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ÉPIQUE !
« QUI EST MÉMORABLE PAR SES NOMBREUSES AVENTURES (REBONDISSEMENTS),  
PAR SON CARACTÈRE GRANDIOSE, EXTRAORDINAIRE. »

Chers lecteurs et lectrices,

C’est ce qu’a été l’année scolaire 2020-2021 à Bourget. J’ai choisi 
épique à dessein, car au-delà des difficultés, des éclosions et 
des isolations, cette année scolaire a été positive a bien des 
égards. Le Collège a permis une stabilité et un milieu de vie  
épanouissant à tous ses élèves. En contexte de pandémie, cette 
« normalité » a été salvatrice pour plusieurs. Vous constaterez, à 
la lecture de cette édition du Bourget au Quotidien, que l’ensemble  
du personnel s’est dépassé pour offrir le meilleur au quotidien.

En effet, nous avons su nous adapter, changer nos horaires,  
modifier nos pratiques pour que nos parcours puissent avoir lieu 
et que nos élèves puissent continuer à socialiser et développer 
leurs passions. Un immense bravo à nos enseignants qui ont su  
enseigner en mode « hybride » avec des jeunes confinés et des 
élèves en classes tout en devant parfois composer avec des 
groupes entièrement confinés. Planifications de cours revues à 
maintes reprises, suivis personnalisés et bulletins modifiés, nos 
éducateurs ont été en mesure d’accompagner chacun de nos 
élèves vers la réussite. Nos professionnels ont également été mis 
à contribution pour accompagner les jeunes plus fragiles. Quant à 
nos finissants, ils ont eu le bonheur d’avoir une remise des diplômes 
au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes et vivre, sans avoir un bal 
des finissants, une réelle expérience de fin d’étude secondaire.

Vous verrez que malgré l’urgence du quotidien, le Collège continue 
à avancer vers son 175e anniversaire en demeurant toujours aussi 
pertinent et adapté à son époque. C’est d’ailleurs dans ce contexte 
que La Fondation du Collège Bourget lance sa grande campagne 
de financement 2021-2026. Fier partenaire de Bourget depuis l’an 
2000, La Fondation a permis la réalisation de nombreux projets au 

fil des ans et a des objectifs ambitieux pour les années à venir afin 
de revitaliser notre superbe campus pour qu’il puisse répondre aux 
besoins actuels de nos élèves. 

Cette pertinence et cet attrait pour Bourget ne se démentent pas 
en cette rentrée 2021-2022. En effet, le Collège vit actuellement 
la plus grosse rentrée de son histoire. Plus de 1800 élèves, du  
préscolaire à la cinquième secondaire ou à la 12e année pour le  
secteur anglophone, ont débuté depuis la fin août. C’est avec le 
même souci d’offrir un milieu humain, passionné et engagé que 
l’ensemble de l’équipe accompagne de façon personnalisée, cette 
plus grosse cohorte de son histoire.

Bonne lecture,

PHILIPPE BERTRAND, directeur général



CLASSES EXTÉRIEURES
Les classes extérieures ont été à l’honneur ce printemps ! Les élèves du préscolaire font des exercices 
de calligraphie dans un décor enchanteur. Ceux du 3e cycle font des exercices et de l’étude en plein-air.  
Le Collège a des projets d’aménagement permanent de classes extérieures… : vous en entendrez parler 
bientôt dans ces pages.

VISITE AU CENTRE D’INTERPRÉTATION DU SITE 
ARCHÉOLOGIQUE DROULERS-TSIIONHIAKWATHA

Les élèves de 3e année ont vécu une expérience 
culturelle unique en plongeant dans l’univers  
des Iroquoiens du Saint-Laurent. La journée a 
été fort occupée par la visite du village, de ses  
maisons-longues, de son jardin traditionnel et de 
l’exposition Kionhekwa. Instructive et amusante, la 
visite leur a permis d’en apprendre plus sur le mode 
de vie et les traditions des Iroquoiens du 15e siècle.

PRIMAIRE
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PARCOURS PASSION
PLEIN-AIR
Nous offrons un parcours passion des plus  
enrichissants au 1er et 2e cycle : le plein-air. Notre 
campus nous a permis d’offrir une variété  
d’activités et de découvertes pour les amateurs de 
grand air et d’activités extérieures ! Au programme :  
randonnées pédestres et survie en forêt, contact  
avec les éléments de la nature, orientation avec 
boussole et géocaching, escalade, raquette,  
glissade, ski de fond et plus encore !

