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L e mot du président

Chères anciennes et chers anciens du Sainte-Marie,

Il y a longtemps que nous nous sommes vus ! L’épisode Covid que nous 
vivons aura entraîné l’annulation de nos retrouvailles annuelles aussi bien 
au printemps 2020 qu’au printemps 2021, ainsi qu’en octobre dernier où 
nous avions pensé pouvoir tenir la fête annuelle 2021.

Qu’à cela ne tienne, l’Association a tenu le fort pendant la tempête et j’en 
profite pour remercier les collègues du conseil d’administration dont aucun 
n’a abandonné le navire malgré la prolongation forcée de leur mandat.

Et nous sommes lus ! Le format enrichi du Bulletin semble vous plaire, la 
demande pour l’édition papier ayant augmenté.

Et encore une fois, nous publions. En préparation, le livre sur le football de 
Pierre P. Tremblay (C. 66) sortira des presses avant la fin de l’année, pour 
un lancement prévu à la fête annuelle de mai 2022. Pierre a recensé 213 de 
nos anciens qui ont fait partie des équipes de football du collège : ils sont 
tous identifiés dans son ouvrage.

En primeur, vous trouverez dans ce bulletin la reproduction de la page 
titre de la publication sur le football. Et bien d’autres nouvelles d’intérêt, 
je l’espère.

Au plaisir de se voir au « coude à coude » en 2022.

 Jacques Perron, C. 63 
président
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N ouvelles brèves

Stéphane Venne

Avec beaucoup de retard, nous soulignons la 
participation de Stéphane Venne (C. 58) à une série de 
spectacles-entretiens menée par Monique Giroux, en 
novembre 2020 et enregistrée au Théâtre de la Ville à 
Longueuil.

Dans Le Devoir, le critique musical Sylvain 
Cormier n’est pas avare d’éloges pour parler de 
Venne, le qualifiant de « hit-man », de faiseur de 
coups de circuit, de mitrailleur de douilles platines 
(en référence au nombre de disques vendus par les 
interprètes de ses chansons), de compositeur aux 
succès incrustés dans nos mémoires collectives !

………

L’honorable bibliothécaire

Avant son « élévation » à l’Ordre du Canada en 
2021, le collègue Guy Berthiaume (C. 68) avait donné 
en novembre 2019 une entrevue à saveur plus person-
nelle au magazine en ligne « Actualités UQAM ». Voici 
le lien pour en prendre connaissance : actualites.uquam.
ca/2019/guyberthiaume.

Vous y trouverez une photo d’époque de la 
Quenouille bleue, troupe de jeunes comédiens dont 
il faisait partie avec d’autres anciens biens connus 
du collège, dont Jean-Pierre Plante (C. 68) et Michel 
Rivard (C. 68).

………

Décès de Henri Vernes

Les anciens qui fréquentaient la bibliothèque du 
collège pour sa collection des aventures de Bob Morane 
(aux Éditions Marabout) auront appris avec nostalgie le 
décès de l’auteur de cette série, l’écrivain belge Henri 
Vernes, au mois de juillet dernier, à l’âge de 102 ans. 
Auteur de plus de 200 romans vendus à 40 millions 
d’exemplaires, il avait étudié chez les jésuites, à Tournai, 
près de sa ville natale.

Accompagné de son copain Bill Ballantine, Bob 
Morane avait le profil suivant :  « Français, 33 ans, 
costaud, polyglotte et justicier sans peur contre les 
pirates, les monstres de l’espace, la troublante miss 
Ylang-Ylang ou son ennemi juré l’Ombre jaune ».

………

Arlette Cousture

En septembre dernier, paraissait le 13e livre 
d’Arlette Cousture (C. 67), un recueil de nouvelles au 
titre bilingue rappelant l’ordre d’embarquement crié 
par les chefs de train au Canada « En voiture ! – All 
aboard ! », chez Libre Expression.

Découpé à raison d’un personnage et d’une nouvelle 
par province du Canada, ce recueil aurait eu la faveur de 
Via Rail, selon nos sources.

………

En voiture ! – All aboard !, chez Libre Expression
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Inauguration de l’Esplanade Tranquille

C’est le 30 août dernier, après le 
parachèvement de travaux de plus de 
80 millions de dollars, qu’a eu lieu 
l’inauguration de l’Esplanade Tranquille 
au cœur du Quartier des spectacles. 
Baptisé du nom du célèbre libraire et 
ancien du collège, Henri Tranquille 
(C. 36), c’est la mairesse de Montréal 
qui en a coupé le ruban, en compagnie 
de Monique Simard (C. 68), présidente- 
directrice générale du Partenariat du 
Quartier des spectacles. (Voir notre 
article au sujet d’Henri Tranquille dans 
le Bulletin d’octobre 2020).

