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À la rentrée 2021, les mythiques
locaux d’arts plastiques déménagent
TEXTE : PIERRE COFSKY | PHOTOS : ARCHIVES
pcofsky@collegesaintsacrement.qc.ca

Les nostalgiques seront déçus. Comme souligné dans le numéro
précédent, en septembre prochain déménageront les vénérables
locaux du dernier étage du pavillon Thibault, H-40 et H-41, qui depuis
le début les années 1970 ont hébergé les cours d’arts plastiques
sur lesquels régnèrent longtemps Ronald Lapierre (1976-2009) et
Luc Saint-Louis (1980-2007) et dont ont pris la relève Marie-Ève
Bourgault (2003) et Sonia Laurendeau (2016). Il faut croire que
ces piliers tenaces furent pétris d’une pâte bien spéciale, car cette
discipline usait prématurément certains de ses maîtres.
Une quinzaine d’autres enseignant.e.s (je m’essaie à l’orthographe
inclusive) y passèrent en coup de vent pendant ces cinquante ans.
Étaient-ce les odeurs âcres de gouache, de colle, de relents de >

^ Local d'arts plastiques début 1980

Déménagement...
la suite
testostérone naissante de l’ancien dortoir du pensionnat ou les fantômes de papier mâché qui pendaient du plafond qui les repoussèrent ? Par la nature même de la matière enseignée, il flottait dans
ces locaux un climat de liberté pédagogique inconnue de toute autre classe qui pouvait aussi éroder la
fragile autorité d’un nouvel enseignant.
Quand fondaient les neiges printanières, c’est toujours avec une curiosité indignée que la direction
voyait émerger les cadavres hétéroclites qui avaient
chuté mystérieusement des fenêtres du H-40 : pinceaux, exactos, règles, notes de cours et même chaises. Autant de témoignages que triomphait là-haut la
devise de l’abbaye de Thélème : « fais ce que voudras.», probablement une condition essentielle de la
création artistique.
Dorénavant, ces locaux d’arts plastiques se retrouveront au rez-de-chaussée du récent pavillon
des sciences et dans le prolongement du pavillon
Eymard pour y constituer une sorte de centre de la
culture regroupant les locaux de danse et de musique. Échappés d’un long exil qui les avait isolés
dans les hauteurs du pavillon Thibault, désormais
voisins des gymnases du Collège, ils retrouveront
toute l’importance que mérite leur discipline. •

^ Le H-41 fin des années 1980

Une enseignante
se souvient...
UNE DIPLÔMÉE DE
1998 DEVIENT À SON
TOUR ENSEIGNANTE
TEXTE : LYNE CHARRON
Lyne Charron, une finissante de 1998 devenue
enseignante ici même, ne cache pas son emballement. Voici quelques-uns de ses souvenirs.
Je me rappellerai toujours de mon entrevue au
CSS. Parcourir de nouveau les traces de mon
adolescence était déjà, en soi, un événement.
Si l’attente dans le manoir m’avait rendue fébrile, l’accueil dans l’imposant salon Bleu était
impressionnant. Quelle ne fut pas ma joie d’y
retrouver ma chère Mme Vincelette, oui! oui!,
la seule et l’unique!
L’entrevue s’est déroulée comme un charme,
me permettant de passer de l’autre côté du
miroir et de découvrir la face cachée de mes
anciens enseignants devenus mes collègues.
J’aurais plusieurs secrets à vous partager à ce
sujet, mais cela pourrait donner lieu à une tout
autre chronique (les dessous du CSS...) qu’on
ne me permettra probablement pas (ce qui se
passe au CSS reste au CSS)...! Bref, me voilà en
août 2009, enseignant aux côtés des renommés M. Dionne, Mme Vincelette, M. Lapierre,
Mme St-Pierre, M. Trudel, M. B. et j’en passe,
le tout sous la supervision de la charismatique
Mme Deshaies devenue directrice adjointe!
Je me permettrai de vous faire une confidence. Mon plus beau souvenir au Collège,
c’est lorsque M. Cofsky m’a fait éclater de rire
pour la première fois. Eh oui! Je ne croyais
pas une telle action possible, mais sachez, >