PRIM
A

IRE
PARCOURS PASSION ARTIS
Ce parcours passion s’adresse aux filles et aux garçons de 4e, 5e et 6e année qui 
souhaitent développer leur expression artistique. Le parcours est composé de 
danse (70%), de chant (10%), de musique-percussion (10%) et d’arts plastiques 
à 10%. Le parcours inclut aussi une initiation à la technique de scène, en vue de 
préparer le spectacle de fin d’année. Ces artistes ont été passionnés tout au long du 
processus.

4
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E CAFÉ LITTÉRAIRE
Mme Joëlle, enseignante du groupe 341 (3e/4e année) a créé un café littéraire pour ses élèves. Ils ont butiné d’une table à l’autre  
afin de découvrir différentes catégories de littérature : les livres rigolos, les livres d’enquête, les livres d’aventure, les livres  
scientifiques, etc. Quelle belle idée !

PARCOURS PASSION ENTREPRENEURIAT
Les élèves inscrits à ce parcours ont vécu une année enrichissante ! Leur goût d’entreprendre a été comblé par différents projets 
tout aussi stimulants les uns que les autres.

VISITE DES NEURONES 
ATOMIQUES
Les élèves de 4e année ont reçu la visite des professionnels 
de l’équipe des Neurones atomiques. L’atelier Les machines 
simples leur a permis d’explorer le monde des sciences en  
petites équipes. Ils ont expérimenté le principe des leviers et des  
poulies. Les élèves ont adoré !
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LES ÉLÈVES MÉRITANTS AU PRIMAIRE – Promotion 2020-2021
PRIM

A
IRE

Mérites à la vie scolaire        

Mathilde Poirier  
[613]  

Christian Spinnou  
[611]

Mérite en arts

Rose Richards 
[561]

Solveig Caron-Foisy 
[612]

Ian Inskip
[611]

Julia Cissé 
[613]

Mérites en éducation physique

Guillaume-Fabrice 
Durocher  [561]

Nalia Bibby 
[612]

Lyam Wagstaff 
[611]

Anne Vaillancourt 
[613]

Mérites pédagogiques

Oumy-Leïla Dia 
[561]

Maxime Mailloux 
[612]

Mélissande 
Bissonnette [611]

Anaïs Lepage 
[613]

Personnalité de la classe

Oumy-Leïla Dia
[561]

Thomas Gravel 
[611]

Isabelle Bertrand 
[612]

Victoria Aumais
[613]

Comportement exemplaire dans chacune des classes

Valeria Tibamoza 
Blanco  [010]

Lily Boileau 
[312]

Annabelle Laverdure 
[611]

Sophia Danzig 
[111]

Layla Wentzel 
[411]

Mila Lombardi 
[512]

Mathilde Poirier 
[613]

Bily Ladouceur 
[020]

Victoria Leduc-
Carrière  [341]

Milanne Beaulieu 
[511]

Louis Chamberland 
[612]

Brooke Barillaro 
[112]

Isabella Lachance 
[211]

Lexie Burrows 
[212]

Émilie Corbeil 
[311]

Mathilde Lepage 
[412]

Eric Chen 
[561]

Mérites en anglais

Nezeira Hooper  
[561]

Alban Vuillemeno  
[612]

Delia Crowle  
[611]

Jenna Lulic  
[613]
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Nous avons le plaisir de vous présenter un  
nouveau membre de la grande famille du Collège 
Bourget, notre belle mascotte, Excell Bourget!

Excelle est le fruit d’une idée émergée du  
Conseil des élèves qui avait décidé de créer 
une mascotte à l’effigie du Collège Bourget. Le  
succès de la création de celle-ci tient au fait 
que c’est un projet d’école dans lequel les élèves  
ainsi que le personnel du Collège se sont  
investis pleinement afin de réaliser une  
mascotte fidèle à l’image du Collège mais  
également d’encourager nos élèves à accomplir 
leur projet et croire en leurs idées. Bienvenue 
Excell!

En 1re secondaire, les élèves de Mme Dicaire- 
Lavigne ont appris à appliquer les ombrages 
sur une forme circulaire afin de lui donner une  
apparence de volume et créer une sphère. 

Ils ont ensuite réalisé un dessin au graphite qui devait intégrer une sphère. 
Félicitations à tous les élèves de 1re secondaire qui ont su relever ce défi 
avec brio, les résultats sont épatants!

LA JOURNÉE OLYMPIQUE AU COLLÈGE BOURGET
Une autre tradition qui se maintient au Collège: la fameuse Journée olympique. 

Voici un aperçu en images de notre secondaire le 26 mai et 2 juin dernier. Bravo à tous les élèves qui ont participé!

MASCOTTE
EXCELL

ARTS
PLASTIQUES

AVM
En AVM (arts visuels et médiatiques), les élèves de 5e secondaire ont 
trouvé une solution à l’interdiction de rassemblement en se clonant à 
l’aide d’un peu d’imagination et du mode panorama!

