
LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉ(E)S DU COLLÈGE SAINT-SACREMENT

Bulletin de liaison
L’accueil favorable et enthousiaste reçu lors de la première publication du Saint-Sac nous a  
encouragés à devancer la deuxième publication. Forcément perfectible, ce bulletin de liaison ne pourra que  
s’améliorer avec votre contribution. N’hésitez pas à nous suggérer des articles, des thèmes, à nous  
alimenter d’informations et d’anecdotes concernant les anciennes et anciens du Collège.  
Incidemment, nous souhaitons ajouter une section Bottin d’affaires. Faites-nous parvenir votre nom, 
votre champ d’expertise, le nom de votre compagnie s’il y a lieu, votre courriel ou votre numéro de télé-
phone et l’année de votre promotion. Il nous arrive à tous de chercher un professionnel, un ouvrier, un  
vendeur : pourquoi pas une ancienne ou un ancien de St-Sacrement formé au même système de valeurs ?

Travailler au Collège Saint-Sacrement c’est d’abord et avant tout faire partie 
d’une belle et grande famille et c’est aussi contribuer à un milieu de vie stimulant,  
accueillant et enrichissant. Que nous soyons enseignants, professionnels, membres 
du personnel ou même directeurs, chacun a un rôle crucial à jouer. Nous sommes 
des acteurs importants dans la vie des jeunes. C’est aussi l’occasion de travailler 
dans un milieu en constante évolution puisque nous sommes toujours à l’affût des 
nouvelles façons de faire et c’est là une de nos plus grandes forces. La formation du 
personnel y est grandement favorisée et le travail d’équipe est d’une importance 
capitale. C’est pourquoi nous sommes si bien outillés. Pour ma part, je souhaite faire 
partie de cette famille pour de nombreuses années afin de contribuer au rayonne-
ment du Collège. 

Un milieu de vie stimulant et enrichissant
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La vérité sur une 
légende tenace!

 Je risque d’en décevoir plusieurs en détruisant 
cette légende. Elle est apparue dans les années 
1980 et je dois m’en confesser, j’ai contribué 
à l’alimenter et l’enrichir en répondant aux 
multiples questions des élèves curieux. Comment 
est-elle née? 
Évidemment, qui dit vieux manoir, château, 
pense immédiatement à des corridors souterrains 
secrets. Or on désignait souvent la vieille partie 
du Collège comme le château Masson. Ajoutez 
à cette image, celle d’une porte cadenassée 
ne menant nulle part dans un renflement de la 
pente du parc Masson situé en face du Collège. 
Dans ce décor, sur l’heure du midi, surgissent 
régulièrement de façon inopinée des directeurs 
que vous ne voyez jamais venir malgré votre 
position bien en hauteur dans les kiosques du 
parc. Voilà matière à contaminer (ou peut-être 
décupler) le plaisir de la cigarette ou du baiser 
interdits. Dès lors, la conclusion s’imposait : seul 
un corridor souterrain secret pouvait expliquer 
cet inquiétant phénomène. La légende était née.
Souvent confronté à cette déduction par des 
élèves fébriles de leur découverte et sommé 
d’en admettre le bien-fondé comme directeur 
de la discipline, à ma grande honte, au lieu d’en 
nier la réalité je l’ai accréditée. Pire encore, j’ai 
inventé des détails susceptibles de pimenter 
leur imagination : non seulement le corridor 
existait, mais on y retrouvait les tombeaux des 
premiers religieux du St-Sacrement. Prié de faire 

visiter ledit corridor : je déclinais en prétextant 
de l’insalubrité des lieux fréquentés par rats et 
souris. Évidemment, plusieurs perdaient tout 
intérêt à la visite. Je concluais en soulignant le 
caractère hautement confidentiel de cet aveu 
et je les invitais à n’en parler à personne : c’est 
ainsi que la légende se répandit et fit tache d’huile 
jusqu’à de récents conventums. 
C’est là que je mesurai l’ampleur du mensonge. 
Aussi je profite de cette livraison du Saint-Sac 
pour confirmer qu’il n’y a jamais eu de corridor 
souterrain menant au parc Masson ni de cercueils 
d’anciens supérieurs du Collège. Cette porte 
mystérieuse présente dans le parc Masson n’était 
qu’un vestige d’un caveau de légumes de la famille 
Masson lorsque le seigneur habitait ce terrain 
avant que sa veuve ne fasse construire le manoir 
de l’autre côté de la rue Saint-Louis en 1854. 