L’Association des
diplômé.e.s
chers anciens, que cet homme, autrefois reconnu
pour son totalitarisme, est d’un humour inégalé!
Cette anecdote mise à part, je crois que mes meilleurs souvenirs se rattachent tous au fort sentiment
d'appartenance qui rejaillit lors des multiples activités proposées au Collège. Du camp rouge au voyage
à NYC, des glissades sur tubes à Valcartier au bal des
finissants, ce ne sont pas les occasions de se retrouver et de créer des liens qui manquent au Collège!
L’esprit de famille qui s’y développe convient entièrement à ma conception de la pédagogie: c’est
vraiment valorisant de savoir que je contribue à le
perpétuer!
Aujourd’hui, j’ai la chance de compter parmi mes
distingués collègues, non seulement mes anciens
enseignants, mais aussi, mes anciens élèves. Quel
bonheur de partager une telle vocation intergénérationnelle!
Désormais, j’ajoute à mon titre d’ancienne celui de
doyenne... Même si je me fais vieille, je poursuis ma
mission, celle de transmettre ma passion afin d’assurer une relève digne de ce nom. Il faut veiller à
la pérennité de la
belle grande famille
du Collège SaintSacrement.
J’enseigne dorénavant
aux enfants de mes
c a m a r a d e s
d’antan : ce n’est
pas banal! J’espère
honorer mes mentors
encore longtemps!
Lyne Charron •

Rejoignez l'ADCSS! Il est toujours temps de
nous laisser vos coordonnées afin d’être
membre de l’Association des diplômé.e.s
du Collège Saint-Sacrement. Que vous
ayez connu le Séminaire Saint-Sacrement,
l’E.S.S.S. ou le CSS, vous êtes tous les
bienvenus et c’est entièrement gratuit.
> S’inscrire ici
La prochaine assemblée générale annuelle
devrait se tenir à l'automne 2021 si tout va
bien. Restez à l'affût des dernières informations via notre page Facebook!
> Suivez-nous sur Facebook
Nous avons aussi un groupe LinkedIn. Profitez-en pour réseauter et retrouver d'anciens camarades devenus profesisonnels.
> Rejoindre le groupe LinkedIn
Vous avez des souvenirs, des anecdotes ou
des photos à partager? Écrivez-nous à
anciens@collegesaintsacrement.qc.ca

Portraits du CA

Finissant de 1980
(78e promotion)

is rues d'où
Fait inusité : J'habite à tro
udiant au Collège
j'habitais quand j'étais ét
gradué du
et mes deux enfants ont
e je suis une
Collège... On peut dire qu
personne de traditions !

•

Métier : Directeur de programmes en Technologie de
l'Information, Associé dans un
cabinet conseil

•

Matière préférée : Initiation à
la vie économique (IVE)

•

Un moment marquant : Les
pièces de théâtre auxquelles j'ai
participé, car c'est grâce à elles
que j'ai appris ce que rôles et
responsabilités signifient.

Métier : Microbiologiste, professeur au
collégial et à l’université
• Prof marquant :
Jean-Louis Giguère,
pour son animalerie
et sa fougue.

•

Un moment marquant de
ton passage au secondaire:
Un éditorial dans le
journal étudiant m’a valu
une expulsion au printemps de ma cinquième
secondaire. Heureusement,
tout s’est bien terminé, moi
qui n’avais jamais eu de
retenue !

Finissant de 1983
(81e promotion)

• Fait inusité sur toi :
J’ai reçu Marc Labrèche
et Paul Houde chez moi
pour le tournage de
« 3600 secondes
d’extase ».

Finissante de 1992
(90e promotion)
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Prof marquant?
Jean-Marie Morin, en
anglais. J’étais en anglais
enrichi et je ne comprenais absolument rien,
mais il m’a toujours
supportée et a refusé de
me mettre en régulier. Il
m’a
encouragée durant les de
ux
années où il m’a enseign
é...
et je suis rendue prof
d’anglais aujourd’hui !

