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Chères diplômées, chers diplômés,
Chères retraitées, chers retraités,

Le Collège Saint-Sacrement, c’est bien sûr 
ce campus incroyable situé au cœur du 
Vieux-Terrebonne. Aujourd’hui, plus de 
1550 élèves et tout près de 140 membres 
du personnel franchissent ses portes 
chaque matin. Ce Collège, c’est aussi et 
surtout l’ensemble de la communauté 
des diplômés et des employés retraités 
qui en ont foulé le sol à un moment ou à 
un autre de son histoire.
Créé d’abord comme juvénat, notre 
établissement s’est développé comme 
séminaire, comme école secondaire, 
puis s’est transformé au fil des décennies 
pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : un 
chef de fil dans le milieu de l’éducation 
au Québec. Tous ceux et celles qui l’ont 
fréquenté ont contribué à leur façon à 
marquer son histoire.
Pour reconnaître ceux qui l’ont fréquenté 
et pour favoriser le développement de 
leur sentiment d’appartenance à leur alma 
mater ou à leur ancien milieu de travail, 
nous décidons de relancer l’Amicale des 
Anciens qui portera désormais le nom 
de l’Association des diplômés du Collège 
Saint-Sacrement. Une tâche considérable 
nous attend : retracer nos anciens 
afin d’entrer en communication avec 

eux, recueillir des informations sur ces 
derniers pour savoir où ils sont rendus et 
lancer une publication pour les informer. 
Dynamiser, attiser la fierté, voilà notre 
objectif ! Nous solliciterons d’abord la 
participation d’anciennes et d’anciens à 
un comité de travail qui définira les balises 
de cette association. Aussi, celles et ceux 
qui voudront s’investir dans un éventuel 
conseil d’administration de l’Association 
ou dans l’organisation d’activités seront 
assurément les bienvenus. Bref, tout 
est à construire et nous comptons sur 
la participation des diplômés du Collège 
pour nourrir et faire rayonner ce club 
sélect. Vous trouverez d’ailleurs plus loin 
le lien pour soumettre votre nom en vue 
d’une éventuelle implication.
Le journal des diplômés du Collège, le 
Saint-Sac, sera au cœur de cette stratégie 
de regroupement de nos anciens. 
Vous avez entre les mains sa première 
édition, c’est avec un brin de fierté que 
nous vous la présentons. Le rôle de ce  
journal : informer sur la vie actuelle du 
Collège, se rappeler de bons moments 
de notre passé, présenter ce que sont 
devenus nos anciens et nos retraités, 
créer un réseau, annoncer les activités à 
venir, etc.
En terminant, nous espérons que ce 
journal et la nouvelle Association des 

diplômés atteindront les objectifs fixés. 
Nous vous remercions à l’avance de 
votre contribution à diriger vos amis, 
parents, voisins ou connaissances 
ayant fréquenté le Séminaire, l’ESSS ou 
le Collège vers le site web pour qu’ils 
s’inscrivent à l’Association.

Longue vie à l’Association des 
diplômées et des diplômés du  
Collège Saint-Sacrement !

Stéphane Mayer
Directeur général et diplômé de la 
promotion 1991

Mot du directeur général

https://collegesaintsacrement.qc.ca/amicale-des-anciens
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Vous les avez connu(e)s

Le Saint-Sac : 
conjuguer le passé 
au présent
Les liens qui se nouent entre les 
élèves lors des études secondaires 
sont souvent les plus durables. 
Malheureusement, les choix de vie 
et de carrière font que plusieurs se 
perdent de vue. Cependant, il reste 
toujours un intérêt, une curiosité 
de savoir ce que sont devenus 
ces compagnons et compagnes 
de route du secondaire et peut-
être même comment a évolué le 
collège fréquenté.
C’est en partie pour répondre à 
ces attentes que nous lançons ce 
bulletin de liaison, le Saint-Sac. Son 
intérêt grandira au fur et à mesure 
que vous nous alimenterez en 
informations sur vous-mêmes et 
sur celles et ceux avec lesquels 
vous avez pu garder contact.  
Dites-nous votre travail, vos 
réussites, vos fiertés, vos 
anecdotes racontables. Donnez-
nous vos coordonnées : nous les 

mettrons en commun si vous le 
souhaitez. Invitez les anciens et 
anciennes que vous rencontrez 
encore à en faire autant.

De notre côté, nous vous 
informerons des transformations 
que vit le Collège Saint-Sacrement 
soucieux de préserver sa tradition 
tout en demeurant une institution 
scolaire dynamique et moderne.