SECONDAIRE
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L’année 2001 voit l’harmonie revenir au Collège après une  
absence de 25 ans. Le dortoir du 4e est aménagé pour  
accueillir, en parascolaire, une harmonie au primaire et l’autre,  
au secondaire. Sous la direction de Daniel Fortin, les  
ensembles se produisent à l’auditorium du Pavillon principal.  
En 2006, l’harmonie est intégrée au cours régulier de la  
5e année du primaire et en 2008, elle sera implantée en  
secondaire 1.  Cette année-là, le groupe participera au Festival  
de Sherbrooke qui réunit 10 000 jeunes musicien(ne)s.  
L’occasion deviendra une véritable tradition dans les années 
suivantes.

En 2012, création du Stage band et en 2013, arrivée de François 
Gauthier, responsable du volet guitare. 

En 2014, grâce à la générosité de la Fondation, le local se  
métamorphose en une véritable salle de répétition profession-
nelle. La sonorisation est améliorée par la suspension de tuiles 
acoustiques et des estrades sont installées. 

En 2016, l’avènement de la danse à Bourget avec Geneviève  
Desautels donne un nouveau souffle au département de  
musique, de même que l’arrivée de Naomie Séguin-Rochon, 
une ancienne, qui s’est jointe à l’équipe du Stage band en 2019. 

L’année 2017 a été particulièrement intéressante pour nos  
musicien(ne)s, notamment à Sherbrooke où plusieurs prix sont 

remportés par nos harmonies et nos ensembles de guitares. De 
plus, notre Stage band a remporté la première place dans sa 
catégorie au Québec.

En plus de l’auditorium du Collège, nos ensembles se  
produisent au Pavillon Wilson, au Festival des couleurs de 
Rigaud, à la soirée des gens d’affaires, à la Soirée des toges… 
ou autres événements de marque.

Longue vie à notre département de musique et félicitations à 
tous nos artistes ! Notre milieu est vivant, inspirant même !  

Daniel Fortin

LE DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DEPUIS L’AN 2000 !

DE NOUVEAUX PARCOURS  
POUR DÉVELOPPER LES PASSIONS

PARCOURS PASSION DANSE 
Malgré la pandémie, les élèves du Parcours Passion Danse ont tout de même 
réussi à performer et présenter leur chorégraphie lors d’une compétition  
virtuelle le 3 mai dernier. Les élèves ont donc participé à la compétition  
DansEncore en présentant des numéros en contemporain et en hip-hop. Après un grand 
travail acharné et des heures de pratique, chaque groupe a obtenu de superbes mentions : 

Secondaire 1, chorégraphie de hip-hop, mention bronze 
Secondaire 3, chorégraphie de contemporain, mention argent 
Secondaire 4, chorégraphie de contemporain, mention bronze 
Secondaire 5, chorégraphie de hip-hop, mention bronze  

Félicitations à toutes nos danseuses et également à nos coachs, Erin Legault et Gioia Brizic! Le Parcours Passion Danse reprend 
en force dès septembre 2022 et les enseignantes sont prêtes pour de nouveaux défis! 
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FOIRE ENTREPRENEURIALE, 
COURSE CHROMATIQUE 
Dans le cadre du cours Sensibilisation à l’entrepreneuriat, les élèves du groupe 407 ont 
planifié une foire entrepreneuriale qui a eu lieu le 28 mai 2021 dans la cour arrière du  
Pavillon Louis-Querbes. Cette activité a exigé plusieurs mois de préparation. Dès le mois 
de janvier, les élèves ont développé leur modèle d’affaires pour concevoir un nouveau  
produit, événement ou service. Au fil des mois, ils ont créé une image de marque et  
mobilisé des ressources pour mettre en œuvre leur projet. Finalement, lors de la foire du  
28 mai, les élèves du pavillon ont pu visiter les kiosques et acheter un assortiment de produits 
artisanaux, soit des chandelles, des articles de mode et même des vêtements.

À la même occasion, Lory Morin et Abigael Turcot ont organisé une intéressante « course chromatique » 
de 2 km autour du magnifique campus du Collège : les coureurs ont été colorés tout au long du parcours 
par nos bénévoles. 

Les organisatrices espéraient que par son 
aspect ludique, cet événement pourrait  
encourager les pairs à bouger après de 
longs mois de confinement. Pour financer  
l’événement, elles ont fait des demandes de 
commandites et de bourses. Elles ont même 
été les lauréates locales du défi entrepre-
neurial québécois OSEntreprendre, ce qui 
leur a valu une bourse offerte par le Collège 
Bourget.