Mais j’avoue qu’une porte scellée dans le sous-sol 
du manoir face à la fontaine ne manque pas de 
m’intriguer…

La logique vous mènera d’un point A à un point 
B. L’imagination vous emmènera où vous voulez. 
(Albert Einstein)

Pierre Cofsky
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Les murs ont des souvenirs : 
l’agora
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C’est en mars 2007 que notre pyramide du Louvre au 
toit hélicoïdal devint l’entrée principale du Collège 
et notamment des élèves. Son nom officiel : l’Ago-
ra Paul-Bousquet (ancien membre du C.A. décédé 
l’année même de l’inauguration). J’y ai pensé quand 
on m’a proposé de me dédier le dernier pavillon.

Au début, cette structure intemporelle de l’architecte 
André Cousineau connut elle aussi ses détracteurs : trop 
d’espace perdu, pas assez fonctionnelle, trop sombre. 
Cependant très rapidement, elle s’imposa comme le 
cœur du Collège, la salle des pas perdus, le lieu des ré-
jouissances étudiantes découvrant sur ses écrans géants 
les noms des enseignants absents. Et surtout, le Collège 
avait enfin une entrée principale digne et imposante, un 
lieu central bien identifié où parents et élèves pouvaient 
se donner rendez-vous sans se chercher un peu partout. 
Cet espace maintenant occupé par l’agora a son histoire.

Habité par la seigneuresse Masson, le  
manoir était entouré d’un mur de pierre formant un 
quadrilatère. À l’avant, face à la rue Saint-Louis, le mur 
supportait une clôture de fer forgé encore existan-
te. Par contre, à l’arrière ce mur était plein et d’une 
hauteur de 3 mètres pour cacher les dépendances.

Vers 1910, le mur arrière 
cachant les dépendances                        
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Justement, l’agora actuelle aurait eu un pied dans la cour intérieure du manoir et 
un pied dans l’écurie et la remise des carrosses. Ironiquement, l’autre partie de 
l’écurie et une partie de l’étable correspondraient à peu près au vestiaire actuel 
des garçons dans le pavillon Yves-Lemire : attribue-t-on à tort à des poussées de 
jeunes testostérones les profondes odeurs qui y flottent souvent au sortir des cours  
d’éducation physique? Peut-être sont-elles des relents d’un vieux passé?

Les murs ont des souvenirs : 
l’agora (suite)
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Devenus propriétaires du manoir en 1901, les 
Pères du T.-Saint-Sacrement en firent une maison  
d’enseignement consacrée au recrutement 
pour leur communauté. Jusqu’en 1913 où ils 
agrandirent la cour arrière en achetant un  
terrain de la succession Masson, la partie  
devenue agora constituait l’essentiel de la cour 
de récréation des juvénistes.

 Fin des années 1940, cour arrière

C’est là que durant les hivers des années 1940, pour détourner de l’oisiveté (cette 
indigne mère de tous les vices comme on racontait) les 80 pensionnaires, on  
dressait une immense glissoire de dix mètres. Les autres plateaux sportifs  
hivernaux : une patinoire extérieure située derrière la chapelle et dont les coins 
alors en angles ne devinrent ronds qu’en 1947 et la rivière des Mille-Îles sur laquelle 
on patinait vers Bois-des-Filion ou vers Charlemagne. Une autre activité majeure 
qui perdura jusque dans les années 1960, occupait les temps libres des élèves et 
mobilisait toutes les énergies, car obligatoire : la construction de monuments de 
glace et de neige en vue du festival annuel qui attirait alors le tout Terrebonne.