Pierre Cofsky,

Ancien préfet de discipline, 
maintenant partiellement retraité, 
mais qui hante encore les corridors 
du vieux manoir à la recherche du 
temps perdu.

Ils sont encore actifs et actives au Collège depuis plus de dix ans

Arcand, Bruno 
enseignant de 

sciences  
en poste depuis  

31 ans

Barreiro, 
Sylvain 

concierge  
en poste depuis  

25 ans

Beaudet, 
Alexandre 
technicien 

 de laboratoire  
en poste depuis  

11 ans

Beaudoin, Serge 
enseignant 

d’informatique  
en poste depuis 

12 ans

Beaudry, Éric 
enseignant 
d’histoire  

en poste depuis 
13 ans

Bergeron, 
Natacha 

enseignante 
d’anglais  

en poste depuis 
 22 ans

Boisclair, 
François 

enseignant de 
mathématique  
en poste depuis  

34 ans

Bonomo, Pierre 
enseignant 
d’anglais 

 en poste depuis 
22 ans

Boucher, Louis 
enseignant en 
univers social  

en poste depuis  
26 ans

Bourassa, 
Francis 

enseignant de 
mathématique 

 en poste depuis  
15 ans

Bourgault, 
Marie-Ève 
enseignante 

d’arts plastiques 
en poste depuis  

16 ans

Cardinal, 
Christine 

enseignante de 
sciences  

en poste depuis  
18 ans

Champagne,  
Sylvie 

enseignante de 
sciences  

en poste depuis  
29 ans

Chapdelaine,  
Thérèse 

enseignante de 
mathématique 
en poste depuis  

12 ans

Chalebois,  
Maxime 

enseignant 
d’édu. physique 
en poste depuis  

14 ans

Clément, 
Julie 

enseignante 
en sciences  

en poste depuis  
26 ans

Cofsky, Pierre 
cadre-conseil et 

archives  
en poste depuis  

51 ans

De Lasalle, 
Marie-Andrée 

surveillante  
en poste depuis  

21 ans

Delisle, Myriam 
enseignante de 
mathématique  
en poste depuis  

13 ans

Desjardins, 
Ghislain 

bibliothécaire 
en poste depuis  

22 ans

Dionne, 
Stéphane 

enseignant en 
univers social 

en poste depuis  
24 ans

Gagné, 
Dany 

enseignante de 
sciences  

en poste depuis  
23 ans

Goggin 
Harold 

enseignant  
d’espagnol  

en poste depuis  
20 ans

Hripko, 
Stéphane 
enseignant  

en univers social 
en poste depuis  

22 ans

Lacroix,  
Jean-Frédéric 
enseignant de 
mathématique  
en poste depuis  

14 ans

Lalande  
Marie-Claude 
enseignante de 
mathématique  
en poste depuis  

20 ans

Lalonde  
Sylvie 

infirmière 
auxiliaire 

en poste depuis  
12 ans

Marchand,  
Luc 

enseignant 
en français et 

responsable des 
comm. 

en poste depuis  
42 ans

Mézerette, 
Sandrine 

enseignante en 
art dramatique 
en poste depuis  

15 ans

Michaud,  
Annie 

enseignante de 
mathématique  
en poste depuis  

12 ans

Necak,  
Ingrid 

enseignante 
d‘anglais 

en poste depuis  
22 ans

Paquette, 
Judith 

enseignante en 
univers social 

en poste depuis  
13 ans
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Vous les avez connu(e)s
Ils sont encore actifs et actives au Collège depuis plus de dix ans