SE
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E PARCOURS PASSION ART

Le Parcours passion ART met l’accent sur la production d’œuvres qui font 
preuve d’une attention esthétique ainsi qu’une maîtrise des techniques  
artistiques. Les élèves inscrits à ce programme explorent divers ateliers 
de création leur permettant de faire progresser leur démarche personnelle 
et de laisser libre cours à leur imagination.
Les artistes du parcours passion ART explorent plusieurs disciplines dont 
le dessin, la peinture, le modelage et les techniques d’impression. Les  
projets de création permettent à l’élève de mieux comprendre le rôle  
qu’occupe l’art dans la société et l’amène à définir davantage son propre 
style artistique.
Le Parcours passion ART s’adresse autant à l’élève débutant qui souhaite 
s’initier à diverses pratiques artistiques qu’à l’élève plus avancé désireux 
d’approfondir certaines techniques et peaufiner son style.
Soucieux d’encourager le développement des habiletés et de la créativité  
de ses élèves, le programme vise à fournir, en tout temps, un  
environnement stimulant. En conséquence, les œuvres produites par 
les élèves de ce parcours se distinguent par un niveau exceptionnel de  
créativité ainsi qu’une qualité technique évidente. 
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L’APRÈS-PANDÉMIE
Nos élèves, de la maternelle à la 5e secondaire, ont vécu toutes sortes de bouleversements et de changements dans leur vie depuis  
le mois de mars 2020. Nos finissants ont d’ailleurs eu à réfléchir sur ces derniers mois et à se projeter dans l’avenir en se préparant 
à rédiger une lettre ouverte sur l’après-pandémie. Dans le cadre de l’évaluation d’écriture de fin d’année, mesdames Bourre et  
Laforce, enseignantes de français de 5e secondaire, leur ont proposé de relever le défi de répondre à cette question en 500 mots :  
« L’actuelle pandémie de Covid-19 peut-elle changer nos vies pour le mieux dans l’avenir? »

Plusieurs lettres ouvertes se sont démarquées par leur point de vue engagé et original. 
Bonne lecture!

Changer pour un plus bel avenir

Depuis le mois de mars 2020, nous avons vu nos vies être complètement bouleversées. La 

pandémie de Covid-19 a provoqué son lot de changements. Toutefois, l’actuelle crise peut-elle 

changer nos vies pour le mieux dans l’avenir? Après mûre réflexion et avec du recul, j’en suis 

convaincue. 

Tout d’abord, d’importantes mises au point sociales ont été faites. Nous avons tous été 

forcés de ralentir le rythme. Beaucoup ont pris ce temps de pause imposé pour s’arrêter  

et se questionner sur leur vie. Certains ont peut-être réalisé qu’il n’y a pas juste le  

travail qui compte; d’autres ont pris conscience que les amitiés et relations sont fragiles  

et importantes. Vous-même figurez peut-être parmi toutes ces personnes qui ont changé, 

un peu ou beaucoup, leur mode de vie. Vous me direz que la pandémie a eu beaucoup d’effets néfastes. Oui, mais 

je pense aussi fermement que cela a permis à bon nombre d’entre nous de faire une prise de conscience que nous  

n’aurions pas faite si ce n’avait pas été de la dernière année. Je pense de même que cet arrêt imposé, mais nécessaire, 

nous a permis de nous retrouver en famille et de reprendre goût à la vie familiale moins remplie. On a même pu retisser des 

liens parfois brisés, parfois perdus. N’est-ce pas le moment de mettre de côté ce que notre ère capitaliste nous impose 

?  Pourquoi nous ne retournerions pas à la base, aux valeurs familiales et simples que nos ancêtres prônaient ? Il va de soi 

qu’il y ait sans doute une réflexion individuelle et collective à faire de ce côté en plus des leçons à en tirer, ne trouvez-vous 

pas ? Bref, cet évènement a permis à un grand nombre d’entre nous de revoir nos valeurs et envies autant personnelles que  

professionnelles. Nous avons fait des constats et ajustements essentiels que nous devons, en tant que société,  

absolument garder pour que l’avenir soit encore plus beau. 