I roniquement, cet te Esplanade 
Tranquille offrira une patinoire en plein 
air, six mois par année. Et pourtant 
Henri Tranquille avait plus la réputa-
tion d’un trouble-fête que d’un habile 
patineur !

………

Monique Simard

Outre sa présidence du conseil d’administration 
du Partenariat du Quartier des spectacles que nous 
évoquions plus haut, Monique Simard (C. 68) continue 
de s’investir dans la vie citadine et culturelle de Montréal.

Membre depuis mai 2020 du comité consultatif 
pour la reprise et la relance de Montréal, elle a aussi 
été nommée par le gouvernement membre du comité 
consultatif sur le REM de l’Est, en plus d’être présidente 
des conseils d’administration de la Vitrine culturelle de 
Montréal et du Fonds Québecor.

Ces nombreux engagements lui ont valu de rece-
voir récemment le prix Hommage 2021 de l’organisme 
Montréal centre-ville. Bravo à cette passionnée de la 
métropole !

………
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Prix du Québec 2021

Michel Rivard (C. 68), outre son retour à l’écran 
avec sa participation à une nouvelle télésérie diffusée 
à Radio Canada, Nuit Blanche, est le récipiendaire du 
Prix Denise-Pelletier 2021, l’un des Prix du Québec, 
remis le 10 novembre 2021.

En plus de sa participation au groupe culte Beau 
Dommage dans les années 70, Michel Rivard a depuis 
enregistré une douzaine d’albums solos.

Le communiqué annonçant l’octroi de ce prix pour 
le domaine culturel se termine comme suit :

« Au fil de ses projets et de ses succès, Michel 
Rivard s’est créé un style bien à lui, qui allie 
profondeur, humour et justesse dans le ton comme 
dans les mots. Avec plus de 2000 spectacles en 
carrière, quelques 25 albums (toutes contributions 
confondues) et une vingtaine de prix et de distinc-
tions, dont le titre de Chevalier de l’Ordre national 
du Québec, il constitue un véritable pilier des arts 
d’interprétation au Québec. »

………

Hubert Brault

C’est  à t it re posthume 
que celui qui a longtemps été 
l’un des deux pharmaciens de 
Saint-Lambert, Hubert Brault 
(C. 53), s’est vu attribuer un Prix 
Lambertois 2021. Ce prix a été 
remis à la famille Brault pour 
souligner l’engagement commu-
nautaire d’Hubert Brault, tout 
au long de sa carrière. Hubert 
Brault est décédé en 2019 (voir le 
Bulletin de novembre 2019).

L’auteur de ce canular aura-t-il le courage  
de se dénoncer… 60 ans plus tard.

Cette photo a été retrouvée dans les archives 
d’un de nos anciens du conventum 63.
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ACTUELLEMENT SOUS PRESSE

Soyez des nôtres à la fête annuelle de mai 2022  
pour vous en procurer un exemplaire.

Association des anciens élèves  
du collège Sainte-Marie

Une histoire collégiale  
en mots, en chiffres et en photos

de 1960 à 1968 
par Pierre P. Tremblay, Ph.D., C. 66

LE SAINTE-MARIE  
   JOUE AU 

FOOTBALL 
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L e super-enquêteur, Wilfrid Derome

L’écrivain Jacques Côté faisait paraître cette année 
chez Leméac un recueil intitulé « Crimes à la pièce ». 
Outre des nouvelles à saveur policière, le livre présente 
aussi un essai sur l’ancien du collège Wilfrid Derome 
(C. 1890) que nous avions retenu en 2019 comme un des 
Grands Noms, quoique méconnu, du collège, puisqu’il 
est crédité d’avoir inspiré la création du FBI américain.

Soulignons aussi que le même Jacques Côté avait 
publié en 2003 une biographie d’envergure sur Derome, 
chez Boréal, sous le titre « Wilfrid Derome, expert en 
homicides » : un incontournable pour qui s’intéresse à la 
science médico-judiciaire.

L’auteur Côté dit de lui que « l’histoire aura été 
injuste envers Wilfrid Derome, fondateur du premier 
laboratoire de médecine légale et de police scientifique 

en Amérique ». En effet, J. Edgar Hoover, grand patron 
du FBI, viendra à deux reprises à Montréal visiter ce 
laboratoire. Le « microsphère », appareil inventé par 
Derome en 1926 et permettant de lire les marques lais-
sées par le cylindre du canon sur la surface des balles, 
servira dans le cadre des procès consécutifs au massacre 
de la Saint-Valentin du 14 février 1929, pour établir la 
participation des sbires d’Al Capone à l’élimination du 
clan des Irlandais.