Pomerleau, 
France 

enseignante de 
français  

en poste depuis  
35 ans

Renaud, 
 Denise 

surveillante 
maintenant 

responsable de la 
reprographie 

en poste depuis  
15 ans

Riopel,  
Gerneviève 

enseignante de 
français  

en poste depuis  
11 ans

Robinson,  
Liam 

enseignant 
 d’anglais  

en poste depuis  
12 ans

Sgroi, 
Hugo 

technicien en 
informatique  

en poste depuis  
22 ans

St-Pierre, 
Isabelle 

enseignante de 
français  

en poste depuis  
27 ans

Therrien, 
Amélie 

enseignante de 
français  

en poste depuis  
13 ans

Villeneuve, 
François 

enseignant en 
univers social 

en poste depuis  
15 ans

Vincelette, 
Diane 

enseignante de 
français  

en poste depuis  
32 ans

Nécrologie du personnel
Allaire, Gaétane infirmerie (2007-2015)
Cofsky, Gérard  surveillant (1976-1984)
Deguise, Fernand enseignant (1971-1988)
Deshaies, Gérard maintenance (1955-1996)
Desroches, Ginette enseignante (1973-1989)
Foisy, Lyse  infirmerie (1974-2006)
Fontaine, Gilbert surveillant (1988-1998)
Gagnon, Jacques enseignant (1977-2000)
Gauthier, Louis-Guy bibliothécaire (1967-1997)
Germain, Denis  enseignant (1969-1997)
Lapointe-Artacho, Gisèle enseignante (1976-1999)
Lemire, François directeur (1969-2007) 
Limoges, Yvon  enseignant (1992-2009)
Papineau, Fleurette  secrétaire (1967-1987)
Roberge, Gérald enseignant (1977-1995)
Roberge, Michel enseignant (1975-1986)
Sanscartier, Jean  surveillant (1996-1999)
St-André, Gérard enseignant (1977-1997)
Therrien, André surveillant (1978-1994)
Trudel, André  enseignant (1974-2013)
Viens , Judith  enseignante (1970-1989)

La petite histoire du local R-02

Dans les deux dernières années, le Collège a entrepris des travaux im-
portants d’entretien et de restauration de sa plus vieille partie, le Manoir 
Masson datant de 1854. Les plus anciens et anciennes ont possiblement 
fréquenté certains de ses locaux. Voici l’histoire du R-02.
Situé au coin sud-ouest du Manoir Masson, là où tous suaient sous le 
soleil printanier et automnal quand aucune brise n’arrivait à pénétrer par 
l’unique carreau qui s’ouvrait de chaque châssis double. C’est aussi là où 
tous grelottaient, l’hiver venu, quand les vieux radiateurs à eau chaude 
peinaient à neutraliser le noroît. Et pourtant, il s’y est donné des cours très 
longtemps. 

1854 à 1882 : le R-02 était la salle à manger principale de la seigneuresse 
Masson. Il était de dimensions un peu plus réduites puisque le corridor 
principal du Manoir de l’axe est-ouest s’y poursuivait donnant accès à un 
escalier qui menait au sous-sol. Pieuse et généreuse dame, c’est là qu’elle 
recevait ses invités, notamment évêques et religieux, qui venaient y gri-
gnoter un peu de sa richesse pour leurs bonnes œuvres. 

Plan du rez-de-chaussée du  
Manoir en 1853

1883 à 1888 : le Manoir, légué aux Sœurs de la Providence. On devine que 
le local servait encore de salle à manger, mais aucun document ne confirme 
sa vocation.
1888 à 1902 : le Manoir est déserté et abandonné. Seul un gardien y loge.
1902 à 1970 : le Manoir devient propriété des Pères du Saint-Sacrement qui 
en font un juvénat puis un séminaire. Le local sert alors de réfectoire pour 
la clientèle scolaire de pensionnaires. Entre 1952 et le début des années 
1960, c’est aussi le cas du grand salon qui le jouxte. D’ailleurs, au grand 
plaisir des séminaristes, un immense grille-pain sert de trait d’union entre 
les deux réfectoires dès le milieu des années 1960. Il faudra cependant 
quelques années pour en maîtriser le fonctionnement : les toasts sortant 
tantôt carbonisées, tantôt blanches. Les élèves des années 1970 qui ont 
connu les classes rouges et vertes du Camp des Lutins ont pu y retrouver 
cet imposant grille-pain.

Le R.-02 servant de réfectoire 
(vers 1924)

DES NOUVELLES DU COLLÈGE
TEXTE : PIERRE COFSKY | PHOTO : ARCHIVES

Gérard St-André 
Décédé en décembre 2016

André Trudel 
Décédé en janvier 2019

St-Louis, 
Josée 

enseignante de 
français  

en poste depuis  
18 ans



La petite histoire du local R-02
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1971 au début des années 2010 : vendu à un groupe 
de laïcs, le séminaire devient l’École secondaire 
Saint-Sacrement. On ferme le pensionnat en 1970 
et systématiquement, on utilise le local R-02 com-
me salle de cours, notamment des cours d’anglais 
et de mathématique.

Le R.-02, salle de cours  
en 1982

2011 à 2016 : le local ne connaît plus qu’une utilisation 
sporadique à l’occasion d’événements particuliers.
2017 : le Collège confie à une spé- 
cialiste de la restauration des vieux bâtiments 
l’aménagement du local R-02 rebaptisé 1-02.