Ensuite, il est certain que la pandémie a eu des impacts environnementaux majeurs. Peu après le début, on a pu constater 

une baisse des émissions de gaz à effet de serre. En Chine, selon le « Research on Energy and Clean Air », du 3 février  

au 1er mars 2020, il y a eu 25% moins de GES relâchés dans l’atmosphère que d’habitude. Je suis d’accord que la Chine a 

pris des mesures draconiennes et qu’un changement radical n’est pas à encourager, mais je trouve ce constat tout de 

même impressionnant, comme ce phénomène s’est produit partout sur la planète. Je pense, sûrement comme vous, que 

le télétravail y est pour beaucoup. De nombreuses entreprises étaient catégoriquement fermées au travail à distance 

avant cela. Oui, c’est permis encore en ce moment, sauf que c’est une consigne temporaire. Pourquoi ne pas encourager  

le télétravail par des mesures économiques puisque, disons-le, c’est le nerf de la guerre ? Je suis convaincue que plus 

d’entreprises le permettraient encore une fois cette crise terminée. Qu’en pensez-vous ? C’est aussi, à mon avis, un  

changement à conserver puisque c’est une bonne solution pour vaincre l’affluence de voitures sur les routes. Il faut donner 

du répit à notre chère planète qui en arrache. Bref, l’environnement est un sujet d’une grande importance pour moi et, je 

l’espère, pour vous aussi, et la pandémie a permis de se pencher sur de belles alternatives pour prioriser l’écologie, même 

s’il y a encore bien du travail à faire. 

Pour conclure, même si la crise que nous traversons n’est pas une épreuve facile, on peut tout de même en tirer du positif  

et, surtout, faire en sorte que ces nouvelles idées perdurent à travers les années. Beaucoup ont fait du travail sur  

eux-mêmes et ont privilégié leur famille, tandis que les entreprises ont baigné dans le télétravail et devraient vraiment le 

préconiser à l’avenir pour le bien de notre Terre. Vous, qui suivez l’actualité, que pensez-vous de cela ? J’espère qu’on en 

tirera une bonne leçon et qu’on n’oubliera pas ce que cette pandémie nous a apporté. Après tout, nous n’avons pas fait tout 

ce chemin pour rien… 

Alix Béchard (508)
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J’aimerais vous parler aujourd’hui d’un extraordinaire projet organisé par mon groupe titulaire, le groupe 104 de première 
 secondaire. 

À chaque début d’année, tous les groupes ont un budget de classe. Cet argent sert plus souvent qu’autrement à acheter des  
friandises, des gâteries ou de la pizza. Quelle ne fut pas ma surprise, quand ma présidente de classe, Lianne Marin, et quelques 
élèves m’ont demandé s’ils pouvaient planter des arbres dans le cadre de la journée de la Terre. Je leur ai demandé, ainsi qu’à 
tout le groupe, s’ils étaient certains de vouloir utiliser le budget au complet pour planter des arbres. Le groupe m’a répondu  
unanimement : nous voulons faire un vrai geste concret pour l’environnement.

J’ai parlé par la suite du projet avec notre directeur général, M. Bertrand. J’ai été flatté de sa réponse positive et surpris de son  
enthousiasme. En plus de trouver le projet incroyable, M. Bertrand, au nom du Collège Bourget, a décidé de s’impliquer et de 
combler le budget nécessaire à sa réalisation.

Donc, après quelques rencontres avec M. Bertrand et M. Pierre-Alexandre Champagne, l’instigateur du projet des pommiers près 
de la serre, nous décidons de l’emplacement ainsi que les essences d’arbres à acheter. Notre choix s’est arrêté sur quatre noyers 
noirs. Ces arbres ont non seulement une grande valeur pour leur bois, mais c’est aussi une espèce endémique du Sud du Québec. 
Cet arbre a aussi été priorisé, car il grandit relativement rapidement, ce qui permettra à nos élèves de les voir croître pendant leur 
séjour au secondaire. De plus, nous ajoutons une espèce qui n’était pas présente sur notre campus.

Je ne peux pas vous exprimer en tant qu’enseignant jusqu’à quel point je suis fier de mes élèves et de leur pensée altruiste et 
écologique. Avec tout ce qui leur est arrivé dans cette dernière année, je les trouve extraordinaires, un point c’est tout.

Finalement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru au projet et qui ont contribué à le réaliser. Outre M. Bertrand 
et M. Champagne, il y a aussi M. Kramer, de la Pépinière Kramer Nursery, qui nous a donné un incroyable rabais pour l’achat des 
arbres, M. Lemus, père de Jérémy Lemus-Lane qui a pris les photos et M. Noël, père d’Anthony Noël, qui est venu nous aider pour 
creuser les trous. Un grand merci aussi à tous les parents qui nous prêter des pelles et de l’équipement de jardinage pour que les 
jeunes puissent matérialiser leur projet.