L’été, cette partie de terrain servait parfois aux conventums et c’est encore le cas aujourd’hui dans l’agora. 

   1948 glissoire cour arrière 

1919 monument de neige pour le festival

Avec les constructions des pavillons Thibault (1953), Eymard (1962), 88 (1988, on 
manqua d’inspiration pour le nommer), Lemire (1994) et jusqu’à la construction  
de l’actuelle agora en 2007, cet espace de plus en plus enclavé servit toujours  
de cour intérieure. Cette dernière fut souvent le témoin amusé des manifestations 
étudiantes bruyantes des élèves de cinquième secondaire au retour de leurs classes 
rouges ou lors de leur dernière journée de cours. Heureusement, son enclavement  
permettait aux directeurs de circonscrire les manifestants et d’en limiter les  
mouvements.  Un aveu honteux, mais autres temps autres mœurs : c’est aussi là que 
les élèves étaient autorisés à fumer des années 1970 jusque dans les années 1980 après 
l’avoir été à l’intérieur dans ce qui est aujourd’hui le vestiaire des filles et ses abords. 
Mais cette permission n’était accordée qu’à partir de la troisième secondaire !
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 1976, la galerie 
couverte servant de 

stationnement  

début des 
 années 1990, 

cour  
intérieure

En 1953, une grande galerie couverte, mais ouverte sur un de ses côtés longeait le nouveau 
pavillon Thibault et permettait aux pensionnaires de l’époque de prendre l’air même par 
temps pluvieux. Rapidement, outre le fait qu’elle abrita les fumeurs, elle fut utilisée comme 
stationnement couvert pour les autos des enseignants. Complètement fermée en 1979, elle 
servit de corridor de circulation pour contourner le gymnase ss49 (actuel centre de docu-
mentation) et rejoindre le nouveau vestiaire des filles jouxtant le manoir et la chapelle. Ce 
corridor, disparu tout comme celui de 1984 qui longeait le pavillon Eymard fait maintenant 
partie de l’agora.

Jusqu’à la construction du pavillon Eymard en 1962, on retrouvait des terrains de tennis ex-
térieurs dans une partie de la zone de l’agora. À partir de 1988, avec l’ajout de deux nou-
veaux pavillons, cette cour intérieure devint de plus en plus verte et ombragée : on y planta 
des dizaines d’arbres, on y installa des bancs et des tables et on en interdit la cigarette. Les 
arbres n’ont pas eu le temps d’atteindre leur pleine maturité et de constituer une grande 
couverture végétale comme souhaitée à l’origine : plusieurs cédèrent sous les coups bien in-
volontaires du déneigeur et peu survécurent aux efforts de transplantation quand s’amorça 
la construction de l’agora Paul-Bousquet. 

Ainsi, dès les premiers temps, ce coin de terrain sur lequel a 
été érigée l’agora avait vocation de lieu de rassemblements 
informels et conviviaux. C’est encore le cas aujourd’hui.



Que sont-ils devenus?
TABLEAU DU MÉRITE ET DE L’EXCELLENCE
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De tout temps, à la fin de l’année scolaire, le 
Collège a salué les élèves qui s’étaient signalés de 
façon particulière soit, il y fort longtemps, par une 
distribution de prix, soit dans les années récentes, 
par un gala du mérite et de l’excellence. Une fois 
le Collège quitté, plusieurs des élèves honorés ont 
continué de se distinguer. Plus discrets à l’époque, 
d’autres se sont manifestés ultérieurement.  

Chaque fois que nous en sommes informés, nous 
cachons difficilement une certaine fierté. Nous 
avons la modeste prétention de penser que l’édu-
cation et l’instruction données au Collège ont pu y 
contribuer d’une certaine façon. Nous voulons salu-
er quelques réussites en étant bien conscients que 
nous en ignorons plusieurs. Il ne tient qu’à vous de 
nous en informer si vous connaissez des anciennes 
ou des anciens qui se sont particulièrement mis en 
évidence. C’est peut-être votre cas : pas de fausse 
modestie ! Dites-nous ce dont vous êtes particu-
lièrement fières et fiers. 

