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Chers lecteurs,
La pandémie actuelle nous a contraints à prendre une pause bien involontaire dans la publication du Bourget au Quotidien en juillet dernier. C’est
donc avec un bonheur renouvelé que nous vous présentons cette édition dans le cadre du 170e anniversaire de notre Collège. Une édition qui, vous le constaterez,
démontre à quel point notre « alma mater », malgré son âge vénérable, continue à se développer et à innover tout en célébrant son passé.
Nous ne pouvons évidemment passer outre le fait que nous vivons une situation sans précédent qui nous a forcés en mars à nous adapter au quotidien, à naviguer au
gré des consignes parfois contradictoires pour continuer à offrir une éducation de qualité. Lors de la fermeture des écoles au printemps, nous avons su être proactifs
et établir un plan clair permettant un contact et la poursuite des cours à distance. Un défi hors norme relevé avec brio par l’ensemble de l’équipe-école.
Vous constaterez dans les prochaines pages que le retour en classe en mai dernier pour les élèves du secteur préscolaire et primaire a été couronné de succès. Les
nombreuses initiatives pour favoriser l’apprentissage extérieur et profiter de notre majestueux campus et de la montagne ont été appréciées par nos élèves. Les élèves
du secteur secondaire ont poursuivi leurs apprentissages à distance grâce à leurs tablettes alors que nos finissants ont pu venir célébrer, une dernière fois sur les lieux,
la fin de leur parcours lors d’une « soirée des toges » adaptée.
Bourget a toujours su être un acteur de changement et la crise de la COVID-19 n’a en aucun cas freiné ce désir d’innover. Ainsi, le programme de hockey « prep school »,
démarré l’an dernier, s’est bonifié, tout comme notre 12e année qui permet à nos élèves d’explorer d’autres voies que le
passage au CÉGEP. Notre association avec le FC Valence et son académie de soccer ont vu le jour en septembre 2020 et
nous envisageons une forte croissance dans les années à venir. Ce ne sont là que quelques exemples de secteurs en
développement.
Je m’en voudrais de terminer ce mot sans vous partager cet extrait du procès-verbal du conseil d’administration du
Collège datant d’avril 1919 et traitant du problème de l’heure : La fameuse grippe espagnole...
« La grippe « espagnole » fait de grands ravages dans le pays; à Rigaud, plusieurs sont décédés des suites de cette maladie.
Néanmoins, n’ayant aucun cas dans le Collège, nous croyons devoir garder nos élèves. C’est aussi l’avis de la Direction
provinciale ».
Cela illustre à quel point nous devons composer actuellement avec une crise qui, sans être aussi mortelle, est d’une plus
grande complexité que celle vécue il y a un siècle.
Je vous souhaite, chers membres de la grande famille de Bourget, un excellent temps des Fêtes et un doux repos.
M. Philippe Bertrand, directeur général.
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LE BOURGET AU QUOTIDIEN - EN LIGNE
Votre journal est accessible à tous dès sa « mise en ligne », en janvier et en août de chaque année. Visitez le site du Collège :
www.collegebourget.qc.ca, cliquez sur « Menu », ensuite sur « Bourget au quotidien », à droite. Si le format électronique vous convient,
n’hésitez pas à vous désabonner du format papier en nous écrivant à : journal@collegebourget.qc.ca. Vous nous épargneriez ainsi
des frais postaux, toujours grandissants, et vous contribueriez à la protection de l’environnement en sauvant des arbres ! Nous vous
invitons également à « aimer » et à « suivre » notre page Facebook : facebook.com/collegebourget/.
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SECONDAIRE
GRADUATION DES FINISSANTS
DE 5e SECONDAIRE
Le 22 juin dernier, sous une chaleur caniculaire, les élèves finissants de la 5e secondaire du
Collège Bourget ont pu se réunir pour assister à une collation des grades « nouveau genre »
malgré la pandémie de la COVID-19 et les règles sanitaires imposées par la Direction
nationale de la santé publique. En effet, les élèves ont eu la chance de vivre en plein
air, sur le terrain synthétique du Collège, leur cérémonie de remise des diplômes et des
bourses de la 5e secondaire. Ce fut l’occasion pour les élèves finissants de se retrouver et de
revoir leurs camarades et les membres du personnel du Collège, et ce, après une fin d’année
scolaire abrupte. En plus de la remise des diplômes et de l’album des finissants, c’est avec
un immense sentiment de fierté que le Collège a remis plus de 8000$ en bourses aux élèves
méritants. Voici les récipiendaires des trois bourses de 1000$ qui ont été remises lors de
cette occasion :
• Médaille du gouverneur général (meilleure moyenne générale
de la 1re à la 5e secondaire) : Émilie Gagnon;
• Prix Fide et Labore Valebo (élève s’étant démarqué au plan sportif,
culturel et social – rayonnement à l’étranger) : Aube Matte;
• Prix Pierre-Carpentier (engagement exemplaire et
contribution à la collectivité) : Julianne Fortin.
La cohorte des finissants 2019-2020 aura été la seule, de mémoire d’homme, à voir son
secondaire se terminer de cette façon. Il était donc primordial pour le Collège de ne pas
laisser ses élèves sans retrouvailles et de leur permettre de clore leurs années d’études
secondaires de la manière la plus appropriée dans les circonstances. À voir la participation
impressionnante des élèves finissants, on peut affirmer sans aucun doute que cet événement
a été un succès sur toute la ligne.

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Le 12 février avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle. Le jury formé de Kim
Mallette-Pharand, Gioia Brizic et Marie-Chantal Messier devait sélectionner deux numéros
gagnants pour représenter le Collège, lors de la finale régionale de la Montérégie. Notre jury a
choisi le numéro de guitare électrique, très électrisant, d’Arnaud Bedrosian et le duo formé de
Nicolas Baggio au piano et de Lucien Lavoie à la guitare. Ce duo nous a présenté une fantaisie
onirique unique et très originale. Malheureusement, la pandémie a empêché la tenue de la
finale régionale.
Les juges ont aussi remis « deux mentions spéciales » pour leur créativité et leur talent à Julia
Deschêsnes pour sa belle interprétation de la chanson Faufile de Charlotte Cardin et à Victoria
Ormiston pour son incroyable numéro de danse lyrique.

Bravo à tous les artistes de cette soirée !
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LES ARTS EN CONFINEMENT
Lors du confinement du printemps, les élèves en art de 2e secondaire
ont participé à trois expositions virtuelles. Le premier défi de nos
jeunes artistes était un « portrait anonyme », sous forme de dessin,
collage, photo ou montage. Le deuxième thème était un « Hommage à
la nature ». Les élèves ont réalisé de magnifiques œuvres qui rendaient
hommage à la beauté des paysages qui nous entourent. Le dernier
sujet était le camouflage, un défi original qui a su nous surprendre.
Bravo à tous les élèves ! Quelle belle démonstration de talents !

NOS DESIGNERS DE MODE
La rentrée 2020 restera gravée dans nos mémoires. Qu’à cela ne tienne, vêtues de leur masque, nos designers
en herbe se sont lancés dans la création de leur planche d’inspiration, cette démarche artistique est un
incontournable avant la confection de leur création vestimentaire. On peut admirer le talent en dessin de
« Lei Mauro » qui s’est inspirée de la mode en Asie pour imaginer des tenues à la mode. En espérant pouvoir
tenir notre défilé de mode « Voyage autour du monde » et vous y accueillir en juin 2021 !