Alain Mainguy, fier titulaire de ce beau groupe 104 et enseignant de sciences et technologies vous souhaite de belles vacances!
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L’AVENIR DE NOS ÉLÈVES DE 12E ANNÉE…
Nous avons terminé en juin dernier notre 2ème année du  
Bourget College. Il s’agit du secteur anglophone du collège qui 
comprend les classes de 10e à 12e année.  Les élèves qui y sont  
inscrits ont des profils variés : certains sont nos athlètes de 
hockey qui jouent avec les Volts, d’autres sont des élèves  
internationaux, et quelques-uns sont des anglophones à la  
recherche d’une école secondaire offrant de petites classes en 
anglais. Et nous continuons à nous développer.
Nous sommes fiers de notre programme de 12e année!  Notre 
succès se doit d’être célébré! Nous sommes en effet affiliés à 
la plateforme en ligne Northern Pre-University, en partenariat 
avec l’école virtuelle de l’Ontario, ce qui nous permet d’offrir une  
certaine flexibilité aux élèves-athlètes en constant déplacement 
ou à l’élève qui recherche l’expérience d’un parcours préparatoire 
à l’Université sur notre campus. À la fin de leur année scolaire, 
les élèves obtiennent un diplôme de 12e année,  
reconnu dans tout le Canada (même au Québec 
dans la plupart des universités), aux États-Unis et 
à l’étranger.
Voici quelques exemples du parcours de 
certains de nos élèves : 
Edouard Aubin, Université d’Ottawa,  
baccalauréat en génie chimique, 
 (Bourse d’études pour les meilleures notes)
Samuel Barrière, Université Concordia,  
baccalauréat en sciences, spécialisation  
en kinésiologie
Lukas Bichara, Université d’Ottawa, baccalauréat 
spécialisé en commerce et finance

Benjamin Catellier, Cegep de Victoriaville, sciences naturelles
Julianne Fortin, Keiser University, West Palm Beach, sciences 
biomédicales avec études équines (bourse athlète, mérite et vie 
scolaire)
Damiano Francischelli, Université Concordia, baccalauréat en 
commerce
Sebastian Hevia, Université d’Ottawa, baccalauréat ès arts en 
psychologie, (bourse d’études complète)
Ryan Liverman, Université Concordia, baccalauréat 
 en commerce avec une majeure en économie
Marc-Antoine Prince, École de gestion John-Molson,  
baccalauréat en commerce avec majeure en finance
Il va sans dire que la plupart de ces étudiants ont également signé 

avec des équipes sportives majeures 
de leurs universités et divisions dont  
plusieurs dans la USPHL, tel Connecticut 
Rangers, Utica Jr Comets (New Jersey), 
Thunder de Twin City (Maine), Seahawks 
(Floride), …etc.
Nous sommes fiers de vous élèves 
de 12e année, tant pour vos réussites 
académiques que sportives! Continuez 
votre beau travail !

Linda Ann Mathieu,  Juin 2021

LE SECTEUR INTERNATIONAL
 L’année 2020-2021 restera longtemps gravée dans nos mémoires 
comme une parenthèse dans nos habitudes de vie imposées par 
la pandémie de la COVID-19. C’est notamment le cas pour l’accueil 
de nos élèves internationaux qui a été grandement freiné. 
L’année 2021-2022 s’annonce nettement mieux. Plusieurs élèves 
qui avaient retardé leur venue au 
Collège ont très hâte de nous rejoindre 
et de s’intégrer à la grande famille de  
Bourget. Notre notoriété dépasse 
les frontières et la qualité de notre  
enseignement, de notre offre de  
service et de notre accueil y sont pour 
beaucoup. 
Famille d’accueil demandée
Depuis près d’une trentaine d’années,  
le Collège accueille des élèves  
internationaux qui sont logés dans 
des familles d’accueil durant les fins 
de semaine et les longs congés. Nous 
sommes donc toujours à la recher-
che de familles prêtes à accueillir  
ces jeunes, à les intégrer à leurs  

activités et à leur montrer notre riche culture québécoise. 
Vous êtes intéressés à devenir famille d’accueil? Contactez 
Mme Michèle Knowles, coordonnatrice adjointe au secteur  
international, michele.knowles@collegebourget.qc.ca. 
Elle saura vous donner tous les renseignements nécessaires 

et vous convaincre des joies et des 
avantages de cette belle expérience.
Des nouvelles de nos anciens 
élèves internationaux 
Nous avons eu des nouvelles d’un de 
nos anciens élèves internationaux  
qui a poursuivi ses études au  
Québec. Tianrun Li a été accepté à 
l’Université McGill au Bacc biomédi-
cal - Immunologie et Microbiologie. 
Toutes nos félicitations pour ton  
parcours et ton intégration au  
Québec!