Encensé par les journaux de l’époque, adulé par les 
gens du palais, objet d’hommages nombreux à son décès, 
Derome est par la suite tombé dans l’oubli. Il aura sa 
rédemption au printemps 2001 lorsque le 1701 Parthenais, 
l’imposant édifice de la Sûreté du Québec près du pont 
Jacques-Cartier à Montréal (aussi connu comme la 
prison Parthenais où les citoyens victimes d’arrestations 
abusives en vertu de la Loi sur les mesures de guerre 
ont été incarcérés en octobre 1970) sera nommé en son 
honneur pour devenir « Édifice Wilfrid-Derome ».

De ce héros scientifique, l’un de ses successeurs dira 
en 2001 qu’il effectuait la tâche qui incombe aujourd’hui 
à une centaine de spécialistes du laboratoire de la rue 
Parthenais.Biographie de Wilfrid Derome par Jacques Côté (2003)

Édifice Wilfrid Derome, rue Parthenais



7

D écès de Pierre Des Marais II

L’Association se doit de rendre 
hommage à Pierre Des Marais II (C. 52) 
décédé le 10 mai dernier, l’un de nos 
membres les plus fidèles. Outre sa vie 
professionnelle bien remplie à titre 
d’administrateur de sociétés publiques 
et privées, il a été maire de la Ville 
d’Outremont pendant 14 ans et président 
du comité exécutif de la Communauté 
Urbaine de Montréal pendant 7 ans.

Mais sa contribution plus immédiate 
à l’association étudiante de l’époque fut 
d’être l’imprimeur du Journal Sainte-
Marie pendant de nombreuses années. 
Vous trouverez la marque de commerce 
des Imprimeries Des Marais sobrement 
placée dans les anciennes éditions du 
Journal.

Bien que nous ignorons les condi-
tions commerciales qui le liaient alors 
au Journal (ou aux Jésuites), que nous 
avons toutes les raisons de croire très 
raisonnables, les échos que nous avons 
témoignent d’un accueil chaleureux des 
journalistes étudiants sur le plancher de 
l’imprimerie lors de la mise en page du 
Journal Sainte-Marie.

Nous lui exprimons notre recon-
naissance et offrons nos condoléances à 
sa famille.

Pierre Des Marais II (C. 52)
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P assons sur l’autre rive

Marc-Adélard Tremblay, C. 42, anthropologue, 
décédé à Québec le 20 mars 2014

Fernand Dagenais, C. 46, médecin,  
décédé à Boucherville le 1er février 2020

J.-Marcel Cadieux, C. 48, gestionnaire,  
décédé à Laval le 19 août 2020

Paul Chartrand, C. 48, technicien en arpentage, 
décédé à Châteauguay le 14 février 2020

Gilles Chaussé S.J., C. 50, religieux,  
décédé à Richelieu le 30 juin 2012

Pierre Des Marais II, C. 52,  
homme d’affaires et administrateur,  
décédé à Outremont le 10 mai 2021

Pierre Chapdelaine, C. 53, médecin,  
décédé à Pointe-Claire le 31 août 2021

Robert Lemieux, C. 53, architecte et agent 
immobilier, décédé à LaSalle le 26 juin 2020

Jean-Denis Clairoux, C. 55, administrateur, 
décédé à Salaberry-de-Valleyfield  
le 30 décembre 2016

Claude Caumartin, C. 56, évaluateur agréé, 
décédé à Longueuil le 18 mars 2021

Carl Chase Coiteux, C. 58, médecin,  
décédé à Montréal le 2 juin 2021

Pierre Savard, C. 60, réalisateur,  
décédé à Saint-Lambert le 10 novembre 2020

André Tremblay, C. 60, avocat,  
décédé le 23 décembre 2012

Charles Desjardins, C. 65, homme d’affaires, 
décédé à Montréal le 7 juin 2021

Normand Talbot, C. 65, avocat et homme 
d’affaires, décédé à Pointe-Claire le 27 août 2021

Pierre La Buissonnière, C. 68, voyagiste,  
décédé à Laval le 11 mai 2021

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

Rédacteur en chef : Jacques Perron

Comité du Bulletin : Suzanne Boyd et Michel Dumas

Recherche pour la chronique  
« Passons sur l’autre rive » : Richard L’Heureux et 
Michel Dumas

Mise en page : Luc Gingras [Peroli]

Impression : Imprimerie RDI

Vous avez reçu une nomination, une promotion, 
une reconnaissance par un organisme ?

Vous êtes au courant d’un événement proposé, 
organisé, ou auquel participe de façon significa-
tive un ancien ?

Vous avez vent d’une mention du Sainte-Marie 
dans un quotidien, dans une revue, dans un 
ouvrage savant ou toute autre publication ?

Vous vous souvenez d’une anecdote savou-
reuse à partager avec tous ?

N’hésitez pas à nous le signaler : nous pourrons 
en faire état dans le Bulletin ou directement sur 
le site Internet.