ANIMAUX STEAMPUNK
Cette année, les élèves du Parcours Passion Arts visuels ont eu la chance d’exposer leurs œuvres à la
bibliothèque avant le confinement. Leur création 3D en argile devait représenter un animal inspiré du
Streampunk, un courant artistique né de la révolution industrielle et inspiré des machines à vapeur. Les
élèves devaient intégrer à leur œuvre, des matériaux tels que le métal, le cuivre ou le laiton.

PARCOURS PASSION DANSE
Le Parcours Passion Danse rassemble une soixantaine d’élèves, férus de danse. Ces élèves ont la chance de découvrir différents styles de danse soit le ballet,
le contemporain, le jazz, le moderne et le hip-hop. L’année 2020 fut une année d’adaptation. En effet, alors que les élèves s’apprêtaient à monter sur scène
en avril dernier, les compétitions ont dû prendre une pause. C’est avec tristesse,
mais surtout une grande détermination que nous nous disons partie remise pour
les compétitions l’année prochaine! Depuis la rentrée scolaire 2020, les cours de
danse vont bon train, toujours avec les mesures sanitaires imposées. Les élèves sont
heureux de retrouver leur local de danse, leurs enseignantes et surtout de pouvoir
partager à nouveau leur passion pour la danse avec leurs ami(e)s. Cette année, une
nouvelle enseignante, Mme Erin Legault se joint à l’équipe chevronnée de Mmes
Geneviève Desautels et Gioia Brizic. Bienvenue parmi nous, Erin !

PREMIÈRE COHORTE MATERNELLE
La toute première cohorte de maternelle qui avait fait son entrée au Collège en 2008, a gradué
dans des conditions particulières. Mme Sylvie leur a rendu un vibrant hommage lors de la
collation des grades : ils auront toujours une place spéciale dans son cœur !
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VOYAGE À WHISTLER

SEMER LE BONHEUR

Les élèves de 4e et 5e secondaire ont eu la chance de vivre un magnifique
voyage à Whistler lors de la semaine de relâche, tout juste avant le
confinement. Une mention spéciale à Monsieur Marcel Fournier (promotion
1966), un ancien du Collège qui vit à Whistler et qui prend congé à chacune
de nos visites pour nous faire découvrir et partager son milieu.

Durant le confinement du printemps dernier, tous les élèves de 1re secondaire,
qui suivaient leurs cours à distance, ont participé au projet « Semer le
bonheur », organisé par « Les correspondances d’Eastman ». Ce projet est né
de l’idée d’apporter du bonheur aux ainés vivant seuls dans des résidences
et étant isolés à cause de la pandémie. Nos élèves ont donc rédigé de belles
lettres parsemées de poésie, de dessins et de mots réconfortants et les ont
postées. Pour certains élèves, ce projet en français leur tenait vraiment à
coeur et a été celui pour lequel ils se sont le plus investi, malgré l’école à
distance. Les élèves se sont tellement impliqués que nous avons décidé de
réitérer ce projet avec la cohorte de cette année. Si jamais le cœur vous en dit,
vous pouvez aussi sortir vos crayons et poster votre missive à cette adresse :
Semer le bonheur
Les correspondances d’Eastman
338 Principale
Eastman, Québec, J0E 1P0

VOYAGE AU MAROC
Par Samia Benslimane
Le 29 février 2020, une trentaine d'étudiants accompagnés de Mme Bédard, Mme Gareau, Mme Ouellet
et moi-même sommes partis pour un voyage de dix jours au Maroc.
Notre aventure a commencé au pied de la ville de Chefchaouen, ville connue pour ses bâtiments bleus.
Par la suite, nous nous sommes rendus à la ville de Fès où nous avons visité les célèbres souks, l'académie
de poterie ainsi que le Palais impérial et fini la journée en beauté en savourant un repas à la Médina.
Le jour suivant, nous nous sommes rendus à Marrakech. Cette ville nous a tous impressionnés et
fascinés par ses souks, ses charmeurs de serpents ainsi que l'abondance des gens dans un cadre presque
carnavalesque. Nous avons profité de cette occasion pour célébrer notre voyage en dégustant un dîner
marocain typique que nous avons préparé nous-même dans un atelier de cuisine.
Et que dire des magnifiques excursions que nous
avons eu la chance de vivre! Une traversée en 4x4
et à dos de dromadaire, une nuit en bivouac, le tout dans le
désert de Mergouza !
Le Maroc est un pays fascinant à explorer et à contempler.
Il y a de la beauté à chaque coin, de la couleur dans chaque
détail et une histoire sur chaque mur. Nous avons été
séduits par la gentillesse des gens et le partage de leur
terre.
C’était une expérience d’autant plus spéciale pour moi car
cela m’a permis de faire découvrir le pays natal de mon
père à nos élèves et à mes amies.
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LE MARATHON D’ÉCRITURE
Pour une 5e année de suite, en décembre dernier, un marathon d’écriture a été orchestré par le
comité élèves d’Amnistie du pavillon Querbes. Une tournée des classes au primaire/secondaire
ainsi qu’une nuit d’écriture ont été organisées afin de dénoncer ce que dix jeunes subissent
comme préjudices au nom de leur opinion. En tout, 1971 lettres et cartes rédigées par les élèves
ont été postées en janvier afin de les soutenir dans leur cause.

FÊTE DE LA ST-VIATEUR
Cette année, nous avons dû nous adapter aux
normes sanitaires afin de contrôler la pandémie. La
St-Viateur a donc pris les traits d’une fête plus simple
mais tout autant joyeuse. Au lieu d’une journée
d’activités en grand groupe, pendant laquelle nous
prenions le temps de faire du sport ou de nous
amuser, nous avons célébrer la St-Viateur avec des
petits gâteaux aux couleurs du collège. D’ailleurs,
nous tenons à remercier chaleureusement Mme
Véronique Viau de la famille IGA Viau pour ces
délicieux gâteaux.
De plus, une vidéo et un jeu « kahout » ont été
réalisés afin de comprendre que cette fête se veut
un rappel de notre tradition, celle de faire partie
des écoles qui ont à cœur la solidarité, l’entraide et
le respect des autres.

SOLIDARITÉ AVEC LE CAFÉ DE LA DÉBROUILLE
Pour une 10e année, les élèves du pavillon
Querbes ont organisé un marché du Père Noël,
en collaboration avec le Café de la Débrouille.
Grâce à la grande générosité du Hudson Club
de Rigaud, les élèves de Querbes ont emballé
des cadeaux neufs pour une trentaine d’enfants
issus de familles dans le besoin. De plus, une
grande collecte de denrées non-périssables
a permis d’amassser plus de 80 boîtes de
nourriture pour soutenir le Café de la Débrouille
dans la distribution d’aide alimentaire tout au
long de l’année.

PANDÉMIE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
C’est avec regret que cette année nous avons dû annuler
le voyage de coopération au Pérou. La pandémie a frappé
fort dans ce pays où les gens vivent toujours confinés,
depuis plusieurs mois, afin de réduire le nombre de
mort. Le centre CESAVI (centro San Viator) qui avait
l’habitude de nous accueillir est fermé et les jeunes de
Collique doivent faire l’école à la maison depuis mars
dernier. Toutes nos pensées vont pour nos amis de cette
communauté. Cette Photo date de mars 2019

MONTÉE À LOURDES

TROC TES TRUCS
Le comité Vert a organisé un 2e « Troc tes trucs »
afin de sensibiliser les autres élèves à notre
consommation. Cette activité gratuite a permis à
une trentaine d’élèves de se trouver de nouveaux
vêtements et ainsi de réduire leur empreinte
écologique.
Le concept était d’amener des
vêtements en bon état et-ou que nous n’aimons
plus pour en choisir parmi ceux des autres. Les
articles qui n’ont pas trouvé preneur ont été remis à
un organisme de Valleyfield.