GRANDS MÉDIAS

S’il y a un domaine où les réussites sont mieux con-
nues et ont moins besoin de présentation, c’est 
celui des grands médias. C’est le cas des anima-
teurs et animatrices, comédiens et comédiennes, 
journalistes : leur voix et leur visage nous sont fam-
iliers. Nous pensons aux frères Paul (1971) et Pierre 
(1974) Houde, à Charles Lafortune (1986), à Édith 
Cochrane (1994), à Dérek Aucoin (1987), à Vincent 
Maisonneuve (1993), à Olivier Bachand (2003), à 
Geneviève O’Gleman (1995).

ARTS

Certains ont connu ou connaissent une carrière 
artistique importante : Caroline Chéhadé (1999) 
violoniste émérite, lauréate de plusieurs prix inter-
nationaux et récipiendaire de nombreuses bourses 
qui s’est vu prêter par le Conseil des Arts, en 2009, 
un Stradivarius de 4,3 millions de dollars; Caro-
line Harvey (1985), chanteuse et pianiste de style 
poético-jazzy, récipiendaire du Grand Prix de l’in-
terprétation de Granby en 1987, qui a fait carrière 
à travers le monde (France, Japon, Indonésie, Alle-
magne, Jordanie, Émirats arabes), créatrice d’une 
méthode d’apprentissage accéléré du piano-jazz 
en France; Évelyne Lamontagne (2000), artiste de 
cirque, spécialisée en trapèze-danse, membre en 
2004, du cirque suisse Circus Monti, acrobate dans 
les spectacles Love (2005 à 2009) et Zakarna (2012) 
du Cirque du Soleil présentés à Las Vegas, New 
York, Moscou, Madrid; Caroline Planté (1993), fille 
d’une enseignante du Collège, Hélène Hamelin, gui-
tariste de flamenco spécialisée en Espagne auprès 
des grands maîtres, figure dominante du flamen-
co à Montréal et rare femme à s’imposer dans 
ce domaine; Sylviane Thibault (1989), patineuse  
artistique, chanteuse d’opéra, mais surtout  
écrivaine et éditrice pour les Éditions du Phare. Elle 
est l’auteure d’une vingtaine de romans consacrés 
à la jeunesse dont Haut les pattes, Twister, grand 
gagnant du prix Tamarac en Ontario; Stéphanie 
Filion (1990), poète, nouvelliste et romancière, 
finaliste et semi-finaliste aux Prix littéraires de 
Radio-Canada en 2007 et 2012, représentante 
du Canada en littérature aux Jeux de la Franco-
phonie à Beyrouth en 2009; Olivier Martineau 
(1999), humoriste au parcours atypique, son pre-
mier one man show éponyme a connu un succès  
important de 2015 à 2018 faisant l’objet d’une cap-
tation télévisée, récipiendaire du Nez d’or Révéla-
tion du Festival Grand Rire en 2012 et Prix Victor, 
mention spéciale du jury au Festival Juste pour rire 
en 2016;