Finissant de 1989
(87e promotion)

Finissante de 2018
(116e promotion)
•

Métier : Enseignant en administration au collégial

•

Fait inusité : Je j’ai jamais eu de
retenue en 5 ans à l’ESSS...

•

Ton repas préféré : Le BBQ
corréen, définitivement!

•

Prof marquant : Gérard
Gallant, un enseignant
d’anglais qui m’a toujours poussé à faire mieux
et qui m’inspire encore
aujourd’hui en tant
qu’enseignant.

•

Études en cours :
Enseignement du
français au secondaire

• Pourquoi t'impliquer?
Mon sentiment d’appartenance au Collège est très
fort. Durant mon parcours,
j’étais de tous les comités !
Cette institution m'a apporté
beaucoup et je souhaite
continuer à m'impliquer
dans ce milieu. Je n'aurais
pu rêver d'une meilleure
école! >

[suite] J'y ai rencontré
des personnes exceptionnelles qui sont encore des modèles pour
moi. J'y ai aussi découvert des passions et
forgé des amitiés pour
la vie. Le Collège, c'est
ma deuxième famille.

Finissante de 2016
(114e promotion)
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Études en cours:
Baccalauréat en
génie civil
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Années au CSS :
1983-2008

Métier : Enseignant d’anglais et
adjoint en direction, aujourd'hui
retraité
• Repas préféré : Les muffins de la
cafétéria!

•

•

Fait inusité : J’ai imité le
célèbre joueur de hockey
Michael Bossy lors d’un
spectacle à l’école en portant son vrai chandail.

•

Pourquoi t'impliquer? Je
suis grandement attaché à
Saint-Sac. Cette école m’a
donné la chance de faire
l’un des plus beaux métiers
du monde!

Que souhaites-tu
accomplir durant ton
mandat : Je souhaite
augmenter la présence
de l’Association sur les
réseaux sociaux afin de
rejoindre un maximum
de gens.

La présentation des portraits des administrateurs
de l’ADCSS est maintenant terminée! Nous espérons
que vous avez apprécié découvrir les visages de votre
Association!
Une mention spéciale à Stéphane Gaudet, PhilippeAndré Genet, Étienne Ouellette et Maxime Sarrasin,
de même qu’à monsieur Stéphane Mayer, directeur
général du Collège, qui siègent au conseil d’administration. Merci aussi à Aude-Élisabeth Saint-Pierre,
conseillère en communication du Collège, qui nous
donne une énorme coup de main dans la structuration l’ADCSS.
Nous espérons de tout cœur avoir l’occasion de vous
rencontrer sous peu. D’ailleurs, nous travaillons
actuellement à l’organisation de l’Assemblée générale
de fondation de l’ADCSS, qui aura lieu en octobre, ainsi
qu’à la mise sur pied d’une première activité. Informations à venir. •

L’équipe de hockey officielle
du Collège en 1958-1959
INTRODUCTION : PIERRE COFSKY
TEXTE : MARTIN GIRARD
PHOTOS : ARCHIVES
Pour le plaisir des plus anciens, Martin Girard, finissant de 1959 et enseignant de chimie de 1967 à 1997,
plonge dans ses souvenirs de juvéniste tout en interrogeant sa mémoire. À l’époque, excellent joueur de
hockey au lancer précis, il était reconnu pour ses étonnantes « échappées », mais qui se faisaient
souvent au détriment de son repli défensif. J’entends encore le bruit lointain,
mais répété de la palette de son bâton de
hockey sur la glace qui réclamait la rondelle pour un « break away ».