C’est avec regret que cette année, la traditionnelle montée à Lourdes n’a pu se dérouler pour les
élèves du secondaire afin de respecter les règles sanitaires mises en place pour la sécurité des
jeunes. En revanche, chaque groupe du primaire a pris le temps d’y aller afin de profiter de la
nature, de comprendre les origines de cette belle tradition et de réfléchir aux différents impacts
de la Covid sur leur vie.
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PRIMAIRE
RENTRÉE PRINTANIÈRE
11 MAI 2020
À Bourget, nous étions prêts !
Des classes aérées, des randonnées, des leçons à l’extérieur !
Pour une première, le primaire a expérimenté les classes extérieures à « la
scandinave ». L’expérience fut si concluante que le Collège réfléchit même
à multiplier le nombre de classes extérieures dans les prochaines années.
Le retour en classe au printemps au primaire s’est déroulé sous le signe de
la joie avec de beaux projets et une nature environnante très accueillante.
Dame nature fut de notre côté et nous a offert son plus beau soleil. Les
classes réduites nous ont permis de varier les enseignements et de profiter
de notre magnifique campus. La motivation, la créativité et la coopération
étaient au rendez-vous !

Cours de musique à l’extérieur

Éducation physique à l’extérieur :
Bouge o poly

HOMMAGE À NOS FINISSANTS
DE 6 e ANNÉE
Nous avons eu la chance de rendre un hommage aux finissants de la
cohorte 2020. Quelle année hors de l’ordinaire auront-ils vécue ! Voici en
images ce moment exceptionnel !

Projet « Monsieur Bout-de-bois »
en 2e année

Randonnées en montagne

Jardinage à la serre et au potager
P.6

Projet « Tournesols et abeilles »
en 5e année

Classe extérieure

Classe extérieure sur bûches
BOURGET AU QUOTIDIEN

RENTRÉE 2020 AU PRÉSCOL AIRE / PRIMAIRE
La rentrée 2020 nous en a fait voir de toutes les couleurs. Nous nous sommes adaptés au nouveau mode de vie qu’exige ce temps de pandémie et
avons accueilli des élèves souriants… sous les masques ! Ils semblaient heureux de retrouver le chemin de l’école. En cette année exceptionnelle,
nous mettons tous nos efforts pour voir nos élèves se réaliser et développer leurs passions !

LES ÉLÈVES MÉRITANTS AU PRIMAIRE - PROMOTION 2019-2020
Mérites à la vie scolaire

Gabrielle
Chamberland (612)

Mérite
en danse

Béatrice Jet te
(611)

Samuel Bourget
(613)

Mérite en
musique
(harmonie)

Charles-Antoine
Lepage (611)

Mérites en anglais

Cassandre
Larente-Soumis (611)

Mérite en
musique
(guitare)

Mérites en éducation physique

Béatrice Bedrossian
(611)

Charles-Antoine
Lepage (611)

Mérites pédagogiques

Nat than Pit taro
(611)

Matias Ruiz
(611)

Béatrice Jet te
(611)

Mat Keelan Bois
(612)

Clovis Hudon
(613)

Personnalités de la classe

Sahana Selvadurai
(612)

Émilie Duguay
(613)

Mateo Espitia
Harding (611)

Maddux Har vey
(612)

Samuel Bourget
(613)

Comportement exemplaire dans chacune des classes

Henri Goulet
Catellier (010)

Henri Pilon
(020)

Arnaud Gravel
(111)

Jasmine
Koniuszewski (112)

Vic toria LeducCarrière (211)

Emilie Corbeil
(212)

Vic toria Burrows
(311)

Samuel James
(312)

Émile Ghanem
(411)

Jayden RzasaToussaint (412)

Emma Robichaud
(511)

Louis Chamberland
(512)

Mathilde Poirier
(513)

Simon Pellerin
(611)

Béatrice Gosselin
(612)

Félix L azure
(613)

JANVIER 2021

P.7

NOUVELLES
NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL

Amyot-Bourdeau,
Chloé

B Trow, Stéphanie

Bélanger, Mar tin

Bristow-Leroux,
Alannah

Brizic, Gioia

Chevrier, Myriam

Décoste, Julie

Dupré, Catherine

Goyer, Marie-Ève

Leneveu, Céline

Menn, Gaëlle

Reid, Brandon

Rousseau, Anie

Roy, Valérie

Sauvé, Tristan

St-Laurent ,
Jasmine

PORTES OUVERTES
Les portes ouvertes de septembre 2020 se sont déroulées pour la première fois en mode hybride. En
effet, étant donné les règles mises de l’avant par la Direction de la Santé publique limitant le nombre
de visiteurs, le collège a rendu possible les visites virtuelles à même son site web. En parallèle, des
groupes restreints, avec horaires spécifiques ont été organisés pour permettre des visites sur les lieux.
Ces contraintes n’ont pas empêché les nombreuses familles de visiter les différents lieux du Collège.
Cet engouement s’est transposé dans le nombre de demandes d’admissions, tant au secondaire qu’au
primaire qui ont atteint, dans les deux secteurs des taux historiques.

L’ÉTÉ 2020 FUT UN SUCCÈS
L’été 2020 fut un succès en termes de reprise des activités sportives et culturelles. Tout d’abord, le
Collège a offert, pour la toute première fois, son camp de jour à même son campus. Plus de 125 jeunes
de la première année du primaire à la deuxième secondaire ont participé à une ou plusieurs semaines de
la programmation de huit semaines. L’ensemble des installations sportives du Collège a été utilisé pour
créer un environnement sécuritaire et stimulant pour les enfants.
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LES VIATEURS DE PAR LE MONDE… ET LA PANDÉMIE !
Par Monsieur Jean-Marc Saint-Jacques
Le cher virus de la Covid 19 ne frappe pas que le Québec. Il se promène au gré des grands vents d’une toux à l’autre sur les cinq continents. Il ne touche pas
toutes les régions du monde de la même manière. Mais il ralentit les activités et ne facilite pas les échanges si essentiels dans une démarche éducative. Cet
article n’abordera que les écoles qui relèvent de la province du Canada des CSV.
Au Canada, les Viateurs sont toujours présents au Collège Bourget. Vous en avez des nouvelles par le présent journal.
Au Burkina Faso, les Viateurs ont en charge deux importants campus scolaires. À Ouagadougou, le Groupe scolaire Saint-Viateur regroupe plus de 2000 élèves
de la maternelle à la fin du cycle secondaire et en cours du soir. À Banfora, l’Établissement Louis-Querbes et le Centre de Formation professionnelle regroupent
autour de 1000 jeunes. Les écoles ont connu des périodes d’arrêt au cours de la dernière année scolaire. Les activités sont maintenant relancées dans les
écoles depuis le mois d’octobre. La Covid-19 n’a pas fait, pour l’instant, de nombreux décès. On y parle de moins de cent décès connus dans tout le pays.
C’est encourageant. Les mesures de barrage au virus sont bien en place. Dans une perspective de développement de la présence des Viateurs dans le pays, la
communauté vient de lancer un nouveau projet scolaire à Bagré. On commence cette année avec des élèves du primaire.
En Haïti, la situation sociale et politique n’est pas facile. Au cours de la dernière année, les établissements scolaires ont été fermés par un mouvement de
contestation du pouvoir en place : « pays lock ». On perçoit une forte opposition au système qui entraîne une si grande précarité de grands pans de la population.
Puis, ce fut la pandémie qui a refermé de nouveau les écoles (plus de 9000 décès). On a recommencé l’année autour du mois d’août avec beaucoup de variance
d’une ville à l’autre, espérant la compléter en novembre avant de relancer la nouvelle année 2020-2021 en
décembre. Les Clercs de Saint-Viateur sont actifs dans de nombreux établissements scolaires.
Au Japon, les activités sont également reprises à l’école Rakusei de Kyoto où travaillent un religieux et de
nombreux Viateurs associés. Au Pérou, la Covid-19 fait des ravages. Plus de 34 000 morts depuis le début de
la pandémie. Malgré tout, les Viateurs tentent de garder ouvertes les écoles où ils sont engagés. Il y a des
cours en présentiel et du soutien à distance via les services informatiques.
Tous disent qu’il est essentiel de continuer à permettre aux jeunes d’apprendre et de grandir dans ce contexte
bien difficile.