SPORTS

Plusieurs se sont illustrés dans le domaine 
sportif : Dérek Aucoin (1987), dernier québécois 
membre des Expos à titre de lanceur; Gabriel  
Barbe (2000), joueur de ligne offensive des Bulls 
de l’université de Buffalo et qui a mis fin à sa  
carrière en 2013 à la suite de commotions cérébrales;  
Geneviève Baril (1998), spécialiste de canicross 
(course propulsée par force canine), 11e à l’épreuve 
internationale de Pologne et fondatrice de Sirius 
Sports Canins; Steven Dubois (2014), patineur de 
vitesse, 4e au 1500 mètres de la Coupe du monde 
de Dresden en Allemagne en 2019; Myriam Grenon 
(1985), coureuse a remporté en 2013 le titre  
féminin Vétéran, toutes catégories confondues, 
de la Fédération québécoise d’athlétisme, quatre 
fois championne canadienne dans la catégorie des 
Maîtres du marathon d’Ottawa, 2e chez les femmes 
au marathon de Montréal en 2013 à 45 ans; Patrice 
Labonté (2010), spécialiste en steeple-chase et 
crosscountry sur la scène nationale, représen-
tant du Canada aux jeux de la Francophonie de 
2017 en athlétisme; Éric Lacroix (1987), joueur de  
hockey professionnel a évolué dans la ligue  
nationale pour Toronto, Los Angeles, Colorado, 
New York Rangers et Ottawa; Geneviève Lamarre 
(1993) joueuse de volleyball de 6’ 4’’qui a mené une  
carrière professionnelle en Europe; Maxim  
Lapierre (1999), joueur de hockey  
professionnel dans la ligue nationale pour Montréal, 
Anaheim et Saint-Louis; Marie-Jade Lauriault (2013)  
patineuse artistique qui a représenté la France 
aux Jeux olympiques de Pyeongchang de 2018; 
François Loubert (1992), médecin de formation 
qui a presque atteint le sommet de l’Everest en 
2000 par la face nord sans oxygène et sans sherpa;  
Émilie Mondor (1998), espoir olympique, 17e dans la  
finale du 5 000 mètres aux Jeux olympiques d’Athènes 
en 2004 et malheureusement décédée dans un  
accident d’auto en 2006 alors qu’elle se rendait 
à son conventum du Collège; Marie-Christine  
Mondor (2002), sœur d’Émilie, joueuse de volleyball 
vedette du Rouge et Or et joueuse professionnelle  
spécialisée en volleyball de plage;  
Annie Parisien (1989), joueuse de  
volleyball pour l’Université de Syracuse et par-

ticipante aux Jeux du Canada en 1989; Francis  
Provost-Marchand (2007), comptable de  
formation et fils de l’enseignant retraité Luc  
Marchand, conseiller pour Desjardins Interna-
tional et qui a escaladé dans ses temps libres le  
Kilimandjaro; 

  
AFFAIRES ET FISCALITÉ

D’autres ont fait parler d’elles et d’eux dans le 
monde des affaires et de la fiscalité. Brigitte Alepin 
(1983), fiscaliste diplômée de Sherbrooke et de  
Harvard a publié plusieurs articles et essais  
critiques dont Ces riches qui ne paient pas d’impôt 
(2004), La Crise fiscale (2010), Bill Gates, pay your 
fair share of taxes… like we do (2012). Mandatée 
par CPA Canada pour harmoniser fiscalité et  
virage vert en vue de la 15e conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques, témoin 
expert pour différents comités de la Chambre des  
Communes; Magaly Charbonneau (1986), 
femme d’affaires, entrepreneure chevronnée en  
technologie depuis 25 ans et qui a récemment fait 
l’objet d’un reportage dans la Presse+ (19 févri-
er 2019) comme vice-présidente investissements 
pour Inovia Capital. Elle fut antérieurement chef 
de l’exploitation à Password Box, start-up ayant 
développé un logiciel pour gérer les mots de passe; 
Hélène Cyr (1987), femme d’affaires, diplômée 
de Polytechnique, plus jeune vice-présidente de 
Bombardier transport puis responsable des cen-
tres de formation de C.A.E. à travers le monde 
avant de tout abandonner en 2011 pour se consa-
crer à l’aide humanitaire en fondant le centre  
Kayanza au Rwanda. Récemment, elle fut nommée 
directrice du projet Lab-école; Alexandre Vanier 
(2007), jeune entrepreneur, cofondateur de Poche 
et fils, une compagnie fabricant des tee-shirts  
personnalisés qui connaît un succès  
remarquable depuis son passage à l’émission Dans 
l’œil du dragon; Gaétan Morin (1977), maîtrise en 
géologie économique de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), études de premier cycle en  
finance et en géologie, il est président et chef de 
la direction du Fonds de solidarité FTQ depuis 2014 
gérant un actif net de 14,8 milliards de dollars en 
2108;