Louise Leduc
Directrice du secteur international

INTERNATIONAL
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JOUR DE LA TERRE ET PÂQUES
Pour souligner le jour de la Terre, des élèves de 1re secondaire 
ont préparé une vidéo pour rappeler les règles concernant le  
recyclage aux élèves du pavillon.  De plus, chaque classe du  
pavillon principal ont relevé un défi vert en groupe : certains 
ont fait une corvée de nettoyage, d’autres ont planté des semis 
ou un arbre. 
Au pavillon Querbes, certains élèves ont préparé un kahout qui 
a été présenté aux autres élèves pour savoir où disposer de 
manière adéquate les matières résiduelles.  
Pour Pâques, les élèves du pavillon Querbes ont pris un moment 
de réflexion au sanctuaire de Lourdes pour réfléchir à ce qu’ils 
ont vécu au cours des derniers mois et s’interroger quant à leur 
avenir.
Puis, les élèves du primaire ont semé des fleurs pour  
transformer symboliquement leur peine et leur difficulté en un 
jardin de paix et de joie.

FRÈRE FOURNIER
Lors de la cérémonie de fin d’année des élèves de 5e secondaire, nous avons souligné le dévouement  
au cours des cinquante dernières années, du frère Fournier, Clerc de St-Viateur. Merci Frère Fournier pour 
tout etbonne retraite!

JOURNÉE POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE 
Au pavillon Querbes, le comité Amnistie a organisé un jeu de sensibilisation au  
racisme systémique : ceux qui ne portaient pas de bas bleus devaient prendre les  
petits escaliers.  Ainsi, plusieurs ont mieux compris les impacts de la discrimation sur 
la vie des gens.  De plus, l’escalier a été orné de robes rouges pour penser aux femmes  
autochtones victimes de violence et de racisme et les jeunes ont signé une pétition  
demandant au gouvernement de reconnaître le racisme systémique envers les  
autochtones.
Au pavillon principal, un jeu de rôle adapté del’atelier « les couvertures » a été vécu par 
chaque classe de 3e secondaire pour comprendre l’impact de nos actions sur le peuple 
autochtones.  

PINK SHIRT DAY
Encore cette année, les élèves ont été nombreax à porter du rose pour dire qu’ils sont contre l’intimidation. 
Des chandails géants ont orné les salles de récréations afin de sensibiliser les jeunes à cet enjeu important. 

MONTÉE À LOURDES 
Puisque la pandémie nous a contraint à repenser nos traditions, notre célébration au 
Sanctuaire de Lourdes, organisée habituellement au mois de septembre, a eu lieu au 
mois de juin pour nos élèves de 1re, 2e et 3e secondaire.
Lors de cette célébration, nos élèves ont pris un moment pour se remémorer cette année 
hors du commun et de regarder avec fierté leur accomplissement malgré les contraintes 
pandémiques et de se projeter en souhaitant un avenir meilleur.

PASTORALE
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NOUVELLES

LA CIGOGNE EST PASSÉE AU COLLÈGE!
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Caroline 
Pivin-Bédard, conjointe de Vincent Bédard,  
technicien en informatique, a donné naissance  
à son troisième enfant. 

En effet, le petit Éloi (7 livres et 10 onces) est né  
le 5 novembre à 22h59.  Magalie et Marianne sont très 
fières de l’accueillir dans la famille. 
Félicitations aux parents ! Bienvenue à Éloi! 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Karine 
Carrière, enseignante du secondaire au Collège,  
a donné naissance à son troisième enfant. 

En effet, le petit Kody (7 livres et 2 oz) est né le 5 juin. 
Ses sœurs Karyane et Kamilya sont très fières 
de l’accueillir dans la famille. 
Félicitations aux parents ! Bienvenue à Kody!

RECONNAISSANCE DU PERSONNEL  
pour leur 10 ans au Collège Bourget

Bastarache, Philippe 
Bédard, Vincent 

Blanc, Martin 
Lessard, Stéphanie 

Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme 
de Monsieur Michel Turgeon, décédé le mercredi  
17 mars 2021, à l’âge de 71 ans. Monsieur Turgeon 
était le père de Vincent Turgeon,  animateur et 
répondant du primaire au Collège. Il était aussi le 
grand-père d’Henri Turgeon (P 412).  

En raison des circonstances actuelles, la famille se 
rassemblera en privé. 

Nous recommandons à vos prières le repos de 
l’âme de M. Léopold Campeau,  décédé le 24 janvier  
2021, à l’âge de 76 ans. M. Campeau était le père de 
M. Stéphane Campeau , préposé à la maintenance  
générale du Collège et le beau-père de Mme  
Marie-Claude Viviers, technicienne en administra-
tion à la comptabilité.

Il laisse également dans le deuil sa petite-fille Emmy 
Campeau (203).