ET LES ÉLÈVES INTERNATIONAUX ?
Par Louise Leduc – Directrice du secteur international
Et les élèves internationaux ?
Avec la pandémie de la COVID-19 qui sévit, toutes nos habitudes sont chamboulées : pas de voyage ou même de trop grand déplacement en vue, l’annulation
des compétitions sportives, mesures sanitaires accrues et j’en passe.
Qu’en est-il de nos élèves internationaux qui, pour tous les anciens de la cohorte 2020-2021, en sont à leur 4e ou 5e année au Collège Bourget ?
Heureusement, pour ces onze élèves, ils ont vécu les mêmes procédures que nos Canadiens qui sont revenus au pays. Ils ont pu revenir en août, grâce à leur
permis d’études valides, et subir deux tests de COVID au début et à la fin de leurs 14 jours de quarantaine. À ce sujet, je ne saurais assez remercier les familles
d’accueil du Collège qui sont des gens exceptionnels qui font toute la différence dans la vie de nos élèves. Il en va tout autrement pour la vingtaine de nouveaux
élèves qui voulaient s’inscrire au Collège cette année. En effet, depuis le 18 mars 2019, plus aucun permis d’études n’a été émis. Après 5 mois d’attente et de
nombreux reports de la part des divers ministères, à la rentrée scolaire, la moitié de ces élèves ont préféré attendre à l’an prochain pour nous rejoindre. L’autre
moitié attend toujours de nous rejoindre ou sont en télétravail avec nous.
Or, le 20 octobre dernier, le ministère de l’Immigration a enfin permis aux élèves avec un permis d’études valide de venir étudier au Canada, sous des consignes
sévères de sécurité, bien sûr. L’émission de nouveaux permis d’études reprend donc son cours. Nous avons bon espoir d’accueillir ces nouveaux élèves qui nous
viendront de la Russie, la Tchécoslovaquie, le Danemark, le Rwanda, le Maroc, l’Algérie, le Mexique et Hong-Kong.
Notre plan sanitaire COVID pour l’accueil de ces élèves est en place. Il ne manque plus que leur arrivée et votre accueil chaleureux pour rendre leur intégration
harmonieuse. Voilà qui témoigne, à nouveau, notre ouverture sur le monde et notre engagement aux valeurs de l’UNESCO.

Bonne année scolaire à tous !
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VISITE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION,
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Le 28 août dernier, le Collège recevait la visite du ministre de l’Éducation, M. JeanFrançois Roberge. M. Roberge ainsi que Mme Marilyne Picard, député de Soulanges
ont pu visiter le campus de Bourget, rencontrer des enseignants et des élèves. Un
merci particulier à Mme Judy Lalonde d’avoir accueilli ces invités de marque dans
sa classe.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Jeudi 12 mars 2019, à la suite des annonces gouvernementales demandant aux voyageurs de se placer volontairement en quarantaine, le comité de direction
prend la décision de fermer le Collège afin de préparer une éventuelle fermeture forcée de l’école par le gouvernement. Nous avions vu juste!
Le lendemain, toutes les écoles secondaires étaient fermées, et ce, jusqu’en juin.
Bien que le terme de « vacances » ait été employé par le Ministre de l’éducation pendant cette période de crise, les employés et élèves du collège Bourget,
eux n’ont pas chômé ! En effet, le Collège s’est distingué en offrant aux familles, dans un contexte de bouleversements, des apprentissages importants et une
certaine routine. Les enseignants ont su faire preuve de flexibilité, d’adaptation et de professionnalisme en offrant des classes synchrones et asynchrones tout
en soutenant personnellement les élèves qui avaient des besoins plus grands. Leur rétroaction fut soutenue tout au long de ces trois mois.
Toute cette aventure nous aura montré à quel point l’équipe est agile et prête à relever les défis qui se présentent à elle.

AMÉNAGEMENT DU LOCAL
DES MATERNELLES
Nous tenons à remercier chaleureusement l’Association des parents du Collège Bourget pour leur implication et
leur soutien afin d’améliorer et embellir l’environnement de nos élèves dans le but d’avoir de belles classes au
goût du jour et de permettre à nos élèves d’en profiter au maximum en alliant l’utile à l’agréable.

MEMBRES DE L’APCB
Les membres de l’Association des Parents du Collège Bourget se joignent à nous pour remercier chaleureusement trois membres de l’Association qui terminent
leurs mandats et qui ont contribué grandement au développement de l’association par leur engagement, et ce, durant de nombreuses années.
Un énorme merci à Mme Perreault pour sa contribution. Elle œuvrait en tant que Secrétaire de l’APCB et ses talents d’écriture manqueront beaucoup à
l’Association!
Monsieur Beaudin qui était Trésorier au sein de l’Association, termine également son mandat. Nous tenions à le remercier pour son implication qui faisait de lui
une personne ressource pour plusieurs membres.
Enfin, un énorme merci à Mme Legros pour son engagement en tant que Vice-Présidente au sein de l’Association et son amour pour le Collège. Sa participation
active a permis à l’Association d’avancer bon nombre de projets.
Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite et surtout de vous épanouir dans vos futurs projets.

LES NOUVELLES HEUREUSES
Maxime Bérubé et sa conjointe ont accueilli une belle petite fille, Rachel. Elle
est née le 25 août 2020.
Marianne Tousignant-Proulx a donné naissance à un beau petit garçon. En
effet, le beau Raphaël est né le 5 octobre 2020.
Vincent Bédard, technicien en informatique et sa conjointe Caroline PivinBédard ont accueilli leur troisième enfant, un petit garçon. En effet, le bel Éloi
est né le 5 novembre 2020.

Félicitations à tous et bienvenue à ces nouveaux poupons, de futurs

PARTAGEZ VOS NOUVELLES…
Vous avez une nouvelle à partager avec la grande famille bourgettaine ? Vous désirez soutenir votre journal BOURGET AU QUOTIDIEN
en y achetant une publicité ?
Communiquez avec madame Gaëlle Menn
450 451-0815, poste 1305 - gaelle.menn@collegebourget.qc.ca

Bourgettains sans doute !
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LES RETRAITÉS
Avec les contraintes sanitaires, nous n’avons
pas pu fêter les départs à la retraite comme
d’habitude, mais nous tenons à souligner
l’événement.
Félicitations et merci à cinq nos retraité(e)s !
Nous leur souhaitons une retraite heureuse et
bien méritée!

