associant souvent les affaires, la politique 
et le journalisme), ou les grands serviteurs de l’état 
de la seconde moitié du vingtième siècle (ceux qui 
ont investi les nouvelles sociétés publiques et para-
publiques créées par l’État après la Seconde Guerre 
mondiale), ou encore les tenants des arts et des lettres 
ayant participé à une certaine révolution culturelle des 
années 60, nous pouvons légitimement ressentir une 
fierté certaine de cette participation citoyenne des 
anciens du Sainte-Marie.

J’ai aiguisé votre curiosité ?

Ne manquez pas la fête annuelle 2019, le 6 mai au 
Gesù, alors que seront dévoilés les noms des cinquante 
figures marquantes du Collège Sainte-Marie, une rétros-
pective historique de notre univers collectif.

Jacques Perron, C. 63
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D écès de Gilles Pelletier

Comme si c’était un ancien : Jean Leclerc se souvient…

En 1964 nous avons vu s’installer dans le hall du Gesù 
« des artistes » ; les mêmes qu’on voyait à la télé.

Ils allaient faire du théâtre professionnel sur « notre 
scène » qu’ils présenteraient aux étudiants des écoles et 
collèges de Montréal et de la province.

Le grand acteur Gilles Pelletier et sa compagne, 
Françoise Graton, accompagné de Georges Groulx, 
avaient une mission : faire connaître aux jeunes publics 

les grands textes dramatiques d’hier et d’aujourd’hui. La 
NCT (Nouvelle Compagnie Théâtrale) venait de voir le 
jour. Ils séjourneront chez nous jusqu’en 1975 quand la 
compagnie de Jésus réquisitionna sa salle.

Et voici qu’aujourd’hui Gilles est allé rejoindre 
Françoise, leur mission grandiosement accomplie.

J’ai joué avec lui, je l’ai assisté comme metteur en 
scène, il m’a dirigé et le temps a fait que nous sommes 
devenus des amis. Il m’impressionnait par sa rigueur, 
son talent, son inlassable curiosité et ses petits cigares 
qu’il aimait fumer tout en discutant du métier…

Notre dernière collaboration fut lors des Retrou
vailles théatrales au Gesù à l’automne 2015 ; une soirée 
inoubliable présentée à la mémoire de Françoise Graton.

Son départ, comme celui de Françoise, m’affecte 
beaucoup. Il me reste la consolation de savoir que leur 
théâtre reste vivant et bien ancré dans notre culture.

Jean Leclerc, C. 64

Gilles Pelletier et Élisabeth Le Sieur dans le téléthéâtre Un 
simple soldat / Archives BANQ (Photo : André LeCoz)

Gilles Pelletier à la NCT, Cyrano de Bergerac, 1974  
(Photo : André LeCoz)
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D e nouvelles AFFICHES SIGNALÉTIQUES  
… pour nos vieux murs !!!

Rappel de l’existence du collège – Affiches rue De Bleury

La dernière empreinte de notre collège, suite à sa démo-
lition dans les années 70, demeure le mur d’enceinte de la 
cour de récréation qui faisait l’angle de la rue De Bleury 
et du boulevard Dorchester (à l’époque). La partie de ce 
mur le long de ce qui est maintenant le boulevard René-
Lévesque a été détruite ou ensevelie lors des travaux 
d’aménagement du terrain par le nouveau propriétaire 
SNC-Lavalin, de sorte qu’il ne reste que la section du 
mur le long de la rue De Bleury, entre l’église du Gesù 
et l’intersection de René-Lévesque.

Voici les photos des 2 plaques signalétiques que votre 
Association a fait apposer sur le mur d’enceinte de notre 
vieux collège. Ce mur est le seul vestige du collège et 
méritait ce type de signalement pour la postérité. Les 
plaques sont là depuis le mois de juin : ne les manquez 
pas lors d’une promenade rue De Bleury, d’autant qu’elles 
semblent susciter l’intérêt de nombreux passants. Vous 
trouverez sur le site internet de l’Association un article 
plus détaillé à ce sujet.
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L A LÉGION D’HONNEUR ET LE CSM

Nous avons souligné à l’été, sur notre site internet, 
l’honneur fait à un de nos anciens par la République 
Française, qui a accordé en 2018 le titre de Chevalier de 
la Légion d’Honneur à Jacques Girard (C. 58).