AU TEMPS DU SÉMINAIRE ST-SACREMENT
C’était l’équipe de hockey du Séminaire St-Sacrement, durant l’hiver de 1958-1959. En ce temps-là, deux
lignes suffisaient. Je ne nommerai pas tous les noms, en ayant oublié malheureusement quelques-uns, mais
la photo est pleine de souvenirs. Qui s’en rappellera? Certainement le gardien de but, Marcel Doré, qui a fait
carrière complète d’enseignant dans les années 1980, principalement. Le 3e, à la droite de la 1e rangée est
André Forest. Il a enseigné durant quelques années au Séminaire et il est devenu directeur général du Collège
Bois-de-Boulogne. Jeune retraité, il n’a pu survivre à un rapide cancer, il y a une vingtaine d’années. Le premier à la droite de la 2e rangée est le P. Robert Poliquin S.S.S. Préfet de discipline durant de nombreuses années. Aux allures sévères, bien sûr, comme il seyait à cette tâche-là, mais n’allez pas vous fier aux apparences.
Continuant, de la même rangée du fond, le 3e de la droite est le P. Jean Leblanc S.S.S. qui a exercé une grande
partie de son ministère en Amérique latine; un malheureux accident survenu à Lima, au Pérou, a causé son
décès prématurément; à sa droite, le P. Camillien Brisson, S.S.S décédé à Québec il y a quelques années. Le
premier, à la gauche de la 1e rangée le P. Robert Grondin, S.S.S. lui aussi décédé, suite à une longue maladie.
Il était réputé pour son lancer foudroyant.
À la droite de Marcel Doré, c’est Denis Germain qui, revenu de Valcartier, a enseigné l’anglais pendant une
trentaine d’années au Séminaire; il a été emporté par un cancer au début de sa retraite, juste avant les
années 2000. Je ne les nomme pas tous; plusieurs sont partis, d’autres sont encore là. Ils seraient surpris de
se revoir sur la photo; remarquez les bas troués, certains chandails ne portant pas le sigle S.S.S., un gardien
de but sans son bâton, mais je me rappelle que le groupe portait très fièrement les couleurs du Séminaire.
Martin Girard, 2e à la gauche en avant de la 1e rangée. •

Il y 50 ans, arrivaient les filles
GINETTE BEAULIEU, UNE ANCIENNE DE LA PREMIÈRE COHORTE
DE FILLES DE L’ÉSSS EN 1970 RAPPELLE QUELQUES SOUVENIRS
ET RELANCE UNE LÉGENDE TENACE.
TEXTE : G. BEAULIEU
En septembre de
cette année, cela fera
50 ans que j’ai franchi
les portes du Séminaire St-Sacrement
(SSS).
En 1971, la première
cohorte de filles a
été recrutée des différentes polyvalentes
de la région pour intégrer le monde masculin de cette prestigieuse institution.
Un très bel accueil nous a été réservé. Nous pouvions y ressentir le respect, la dignité et l’authenticité. Ces qualificatifs étaient présents tout au long
de mon séjour.
En 1971, nous ne pensions pas aux iPhones, iPads,…
Nous travaillions avec, comme on dit, les moyens
du bord de cette décennie. Par conséquent, je ne
peux vous présenter de photos de cette époque. Je
peux toutefois vous relater de beaux souvenirs qui
me procurent une fierté en repensant à mon séjour
entre ces murs qui n’étaient pas les seuls à soutenir
l’établissement. Les directeurs, professeurs et le personnel de soutien savaient, chacun à leur façon, nous
encadrer et nous aider à nous structurer. Ces bases
sauront nous suivre tout au long de notre vie professionnelle et personnelle.

Durant l’année académique 1971-1972, j’étais en
4e secondaire. Un règlement vestimentaire était de
mise, sans pour autant porter l’uniforme. La superficie de l’établissement était de beaucoup moindre
qu’aujourd’hui. Je pourrais dire que chaque mètre
carré, intérieur et extérieur, était judicieusement
utilisé.
Nous avions, comme on l’appelait dans le temps,
« l’horaire culotte ». C’est à dire que tous les mercredis, nous avions un après-midi d’activités. Durant
cette année-là, j’ai fait la rencontre de gens qui démontraient de la bienveillance et qui savaient
reconnaître les forces des jeunes. C’est ainsi,
qu’un dénommé Jean, un grand jeune homme
de 5e secondaire, m’a suggéré de me présenter comme présidente des élèves l’année suivante. Chose que j’ai faite. Je me souviens avoir
mentionné dans mon discours d’investiture :
« Voter pour moi, c’est voter pour vous ». Je suis
arrivée deuxième. J’étais ravie du résultat, surtout que
le gagnant, GR, m’a demandé de m’occuper des mercredis après-midi des filles. Que de beaux moments
de balle molle, de hand-ball, etc. L’éveil du « leadership » s’est fait.