Daniel Roy

Éric Vergnas

Suzanne Leduc

Michèle
Charbonneau

Line Gareau

MERCI MADAME DANIELLE !
L'an dernier, en pleine pandémie, madame Danielle Lefebvre, enseignante retraitée du Collège, a dû trouver
des familles d'accueil pour tous nos petits pensionnaires : lapins, chinchillas, hamster, etc. du local des jeunes
biologistes. Elle assurait la continuité du laboratoire animalier depuis déjà plusieurs années pour épauler le père
Louis Genest, puis pour lui succéder quand celui-ci a dû cesser. Deux fois par semaine, elle recevait des élèves du
primaire sur l'heure du diner, pour leur apprendre à prendre soin des animaux et leur enseignait toutes sortes de
notions sur le monde animal. Elle transmettait avec passion son amour de la science et du monde animal.
Madame Danielle était très impliquée et celle-ci devait passer au local tous les jours pour nourrir et changer
l'eau des divers animaux, incluant la fin de semaine ! Madame Danielle n’a pas compté ses heures pour que cette
tradition puisse se perpétrer.
Malheureusement, la pandémie a brusqué la fin de cette passionnante activité qui caractérisait une partie du
Collège. En juin dernier, quelques élèves du primaire ont voulu célébrer le dévouement de leur mentor lors d’une
des dernières visites de celle-ci.
Un énorme merci à Madame Danielle pour son implication et son dévouement au sein du Collège.

Élèves sur la photo de gauche à droite :
Marianne Deschênes, Mathilde Poirier,
Mahée Belzile et Sara Pigeon-Soubhine

EN COMMUNION AVEC LES FAMILLES
M. Philippe Turcot, le 27 janvier 2020. Il était le neveu de Linda Charron et de Roch Beaulac, le cousin d’Amélie (2005) et de Guillaume (98-2000)
M. Onil Morin (64), le 19 juin 2020
M. Pierre-Paul Vinet (64), le 9 juin 2020
Mme Jeanette Daoud Gallani, le 6 février 2020. Elle était la grand-mère par alliance d’Annick Brabant (98).
M. Jean Murray Bourcier(80), le 18 janvier 2020.
M. Richard Duplantie, le 12 janvier 2020. Il était le père de Samuel Duplantie (2005), oncle de Véronique (96), Yvan (93), Alain (92), Geneviève (93), Kathryn (97)
Duplantie ainsi que de Simon Lavigne (2013), Lyane Côté et Bénédicte James.
Frère Clément Vézina, le 16 janvier 2020.
M. Normand Desjardins, le 21 décembre 2019. Il était le père de Mme Annie Perreault. Il était également le grand-père de Xavier (405) et Antoine (2016)
Desjardins.
M. Arthur Leduc (57), le 30 décembre 2019. Il était le père de Suzanne Leduc et le grand-père de Sandra Leduc-Thibault (93-95) et le fils de François Leduc
(1921).
M. Léo Lafontaine, le 9 juillet 2020. Il était le père de Pierre (81), Jean (86), Lyne (89). Il était le beau-père de Nadine Cassius de Linval (87) et le grand-père
d’Élisabeth (12) et Thomas (18) Lafontaine.
Mme Denise LeSaux, le 15 avril 2020. Elle était l’épouse de Maurice Charleboix (52), la mère d’Alain (73), feu Gilles (80) et Marc Charlebois (81), président de la
Fondation Collège Bourget. Elle était la grand-mère de Gabriel (06), Audrée (08) et Camille Charlebois (12).
Georges Larocques, 10 novembre 2020. Il était éducateur au collège pendant de nombreuses années.

Nous offrons nos plus sincères condoléances !
Mme Monique Rozon-Rivest (70), le 25 février 2020. Elle était la femme de Gilles Rivest, animateur
au Collège dans les années 70 et mère de Jean-François (93), Jean-Sébastien, Marie-Christine (98)
et Marie-Hélène. Elle était aussi la belle-mère de Marie-Ève Gosselin, animatrice et répondante de
niveau. Elle était grand-mère de ses sept petits-enfants Alexis, Sofia, Ludovic, Jade, Charles-Olivier,
François-Xavier et Anne-Sophie. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Lucie Rozon (70),
Denise, Louise (78) et Marie-Paule (79), son frère André, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces.
Monique Rozon-Rivest
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LES SPORTS À BOURGET
ÉTÉ 2020 : UNE PROGRAMMATION SPORTIVE ADAPTÉE À NOS JEUNES
Pour une sixième année consécutive, le programme des Voltigeurs a offert son camp de Division athlétique. Plus de 150 jeunes se sont entrainés sur une
période de dix semaines sous la supervision de plusieurs entraineurs du Collège.
Deux autres camps spécialisés ont été offerts à la fin du mois d’août, soit celui de flag-football féminin et celui de hockey. Ces programmes ont attiré plus
de 140 athlètes qui ont profité d’un encadrement optimal pour se développer dans leur discipline sportive.
Toutes ces activités ont été développées et offertes en suivant les nombreux règlements de santé et sécurité reliés à la COVID-19. Le Collège remercie le
travail exceptionnel qui a été fait par tout le personnel d’encadrement des jeunes.
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UN TOURNOI AUX ÉTATS-UNIS POUR
L’ÉQUIPE FÉMININE DE FLAG-FOOTBALL
Du 16 au 20 janvier dernier, nos filles du programme de flag-football ont eu
la chance de participer au tournoi international de Tampa Bay en Floride.
L’évènement regroupait près de 250 équipes dans plusieurs catégories
masculines et féminines sous le format de « 5 contre 5 ». Le groupe de filles
a été séparé en deux équipes, et l’un des deux groupes s’est rendu en grande
finale de la catégorie U17 féminin. Merci à nos responsables Francis-Louis
Fortin et Olivier Laberge-Allard pour l’organisation et la supervision lors du
tournoi.

NOTRE ÉQUIPE DE HOCKEY CADET D1
SE DÉMARQUE AU NIVEAU PROVINCIAL
L’équipe Hockey cadet division 1 des Voltigeurs a connu toute une saison
au sein de la ligue provinciale scolaire du RSEQ. Avec une fiche de 18
victoires, neuf défaites et trois parties nulles en saison régulière, l’équipe
s’est classée deuxième de sa division. L’équipe de nos deux entraineurs
Philippe Bastarache et Mathieu Fournier a également remporté deux
tournois, soit le Challenge RSEQ de Gatineau, et le Tournoi scolaire de
Sherbrooke.

Lors de cette saison, le capitaine de l’équipe Justin Larose s’est démarqué
en devenant le nouveau détenteur du record de points totaux de la
ligue avec une récolte impressionnante de 109 points en 28 matchs.
Son coéquipier, Nathan Lévesque, a terminé au troisième rang avec 74
points. Le gardien de but Xavier Roy s’est également démarqué dans la
catégorie des gardiens ayant le plus de victoires dans la ligue.