2019 : à la suite d’une entente tripartite entre la 
SODEC, la société d’Histoire de Terrebonne et le 
Collège, ce local deviendra une salle polyvalente 
muséale consacrée à la famille Masson et ou-
verte occasionnellement aux visites publiques.

Le R-02 restauré en 2018  

Jean-Louis a enseigné à l’ESSS  de 1967 à 1995, et tous les élèves voulaient être   dans sa classe. Il y créait une véritable ménagerie 
où lapins, tarentules, moufettes, boa, grenouilles… épiaient les étudiants captivés par le cours.

Lui qui a toujours été un bon sportif (hockey, ski de fond, vélo, golf…), il a profité de sa retraite  pour ajouter à son arc des cours 
de danse, d’espagnol et de bridge. Il allait à la pêche au saumon en Gaspésie, mais je  crois qu’il n’a jamais eu une touche. Il chas-
sait à l’arc, mais lorsque l’occasion s’est présentée d’avoir à sa merci le chevreuil qu’il avait nourri de pommes et de carottes, il 
n’a pas pu tirer. Certains diront qu’il s’agissait du ‘’bock fever’’, mais je crois que c’est l’amour des animaux qui a pris le dessus. 
Il demeurait à St-Vincent-de-Paul sur le boulevard Lévesque jusqu’à la vente de sa maison vers 2009. Avec sa conjointe Germaine, 
il est ensuite déménagé près du centre médical Vanier à Laval afin de profiter de la proximité des soins médicaux.

Germaine est décédée le 25 décembre 2014. L’année suivante, Jean-Louis a emménagé au Boisé Notre-Dame à Laval. Depuis 
2018, il réside au CHSLD de Verdun, tout près des Rapides de Lachine. 
Ses deux fils, Patrick, qui demeure près du CHSLD, et Denis, qui demeure en Abitibi, s’en occupent avec beaucoup d’amour. Ses 
5 petits-enfants constituent sa source de fierté. 

Jean-Louis est égal à lui-même, il réussit encore à charmer le personnel de l’établissement et son sourire n’a pas changé. Il se 
rend à l’occasion en Abitibi chez son fils Denis. Récemment, Patrick et Denis l’ont emmené à Las Vegas.
Aujourd’hui, son corps le délaisse lentement, ses souvenirs s’entremêlent, mais son sourire et sa bonne humeur sont toujours là. 
Dans sa chambre, il y a de nombreuses photos de sa famille, mais un immense poster retient notre attention :  Jean-Louis courant 
le marathon à l’ESSS. 
Son vélo hybride a été remplacé par un vélo à « roues parallèles », c’est de là qu’il vous salue !

 Jean-Guy Charbonneau, grand ami de Jean-Louis et retraité du Collège.

Que deviennent-ils?
JEAN-LOUIS GIGUÈRE

TEXTE : Un texte de Jean-Guy Charbonneau | PHOTO : ARCHIVES ET PERSONNELLES

Pour amortir le choc de la retraite, le précédent directeur général, M. Pierre Cofsky, œuvrant au Collège depuis 
cinquante ans, s’est senti un devoir de mémoire et a retracé les grands moments du développement du Collège 
Saint-Sacrement depuis son ouverture en  1902.

Le Collège a décidé de publier le résultat de cette recherche. Abondamment illustré, l’ouvrage intitulé Chronologie 
du Collège Saint-Sacrement de Terrebonne, grandes et petites dates paraîtra sous peu et sera disponible pour 
consultation. À travers les dates importantes de construction de la douzaine de nouveaux pavillons qui se sont 
ajoutés au premier Manoir Masson et qui illustrent l’ampleur et la rapidité de l’essor de cette institution, c’est aussi, 
en filigrane, l’évolution des mœurs scolaires qui s’y profilent.

L’ouvrage s’en amuse... On y rapelle qu’en 1900, une fois l’enfant inscrit, les parents devaient renoncer à le réclamer 
avant qu’il n’ait 21 ans! Qu’il s’agisse de l’arrivée de la gent féminine, de l’achat du Collège par des laïcs ou de l’utilisation 
du  camion du « boucher Légaré » pour transporter l’équipe de hockey 1948, les anecdotes feront sourire le lecteur. 

Chronologie du Collège Saint-Sacrement  
de Terrebonne 

Grandes et petites dates | 1854-2017
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