SCIENCES ET PHILOSOPHIE

Les anciennes et anciens sont largement 
représentés dans le secteur de la santé et des 
sciences et nombreux ont fait progresser leur 
discipline par des réalisations spéciales. Patrick 
Bellemare (1986), pneumologue, interniste, chef 
spécialiste en médecine de soins intensifs, prési-
dent du conseil des médecins et dentistes de l’hôpi-
tal Sacré-Cœur de Montréal en 2013, qui a dénoncé 
dans les médias le piètre état des infrastructures 
de l’établissement. Il a collaboré avec d’autres cen-
tres hospitaliers francophones à travers le monde 
à la création d’une société savante en ventilation 
artificielle (SIVA). Les quatre enfants d’un ancien 
enseignant du Collège, Fernand de Guise, méritent 
une mention spéciale : Jacques de Guise (1971), 
chercheur et professeur titulaire au département 
génie de la production automatisée et titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en imagerie 3Dde 
l’École de technologie supérieure, professeur as-
socié au Laboratoire de recherche biomécanique, 
ENSAM, en France, auteur de plusieurs articles  
spécialisés dans son domaine, doctorat honoris 
causa de l’Université française Claude Bernard 
Lyon 1 en 2019; Pierre de Guise (1971), cardio-
logue interventionnel à l’Institut de cardiologie de  
Montréal et au CHU Sainte-Justine et professeur 
adjoint de clinique à la Faculté de médecine de  
l’Université de Montréal; Michèle de Guise 
(1979), cardiologue, maîtrise en management de  
McGill, s’est spécialisée à Londres, Cleveland et  
Philadelphie, directrice de la promotion de la santé 
au Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) de 2012 à 2014, fondatrice et directrice de 
1993 à 2008 du Centre de cardiologie préventive 
au CHUM, directrice des services de santé et de  
l’évaluation des technologies à l’INESSS en 2015; 
Danièle de Guise (1974), professeure agrégée 
à l’École d’optométrie, responsable du module 
clinique de vision binoculaire et orthoptique,  
membre du groupe de recherche en science de 
la vision de l’Université de Montréal; Christian  
Iorio-Morin (2004),  
neurochirurgien diplômé de l’Université de Sher-
brooke, stagiaire, chercheur pour la NASA au 
Johnson Space Center de Houston en 2013, re-
sponsable de la stratégie pour protéger et con-
server les médicaments dans l’espace; Chantal 

Lafond (1980), pneumologue exerçant à l’hôpital 
Sacré-Cœur de Montréal, spécialisée en apnée du  
sommeil en aussi intéressée par l’oncologie pulmo-
naire a reçu en 2017 le prix d’excellence en enseigne-
ment dans la catégorie Innovation décerné par le  
rectorat de l’Université de Montréal; Jean-François 
Tanguay (1980), cardiologue surspécialisé en  
hémodynamie, chercheur clinicien sénior à 
l’ICM, directeur de l’unité coronarienne de l’ICM,  
directeur de MD-Recherche et directeur de l’Unité 
de cardiologie interventionnelle de l’Université de 
Montréal, professeur à l’Université de Montréal, 
il fut le premier avec son équipe en Amérique 
du Nord à utiliser un tuteur en polylactide  
comme endoprothèse vasculaire biorésorbable; 
Pascal-A. Vendittoli (1989), chirurgien orthopédiste  
spécialiste de la hanche et du genou, récipien-
daire en 2003 du prix Alexandra-Kirkley de la 
Fondation canadienne d’orthopédie pour l’ex-
cellence de son travail, responsable du labora-
toire de recherche orthopédique de l’hôpital  
Maisonneuve-Rosemont; Bruno-Marie Béchard 
(1980), ingénieur spécialisé en robotique, nom-
mé recteur de l’Université de Sherbrooke en 2001 
devenant le plus jeune dirigeant d’université des 
Amériques. Membre de l’académie canadienne du 
génie en 2004, récipiendaire en 2003 du prestigieux 
prix Canada’s Top 40 Under 40 Award décerné par 
The Caldwell Partners. Il entreprit l’ouverture de 
différents campus à Longueil, Saguenay, Moncton. 
La légende raconte qu’un de ses enseignants de 
mathématique du secondaire l’aurait découragé 
d’entreprendre des études universitaires faute 
de talent. Luc Brisson (1963), philosophe,  
doctorat d’État en 1985 de l’université Paris-Nan-
terre un des plus grands spécialistes de Platon à 
travers le monde, chercheur au CNRS, auteur de 
plusieurs traductions de Platon et d’une cinquan-
taine de publications.