AUTRE SAISON EXCEPTIONNELLE POUR
LE PROGRAMME DE NATATION
Le 30 janvier dernier, le
Collège recevait la troisième
compétition de la saison du
RSEQ Lac-Saint-Louis.
Le programme de natation
des Voltigeurs a tout raflé en
obtenant la première place
dans chacune des catégories.
Malheureusement,
les
championnats régionaux et
provinciaux n’ont pas eu lieu en raison de l’arrêt des activités mais notre
programme était en voie d’obtenir le titre de « l’école championne de
la saison » pour une sixième année consécutive. Félicitations à tous les
athlètes!
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LE PROGRAMME DE SOCCER INTÉRIEUR
PERFORME À HAUT NIVEAU
Autre belle saison pour nos équipes de soccer intérieur en 2019-2020.
Nos quatre équipes du secondaire ont conclu la saison régulière dans
« le top 3 » du classement général du RSEQ Lac-Saint-Louis. Par ailleurs,
un nouveau programme a été ajouté, celui des Mini-Voltigeurs Soccer,
regroupant 28 joueurs de la 5e et 6e année du primaire sous la supervision
de notre responsable, Greg Riga. Ce groupe a participé à la ligue de soccer
intérieur moustique mixte de la RSEQ Lac-Saint-Louis, et a terminé la
saison en deuxième position du classement général.

GALA SPORTIF VIRTUEL
DES VOLTIGEURS
En raison de l’école à distance, le programme des Voltigeurs a tenu
son traditionnel gala de fin d’année virtuellement à travers les plateformes de ses réseaux sociaux (Instagram et Facebook).
Pendant cinq jours, nous avons souligné le travail de nos 39 équipes
dans 12 sports différents. Pour chaque équipe, trois nominés et un
gagnant ont été nommés choisis pour les catégories suivantes : meilleur esprit sportif, meilleure amélioration athlétique et athlète le plus
polyvalent.
Voici également les gagnants des prix majeurs :
• Voltigeurs de l’année 1re secondaire : Connor O’Connell
(Basketball et football) et Béatrice Normand (Triathlon,
natation, cross-country et athlétisme)
• Voltigeurs de l’année 2e secondaire : Xavier Moreau (Natation)
et Elika Alcante-Lévesque (Flag-football et soccer)
• Voltigeurs de l’année 3e secondaire : Justin Larose (Hockey)
et Mathilde Lavigne (Flag-football)
• Voltigeurs de l’année 4 e secondaire : Vincent Drolet (Football
et basketball) et Raphaëlle Lanctôt (Soccer et volleyball)
• Voltigeurs de l’année 5e secondaire : Simon Boudreau (Football)

L’ÉQUIPE DE BASKETBALL SE DISTINGUE
L’équipe masculine de basketball benjamin a connu toute une saison en
terminant au premier rang de la saison régulière du RSEQ avec une fiche
de onze victoires et une défaite. En janvier dernier, nos Voltigeurs ont
également participé au tournoi des Hautes-Laurentides. Nos benjamins
ont obtenu la deuxième place grâce notamment à Evan Wagstaff qui a
terminé le tournoi avec une moyenne de 22 points par rencontre.

et Clara Normand (Triathlon, natation, cross-country et athlétisme)
• Équipe de l’année : Football Juvénile D1B
• Prix Gilles Gaumond (entraineur de l’année) : Olivier Laberge-Allard
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AAACB
CARNET
DES
ANCIENS

NOS COORDONNÉES
A A ACB

65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1P0

Jessica Desbiens

Responsable administrative

Restez à l'affût, nous ne vous avons pas
oublié! La Fondation vous prépare des
événements virtuels pour l’année 2021.

Téléphone : 450 451-0585
Télécopieur : 450 451-6399
anciens@collegebourget.qc.ca

LES ANECDOTES DU PASSÉ
Les années passent à Bourget, mais elles ne ressemblent pas. Notre fête de
la St-Viateur a été annulée, pandémie oblige. En revanche, dans le cœur de
bien des anciens cette journée spéciale est fraîche à leur mémoire. Philippe
Bertrand a reçu un courriel le matin du 21 octobre, fête de la St-Viateur,
Charles Gosselin (90) lui rappelait cette chanson apprise par cœur et chantée
à tue-tête : « Ô Viateur notre modèle, jette les yeux sur tes enfants. Nous
t’en prions patron fidèle, reçoit l’hommage de nos chants… ». Une chorale
en perspective Charles ? Si parfois vous aussi vous fredonnez des chants de
Bourget comme « C’est mon Bourget! » pas d'inquiétude vous n’êtes pas le
seul.

TOURNOI DE BALLON SUR
GLACE À SYRACUSE
En janvier dernier, une équipe de la région remportait les grands honneurs
d'un tournoi de ballon sur glace à Syracuse dans l'état de New York. Cette
équipe championne bien représentée par le collège Bourget, comptait parmi
ses rangs, les anciens élèves Olivier Berthiaume (13), Nathan Dupuis (14),
Charles Gignac (02) et Tristan Leduc (14). M. Simon Larivée, ancien animateur
du secteur primaire, était aussi de cette équipe.

Bravo à vous tous !

LES ANCIENS
MAT T HOLUBOWSKI AU 42e GAL A DE L’ADISQ
C’est avec bonheur que nous avons retrouvé sur scène notre ancien, Matt
Holubowski (05). En nomination pour l’album anglophone de l’année, il était
entouré sur scène de l’artiste autochtone Arachinid et de Flore Laurentienne,
ils ont offert une performance envoûtante et magique.

Bravo !
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UNE ANNÉE EXTRAORDINAIRE
POUR STÉPHANE BELLAVANCE
Notre ancien Bourgettain, Stéphane Bellavance (91), sera très occupé cette année. Vous pourrez le voir sur
plusieurs chaines télé et à la barre de plusieurs émissions.
À Télé- Québec, il animera les émissions « Génial et Moi », « j’mange » sur la chaîne de Radio-Canada. On
pourra également le voir dans le jeu-questionnaire « Au suivant » et pour finir, il sera le maître de jeu du
nouveau sitcom « Rue King » sur la chaîne TVA .
Source : photo d’archives, Agence QMI

DES ANCIENS VOLTIGEURS AU NIVEAU PROFESSIONNEL
L’ancien Voltigeur, William Carrier (12), a signé une prolongation de contrat de quatre saisons avec les
Golden Knights de Las Vegas dans la LNH. William a terminé la dernière saison avec un sommet personnel
en carrière de 18 points en 65 matchs. De plus, il a amassé un total de 199 mises en échec, le plaçant
deuxième de son équipe et sixième de la ligue nationale.
Daniel Walcott (11) a également prolongé son contrat
professionnel dans la Ligue Nationale de Hockey avec
l’organisation du Lightning de Tampa Bay. Daniel a
également reçu un prix pour son implication communautaire
et charitable dans la région de Syracuse.

Daniel Walcott (11)

Source : NHL

Un autre ancien hockeyeur du Collège a fait le saut au
niveau professionnel pour la saison 2020-2021. C’est le cas
de François-Xavier Girard (13) qui disputera la saison en France, pour les Vipers
de Montpellier.