Cette nomination a suscité notre curiosité : le 
Sainte-Marie a-t-il donné d’autres « chevaliers » à la 
Légion d’Honneur ?

La distinction, créée en 1802 par Napoléon 
Bonaparte, a été accordée à plusieurs milliers de réci-
piendaires depuis plus de deux siècles. Si elle vise avant 
tout les militaires et fonctionnaires de l’État Français, et 
plus largement les ressortissants français, elle est aussi 
accordée à l’occasion à des ressortissants étrangers.

Plusieurs Québécois (environ 350) ont reçu 
la Légion d’Honneur depuis 1850 : Parmi eux de 
nombreux politiciens, Wilfrid Laurier, René Lévesque, 
Lucien Bouchard, Paul Gérin-Lajoie, ainsi que 
plusieurs artistes, Gilles Vignault, Félix Leclerc, Michel 
Tremblay, Luc Plamondon, Robert Lepage.

Une recherche non exhaustive nous indique que pas 
moins de huit anciens du Collège Sainte-Marie se sont 
vus accorder cet honneur avant Jacques Girard.

Ce sont :

• en 1888 : Honoré Mercier (c.1860), premier ministre 
du Québec ;

• en 1908 : Joseph Emery Robidoux (1843-1929), 
avocat, député et juge ;

• en 1925 : Fernand Rinfret (1883-1939), député et 
maire de Montréal ;

• en 1928 : Thibeaudeau Rinfret (1879-1962), juge de 
la Cour Suprême du Canada ;

• en 1935 : Athanase David (1882-1953), avocat, 
fondateur des Prix du Québec ;

• en 1957 : Paul Sauvé,C. 29, premier ministre du 
Québec ;

• en 1990 : Denys Arcand, C. 58, cinéaste ;

• en 2004 : Gérald Beaudoin, C. 48, sénateur et 
constitutionnaliste réputé.

Voilà qui témoigne de la vigueur et du rayonnement 
du CSM dans l’espace international francophone.

Jacques Perron, C. 63
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P assons sur l’autre rive (Marc 4, 35)

Jacques Cartier, C. 42, avocat,  
décédé à Verdun le 1er décembre 2017.

Jean Bruneau, C. 46, avocat,  
décédé à Saint-Eustache le 3 juillet 2018.

Jacques-Marie Gaulin, C. 48, notaire,  
décédé à McMasterville le 22 mai 2018.

Romano Salvador, C. 48, professeur à la Faculté 
de pharmacie de l’Université de Montréal,  
décédé à Laval le 26 mai 2018.

Paul-T. Beauchemin, C. 49, ingénieur,  
décédé à Montréal le 30 juin 2018.

Jean-Paul Monastesse, C. 49, chirurgien-dentiste, 
décédé à Montréal le 29 juin 2018.

Jacques-M. Tétreault, C. 49, avocat,  
décédé à Laval le 20 août 2018.

Jean-Guy Daoust, C. 50, pharmacien,  
décédé à Montréal le 13 mai 2018.

Robert Lahaise, C. 54, historien,  
décédé à Montréal le 9 juin 2018.

Jacques Lemelin, C. 55, ingénieur,  
décédé à Montréal le 5 juillet 2018.

Michel Saint-Amant, C. 56, architecte, 
décédé à Montréal le 14 septembre 2018.

Jean Blondin, C. 57, comptable,  
décédé à Montréal le 31 juillet 2018.

François Leclair, C. 57, philosophe,  
décédé à Longueuil le 15 juillet 2018.

Jean-Pierre Bourdouxhe, C. 60, syndicaliste, 
décédé à Montréal le 20 septembre 2018.

Pierre Bouffard, C. 62,  
gestionnaire en ressources humaines,  
décédé à Montréal le 30 juillet 2018.
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