Nous ne demandons pas mieux que de compléter 
ce palmarès stimulant pour les élèves actuels et  
valorisant pour tout le personnel. S’il y a un domaine 
où les résultats des interventions et du travail accompli 
n’apparaissent pas immédiatement, c’est bien celui de 
l’éducation. Savoir, même plusieurs années plus tard, 
que nos valeurs et nos approches pédagogiques ont pu 
modestement contribuer à la réussite de carrières ne 
peut que nous encourager à poursuivre notre œuvre.

Le Collège possède une banque de photographies souvent consultée par les comités de conven-
tums. Malheureusement, plusieurs photographies n’identifient pas les personnes représentées ni 
la date de l’événement. Peut-être vous reconnaissez-vous ou reconnaissez-vous des camarades? 
N’hésitez pas à nous informer.

Qui? Quand?
TEXTE : PIERRE COFSKY | PHOTOS : ARCHIVES

Photo des années 1970, 
arrière du Collège 

Début des années 1990 : 
on reconnaît P. Carle, D. 
Hébert, C. Twigg, S. Hébert 
mais les autres?

Dans l’Île des Moulins, 
juin 2004 : qui sont ces 
élèves?



ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS
DU COLLÈGE SAINT-SACREMENT

VOUS SOUHAITEZ ÉCRIRE UN ARTICLE?

CONTACTEZ LA RÉDACTION
SCOULOMBE@COLLEGESAINTSACREMENT.QC.CA 

MEPROPULSER.CA
901, RUE SAINT-LOUIS,

TERREBONNE, QC, J6W 1K1

Informations en rafale 

Le 25 mai prochain, aura lieu le conventum de la cohorte ayant gradué en 2008-2009. Eh oui, 10 ans déjà.  
La soirée se déroulera à l’agora du Collège. Nous vous invitons à communiquer avec l’organisatrice de la 
soirée, Madame Maude Berthiaume via courriel au mberthiaume@icodev.co.

Voilà 25 ans que la cuvée 89-94 a quitté le Collège et afin de souligner l’événement, Stéphanie Michaud 
organise une sympathique soirée le vendredi 31 mai prochain à Terrebonne.

La soirée débutera au Collège avec une visite guidée des lieux en compagnie de Jean-Philippe Gauth-
ier, directeur des Services pédagogiques au Collège et membre de cette cohorte et il serait vraiment 
agréable de pouvoir y croiser des enseignants et membres de la direction qu’ils ont eu le privilège de 
côtoyer durant toutes ces années.

Date & heure : Vendredi 31 mai 2019 de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Collège Saint-Sacrement (entrée par l’agora)

L’invitation est donc lancée!

45 ANS - IMPORTANT DE LE SOULIGNER

Monsieur Robert Archambault, président du CA de la fondation et finissant de la promotion 1974 tenait 
à souligner les 45 ans de sa cohorte! 

10 ANS DÉJÀ!

25 ANS - AVIS AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX RETRAITÉS

Un autre petit clin d’œil qui vous rappelle que la soirée Vins, fromages & tapas au profit de la Fondation 
du Collège aura lieu le vendredi 10 mai prochain. Envie de fêter le printemps ? Joignez-vous à nous !

SOIRÉE VINS, FROMAGES & TAPAS | 2E ÉDITION

mailto:scoulombe%40collegesaintsacrement.qc.ca%20?subject=Vous%20souhaitez%20%C3%A9crire%20un%20article?
https://collegesaintsacrement.qc.ca/accueil
mailto:mberthiaume%40icodev.co.?subject=Conventum%2010%20ans
https://collegesaintsacrement.qc.ca/s/css/fondation%20site%20web.pdf