William Carrier (12)
Source : John Locher

Le joueur de football Marc-Antoine Dequoy (11) a réalisé l’exploit de signer un
contrat professionnel avec les Packers de Green Bay à la suite du repêchage de la NFL au printemps
dernier. Il a également été sélectionné au deuxième tour du repêchage de la LCF par les Alouettes
de Montréal.
Notre ancienne Ngalula Fuamba (12) débute sa deuxième saison en rugby au Championnat de France
avec le club du stade Rennais. Dans les dernières années, Ngalula s’est distinguée avec les Carabins
de l’Université de Montréal, l’équipe du Québec ainsi que Rugby Canada. Elle fait ses études à distance
en génie industriel à l’école de Polytechnique.
Ngalula Fuamba (12)
Source : Rugby Canada

Marc-Antoine Dequoy (11)
Source : Carabins, UDM

170 ANS D’HISTOIRE ET DE SOUVENIRS
Qui se souvient du premier nom de notre aréna ? L’abri Notre-Dame. Cet aréna cédera sous le poids de la
neige en 1962, un nouvel aréna sera construit avec une glace artificielle, il sera inauguré en septembre
1963.
Qui n’a pas participé aux corvées, encadrées par le préfet de discipline ? L’objectif était simple, transmettre
aux jeunes les valeurs de l’effort et de la solidarité.
Qui se souvient de ces matchs de hockey joués sur les patinoires extérieures ? Des heures de plaisir et de
saine compétition.
Savez-vous quelles sont les années où les pensionnaires du Collège furent les plus nombreux ? De 1987 à
1991, le pensionnat accueillait en moyenne 900 élèves par année.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que plus de 25 types de sports différents ont été pratiqués au
Collège au fil des ans. Du hockey en passant par le football, le golf, la balle molle, la crosse, le ballonpanier, le tennis de table, la natation, les poids et haltères, la raquette, le ski et pour finir le deck-tennis,
appelé « zoune » ! Lequel est le plus surprenant selon vous ?
Qui sont ceux qui n’ont pas fréquenté le local des jeunes biologistes du père Louis Genest ? Jusqu'à l’année
dernière, les jeunes du primaire avaient encore la chance de le croiser dans son local.
Merci à monsieur Raymond Séguin, pour ces souvenirs « volés » à son livre « Bourget au quotidien », une
source intarissable d’anecdotes et de souvenirs.
P.18

BOURGET AU QUOTIDIEN

ŒUVRES DES ANCIENS DU COLLÈGE BOURGET
Feu M. Réjean Bertrand, ancien du Collège, plus précisément de la promotion 1969 « dernière cohorte du cours classique », gardait précieusement chez lui
plusieurs œuvres d’anciens élèves ou enseignants du Collège. Il avait émis le souhait de nous faire de don de ses œuvres qui lui tenaient à cœur. Son fils,
Jean-Sébastien Bertrand, est donc venu nous les remettre afin de respecter le désir de son père. Un énorme merci à Monsieur Bertrand pour ce don qui nous
permet de partager avec fierté les œuvres de plusieurs anciens du Collège, élèves ou enseignants ! Voici les magnifiques œuvres de Mme Isabelle Lauzon,
ancienne élève (98), de MM. Parson et Richard Caplette, anciens enseignants.
Comme une image vaut mille mots, nous vous laissons le soin d’admirer ces œuvres.

Deux œuvres d’Isabelle Lauzon (« Miltioux »).

Richard Caplette, ancien enseignant.

M. Parson, ancien enseignant.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Vous souhaitez vous présenter ou présenter quelqu’un au conseil d’administration de l’Association des anciens et
anciennes du collège Bourget ?
C’est simple, faites-nous parvenir le nom et les coordonnées par courriel avant le 12 mars 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDRE DU JOUR

ANNUELLE

DE L A 22e A SSEMBLÉE GÉNÉR A LE A NNUELLE DE L’A SSOCIATION
DES A NCIENS E T A NCIENNES DU COLLÈGE BOURGE T

Pour participer à l’assemblée générale, veuillez consulter l’ordre du jour
ci-dessous et vous présenter à la date indiquée. S’il est impossible de
nous réunir en raison de la Covid-19, nous publierons un lien pour une
vidéoconférence sur notre page Facebook et le site du Collège dans la
section Découvrir le Collège/Association des ancien(ne)s.

VOTRE ASSOCIATION A
UNE PAGE FACEBOOK !
Nous vous invitons en grand nombre à ajouter notre nouvelle page
Facebook en la cherchant sous le nom « Association des Anciens et
Anciennes du Collège Bourget ».
Nous y publions régulièrement des nouvelles de nos ancien(ne)s,
des informations sur nos événements, la version électronique
du Bourget au quotidien, des photos et plus encore !
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Le lundi 12 avril 2021 à 19 h 00
Au local 058 du pavillon principal du collège Bourget

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil et mot de bienvenue
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la
21e assemblée générale
Bilan des activités de l’année 2020
Ratification des états financiers 2020
Cotisation annuelle 2021
Ratification des administrateurs du conseil
Varia
Levée de l’assemblée

P.19

MERCI AUX ANCIEN(NE)S QUI GARDENT NOTRE

ASSOCIATION VIVANTE ET DYNAMIQUE
EN S’IMPLIQUANT ET EN SOUTENANT FINANCIÈREMENT LEUR ASSOCIATION !
MAINTENIR UN LIEN AVEC LES ANCIENS, C’EST IMPORTANT POUR NOUS !
La traditionnelle fête des retrouvailles de nos anciens et anciennes avait habituellement lieu au mois de mai. La frénésie se faisait sentir et plusieurs
cohortes se réunissaient au Collège afin de souligner un anniversaire marquant. C’était le temps de l’année où l’on se rappelait de vieux souvenirs
tout en visitant les lieux.
Malheureusement, la situation actuelle nous a forcés à annuler cette magnifique tradition, ainsi que tous nos événements rassembleurs.
Sachez que ce n’est que partie remise !
En attendant les autorisations nécessaires, nous continuons de mettre à jour les informations de nos anciens, à participer à la rédaction du journal
«Bourget au quotidien», à partager des nouvelles sur notre page Facebook et à prévoir l’organisation de futures activités.
Nous souhaitons vous lire, prendre de vos nouvelles et surtout, les partager ! N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :
anciens@collegebourget.qc.ca.
Nous tenons à remercier chacun d’entre vous qui prenez le temps de mettre à jour vos coordonnées et de contribuer à l’AAACB en payant votre
cotisation annuelle. La vitalité de l’Association dépend vraiment de chacun(e) d’entre vous !

Nom :
Prénom :
Je désire soutenir mon Association en payant ma cotisation de 20 $
Je suis encore aux études et souhaite payer ma cotisation de 10 $

Mode de paiement :
Visa

MasterCard

Chèque (fait à l’ordre de AAACB)

Numéro de la carte :

Expiration :

Code de trois chiffres au verso :

Code postal :

Nouvelles coordonnées :
Adresse courriel :
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LA FONDATION
UNE HISTOIRE D’AVENIR…
NOS COORDONNÉES
L A FONDATION

65, rue Saint-Pierre,
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Téléphone : 450 451-0585
Télécopieur : 450 451-6399

Jessica Desbiens, directrice

fondation@collegebourget.qc.ca

Isabelle Loyer, responsable de la Grande Campagne de financement de

La Fondation Collège Bourget / Téléphone : 450-451-0585 poste 1318)

DES CHANGEMENTS À LA FONDATION
Notre directrice, Mme Sonia Lepage,
est en arrêt de travail pour une
période indéterminée. Nous sommes
en communion avec elle et nous lui
souhaitons prompt rétablissement.
Depuis quelque temps, le CA de la
Fondation réfléchit aux différents
besoins pour assurer les services
actuels, développer de nouveaux volets
et nous accompagner dans une grande
campagne de financement.
Avec le départ non prévu de Mme Lepage,
il a fallu nous ajuster. Nous avons donc le
plaisir de vous annoncer que Mme Jessica
Desbiens sera au service de la Fondation
pour un temps indéterminé. Elle est
entrée en fonction le lundi 9 novembre.
Bienvenue Mme Desbiens et bon succès !