Savez-vous que, dans la cuisine originale de l’établissement, il y a, sous le plancher, un tunnel…et oui!
Je l’ai découvert complètement par hasard. Voici un
évènement cocasse : au printemps 1972, je voulais accompagner l’un des finissants à son bal. Étant donné
qu’il ne me l’avait pas demandé et que la date arrivait
à grands pas, je me suis donc proposée pour aider à
Voici quelques petits moments qui m’ont démontré l’organisation de la fête. J’accueillais les diplômés en
que le SSS et toute son organisation savaient faire la leur offrant un verre de vin. Je me suis donc retrouvée
différence.
à maintes reprises à la cuisine. Un des frères était.>

présent. Il nous a fait visiter les lieux. Il a
soulevé un panneau du plancher et nous a
raconté l’histoire de ce tunnel. Par la
suite, j’ai rejoint MC. Nous avons passé une
superbe soirée sous les airs de Charles
Aznavour entre-autres. Ma soirée était plus
que comblée!
Au printemps 1973, ce fût à mon tour de
graduer et de fêter dans notre gymnase
décoré par notre belle gang. La toge n’était
pas de mise, mais nous avions revêtu nos
plus beaux atours. Que de beaux souvenirs! Quinze années plus tard avait lieu une
journée retrouvailles dans cet ancien manoir. Quelle joie de retrouver ces visages!
Quelle fierté ressentie lorsque nous voyons
des “anciens” échanger lors d’une émission à Radio-Canada ou tristesse lorsqu’un
des nôtres nous quittent.
Je suis retraitée du réseau de la santé. J’ai
oeuvré et je me suis impliquée durant plusieurs années dans les quartiers Centre-sud
et Plateau Mont-Royal. Que d’enseignement et de richesses humaines nous y
retrouvons.
J’habite maintenant dans le coin de pays
de mes ancêtres, la Mauricie. Il y a environ 150 ans, une famille irlandaise s’y
est établie, ma famille. Entre les arts et la
lecture, je produis du sirop d’érable pour
notre consommation personnelle. Je m’intéresse à tout ce qui à trait à la Première et
Seconde Guerre mondiale, à la psychanalyse,
aux intrigues policières, aux films, particulièrement La Société des poètes disparus,
avec le célèbre « Capitaine, mon capitaine
». Que de dignité, respect et authenticité
dans ces simples mots!
Une belle croisée de chemins s’est faite lors de
mon passage au Séminaire Saint-Sacrement.
Un établissement qui a toujours su évoluer
et dont le savoir être, dire et faire sont intégrés à l’essence de l’éducation de l’institution.•

Appel à tous
TESTEZ VOTRE MÉMOIRE
PAR PIERRE COFSKY
Récemment, le Collège s’est procuré un appareil permettant de numériser les milliers de diapositives empilées un
peu partout, car cette technique de visionnement sert de
moins en moins. Nous devons beaucoup à Louise Héroux
qui pendant plusieurs années a agi comme photographe
officielle et immortalisé lieux et gens. Je me suis lancé
dans un travail de bénédictin : identifier les dates, les personnes, les lieux et les événements des photos. Ne pouvant me fier à ma seule mémoire, je lance un appel à tous.
Si vous vous reconnaissez ou reconnaissez ceux et celles
qui apparaissent sur les photos, vous pouvez l'inscrire
directement dans le formulaire web (Google Form, liens
ci-dessous). Si en plus, vous connaissez la date et l’événement, vous pouvez les inscrire sur le formulaire ou notez
le numéro de la photo et, en cliquant sur mon courriel,
ayez la gentillesse de me transférer vos informations.
Il ne faut pas s’étonner que les diapositives concernent
davantage certaines années entre 1960 et 1990. Ne
prenez pas ombrage si vous en trouvez peu de votre époque. Ça ne reflète en rien l’intérêt que nous vous portions.
Évidemment, j’ai fait un premier tri à partir des données
qui apparaissaient sur les différentes diapositives et à la
lumière de mes souvenirs souvent évanescents. Aussi, certaines dates avancées demeurent approximatives.
Allez, amusez-vous!
• Décennie 1960-1970
• Décennie 1970-1980
• Décennie 1980-1990
• Décennie 1990-2000
•