Pour assurer le bon déroulement de
la grande campagne de financement,
il nous fallait aussi une personne
qui prenne en charge cet important
dossier. À titre de Responsable de la
Grande Campagne de financement de
La Fondation Collège Bourget, le CA
a retenu les services de Mme Isabelle
Loyer.
Mme Loyer enseigne depuis 12 années au
collège Bourget. Elle est une éducatrice
consciencieuse et pleine de ressources.
Sa formation en relation publique et en
marketing pourra nous aider à mieux
cerner les défis de la promotion d’une
campagne de financement. Elle a aussi
été responsable des élèves du comité
UNESCO pendant 5 ans.
Nous lui souhaitons un excellent parcours avec nous !

JANVIER 2021

UNE DEUXIÈME GRANDE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT POUR NOTRE FONDATION
Depuis 1999, La Fondation Collège Bourget participe à l’épanouissement et
au développement des jeunes dans cette grande maison d’éducation qu’est
notre Collège. La Fondation investit dans les infrastructures et les bourses
de l’avenir, pour permettre aux jeunes de tous les horizons de s’épanouir et
de vivre pleinement leur passion.
La Fondation a investi plus de 11M $, dans les 20 dernières années pour
améliorer les infrastructures et la qualité de vie des élèves et éducateurs à
travers une multitude de projets innovants et inspirants.
Notre mission est de favoriser l’épanouissement des
jeunes en leur permettant de développer leur passion
dans un milieu de vie exceptionnel.

Le collège Bourget est une maison d’éducation humaine qui favorise la
réussite scolaire et le développement intégral des jeunes. Il permet à ses
élèves du préscolaire à la douzième année d’évoluer dans un milieu de vie
unique, un environnement enchanteur et inspirant qui les incite à développer
leur plein potentiel en explorant leurs talents et leurs passions.
Notre 170e anniversaire sera marqué par le lancement d’une deuxième
grande campagne de financement, la dernière ayant eu lieu il y a 20 ans.

Pour arriver à accomplir notre mission, nous avons besoin de vous !

Rendez-vous au printemps 2021

SUIVEZ VOTRE FONDATION
« Fondation Collège Bourget »

« fondationcollegebourget »
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BOURSES DE L’AVENIR 2020
Malheureusement, cette année, avec la pandémie, nous n’avons pas pu
organiser notre bal de l’avenir.
Toutefois, nous souhaitons attribuer nos bourses aux anciens du Collège.
Nous avons donc le plaisir d’annoncer les récipiendaires des Bourses de
l’Avenir 2020. Cette année, trois bourses de 1000$ chacune ont été
attribuées à des anciens de Bourget. Il s’agit de Christina Piché (14),
Antoine Campeau-Vallerand (14) et Matthew S. Collard (14).

BOURSES DE L’AVENIR

Bon succès à tous ces heureux gagnant(e)s !

Vous désirez vous aussi soumettre votre candidature pour recevoir
une bourse en novembre 2020 ? L’AAACB s’associe volontiers à
La Fondation et invite les étudiant(e)s intéressé(e)s à poser leur
candidature.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ:
• Avoir terminé votre cours secondaire à Bourget et y avoir
étudié durant au moins 3 ans ;
• Avoir complété au moins une 1re année d’études
postsecondaires et être inscrit(e) en septembre 2021 dans
un cégep ou une université ;
• Avoir obtenu d’excellents résultats scolaires durant l’année
ou les années qui précèdent votre demande ;
• Avoir fait preuve, comme étudiant(e), d’implication ou
d’engagement (social, communautaire, politique, sportif,
culturel, pastoral…) ;
• Fournir votre plus récent C.V. et au moins deux lettres de
recommandations.

Antoine Campeau-Vallerand

• Faire parvenir une lettre (200-300 mots) appuyant votre
demande et faisant état de vos besoins financiers, de votre
motivation et de vos projets d’avenir.
• Inclure une copie des bulletins du cégep et de l’université
(s’il y a lieu).
• Joindre une photo de vous (préférablement sur laquelle
vous apparaissez seul(e)l

Matthew S. Collard

• Faire parvenir, au plus tard le 1er septembre 2021,
15 heures, votre demande (avec toutes les preuves et
documents requis), à l’adresse suivante :

Bourse de l’Avenir, Directeur général, Collège Bourget
Par la poste : 65, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Par courriel : dg@collegebourget.qc.ca

Christina Piché
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LA FONDATION COLLÈGE BOURGET AU CŒUR DES CHANGEMENTS AU COLLÈGE
Cet été, de nombreux travaux ont été entrepris pour rénover le café étudiant du pavillon Louis Querbes. Le Collège a innové en inaugurant un café de
type bistro pour les élèves de 4 e et 5e secondaire. C’est avec fierté qu’une fois de plus, La Fondation a contribué à un projet pour améliorer la qualité de
vie des élèves, un projet qui leur permet d’avoir un espace repas, convivial, lumineux et adapté à leurs besoins.
Un investissement de 115 000 $ a permis la transformation et l'agrandissement de cet endroit en un lieu agréable, beau et au goût du jour.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet en donnant généreusement lors de la
campagne annuelle ou au Bal de l’Avenir 2019 !
APRÈS

AVANT

CAMPAGNE ANNUELLE
DEPUIS 170 ANS, NOUS SOMMES BOURGET
La Fondation Collège Bourget a besoin de votre appui !
Nous devons être solidaires avec notre Collège, ses éducateurs et ses élèves. En
cette période difficile, La fondation du Collège veut être un élément de changement positif dans la vie de la communauté bourgettaine.
Depuis sa création, La Fondation Collège Bourget fait preuve de bienveillance,
d’altruisme, de dévouement, de fraternité et d’entraide face aux élèves présents et
futurs en s’investissant dans l’école de demain.
Le Collège a su se démarquer à travers les années, comme une grande famille qui
se soutient à travers le temps. Aujourd’hui, nous demandons votre aide pour poursuivre notre mission éducative auprès des élèves.

Merci de votre soutien !

Soutenez notre campagne annuelle du 170e anniversaire et permettez à nos jeunes
de continuer à développer leur passion dans cette maison d’éducation qu’est le
collège Bourget.

Oui, je veux appuyer la campagne annuelle de ﬁnancement...
Mode de paiement privilégié

DON ANNUEL
Je souhaite faire un DON ANNUEL de
2 ans

500 $

250 $

$

Autre montant :
Pendant :

1 000 $

3 ans

5 ans

Nous vous ferons parvenir une lettre de rappel pour les années subséquentes.

50 $

30 $

3 ans

5 ans

Un reçu vous sera émis au début de l’année suivante.

Je préfère donner
Autre montant :

Legs testamentaire

20 $

Don en ligne

Facebook

Site web

$

Autre montant :
2 ans

Prélèvement automatique de ma carte de crédit
VISA
MASTERCARD
Je souhaite faire un don en toute confidentialité

DON MENSUEL
Je souhaite faire un DON MENSUEL de
Pendant :

Chèque (ci-joint)

500 $

250 $

100 $

Carte de crédit

Numéro de carte

Date d’expiration

Signature

Téléphone

$

Un reçu aux fins d’impôt sera automatiquement émis pour tout don de 20 $ et plus, ou à la demande du donateur.

LANCEMENT DE LA 2e GRANDE CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Rendez-vous au printemps 2021 !
Correction de votre adresse
Nom / Prénom
Rue / App.
Ville

Province

Téléphone

Courriel

Code postal

65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0585 / Télécopieur : 450 451-6399
fondation@collegebourget.qc.ca / www.collegebourget.qc.ca
Notre numéro d’organisme de charité est le 86622 0098RR 0001