10e anniversaire de l'ESSS (1983)

De tout et de rien
TEXTES : PIERRE COFSKY ET SES RECHERCHISTES : LOUISE HÉROUX
ET ANNICK DURAND | PHOTOS : COURTOISIES

(1) Plus de vingt ans plus tard, Mélanie Lavigne, diplômée de 1999, demeure encore fascinée par le souvenir qu’elle conserve des jambes de son
enseignant d’écologie, Jean-Louis Giguère. En 1994, ce dernier avait remporté le concours annuel des plus belles jambes du personnel de première
secondaire tenu avant le congé de Noël. D’ailleurs, Jean-Louis Giguère était
régulièrement le lauréat de ce concours à l’aveugle, ce dont il n’était pas peu
fier.
_____
(2) En février dernier, c’est avec déception qu’hypocondriaque avoué, je
voyais notre ancienne élève, Michèle De Guise (1979), elle-même cardiologue, refuser au nom de l’INESS à titre de vice-présidente la reconnaissance
de la colchicine comme traitement de la COVID-19 dont l’efficacité avait
pourtant été annoncée avec tambour et trompette.
_____
(3) Carl Dubé, diplômé de 1990, nous rappelle que le Collège pouvait aussi
former des gens d’affaires. Il a fondé l’an dernier une agence d’importation de spiritueux et de vins, Les frères Spirit (Certifié Whisky Ambassador). Une rapide consultation du site de son agence permet de constater
la diversité des produits dont la précise et suggestive description des propriétés constitue une invitation presque incontournable à leur dégustation.
Peut-être cette attirance pour les spiritueux et vins est-elle née chez lui
de quelque fréquentation de cabanes à sucre « illégales » de la fin de son
secondaire?
_____

^ (1A) Mélanie Lavigne
(1B) Les fameuses jambes...!
(2) Michèle De Guise
(3) Carl Dubé

(4) C’est avec un étonnement admiratif que j’ai découvert l’œuvre
picturale de cette remarquable artiste-peintre qu’est devenue
Sylvie Dagenais, finissante de la première cohorte de filles du Collège en
1974. Alors mon élève, j’avais entre autres conservé un souvenir précis de
sa fascinante calligraphie qui détachait chaque lettre. Temporairement
égarée dans le monde des concessionnaires automobiles, de toute évidence l’artiste a repris ses droits. Contactée par hasard pour écrire un texte pour un prochain Saint-Sac, sa réponse m’a révélé l’existence de son site
présentant sa technique et ses étonnantes créations.
_____
>

_____
(5) On me souligne que Jean-Frédéric Martin, finissant de 1984,
qui se présente comme Pédagogue, Rédacteur, Consultant a
acquis une certaine notoriété sur les réseaux sociaux d’abord en
corrigeant les fautes et incorrections de langage des politiciens
et politiciennes puis en commentant régulièrement les actualités
québécoises. •
_____
AVIS DE RECHERCHE
Dans une prochaine publication, nous souhaitons présenter des
anciens et anciennes du Collège qui vivent à l’étranger. Si c’est
votre cas ou si vous en connaissez, n’hésitez pas à communiquer
avec nous en précisant le pays et la raison de l’expatriation.
_____
Des nouvelles à nous faire parvenir?
Écrivez-nous!

^ (4) Sylvie Dagenais
(5) Jean-Frédéric Martin
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