Les funérailles auront lieu en privé le 6 février 2021, 
au Salon funéraire Roland Ménard à Lachute.

RETRAITE
Avec les contraintes sanitaires, nous n’avons pas 
pu fêter les départs à la retraite mais nous tenons 
à souligner l’évènement.
Félicitations et merci à nos retraités pour leur  
implication au sein du Collège ! Nous leur souhaitons 
une retraite heureuse et bien méritée ! 

DÉCÈS
En communion  
avec les familles

Monique Cholette, préposée  
à l’entretien ménager

Mario Lebeau, préposé à la 
maintenance spécialisée, 

classe I - électricien 

Daniel Bernier, animateur  
de groupes (1er juillet 2021)

Linda Viau, enseignante 
au (4 septembre 2021)

Lise Cholette

Nous vous  
souhaitons  
tous une retraite 

bien méritée!

NOUVEAUX EMPLOYÉS
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux employés du Collège! 

Jean-Sébastien 
Bertrand 

Nancy de Bellefeuille Jessica Bélanger

Clémentine Brazeau 

Marie Bricault

Pascal Chevrier Joanie Comeau          

Lydia Dufort      

Marie-Hélène 
Fournier    

Maéva Parisien Marie-Andrée 
Pellerin    

Emma Philippon 

Florence Skipper
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RÉALISER

RÊVER
CONTRIBUER

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2021-2026 
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P R O J E T  D E  V E R D I S S E M E N T
Projet no.1

A M É N A G E M E N T  D ' U N E
S A L L E  D E  S P E C T A C L E

Projet no.3

Projet no.2

En s e m b l e ,  t o u r n é s  v e r s  l ' a v e n i r

A M É N A G E M E N T  D E S  A I R E S
S P O R T I V E S

Zone de classes extérieures
Zone de détente et de repas
Zone à vocation communautaire
Zone arts et spectacles

Zones sportives

Un campus en harmonie avec la nature 
 

Une école ouverte sur
les arts de la scène 
 

OBJECTIF DE 3M$ SUR 5 ANS 

Réfection environnementale des plateaux
sportifs tels que les terrains de basketball,
le hockey-balle, le skatepark, les
infrastructures de tennis, les gradins et
l’aménagement d’aires de jeux d’asphalte. 
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ES L’APCB, UN RÔLE FORT INTÉRESSANT…

Chaque année, l’Association des Parents du Collège Bourget  
(APCB) contribue à la hauteur de $35 000 à $45 000 au  
développement culturel et scolaire des étudiants… Un exploit 
rendu possible grâce à la cotisation annuelle des parents, aux 
dons d’uniformes et au travail acharné des bénévoles de la  
Friperie sous la tutelle de Céline De Bellefeuille.  L’APCB est au 
cœur d’une économie circulaire dont nous pouvons être tous 
fiers. 
L’APCB offre un soutien financier annuel récurrent sous  
différentes formes : méritas, bourses d’études, journées  
carrières et professions, visites dans des établissements collé-
giales et universitaires et à Amnistie Internationale. De plus, 
chaque année, l’APCB subventionne des projets qui enrichis-
sent la vie étudiante du Collège. Par exemple, le soutien au plan 
triennal de la serre « Les pouces verts du Collège Bourget » 
sous la supervision de M. Roch Bourbonnais, a réussi à créer 
un lieu de découverte et d’expérimentation de la production 
maraîchère, de plants légumiers et de fines herbes. Grâce à un 
financement d’environ $3000, les étudiants du primaire 5 et 6 et 
du secondaire 1 à 3 peuvent développer leurs connaissances du 
monde végétal, accroître leur conscience environnementale et 
promouvoir l’auto-suffisance alimentaire au Collège.

Des corridors beaucoup plus actifs…

L’Association des parents a aussi permis de métamorphoser les 
corridors en lieux actifs pour bouger et apprendre ! Nos petits  
et grands du primaire peuvent maintenant se déplacer tout 
en bougeant et en s’amusant. Nous le savons, les enfants ont  
besoin de bouger pour mieux apprendre. Le réaménagement de 
certains corridors, du tunnel et des escaliers favorise l’activité  
physique. Tout en embellissant notre milieu de vie, ces jeux 
géants collés au plancher ou sur les murs transforment les  
passages d’une classe à l’autre en pauses actives et  
permettent aux élèves d’avoir une plus grande disponibilité aux  
apprentissages.

Une mezzanine que les p’tits adorent…

L’APCB a également contribué à l’achat de matériaux pour la 
construction d’une superbe mezzanine permettant de relier  
les deux classes de maternelle. En plus d’agrémenter les  
locaux, l’ajout de cette structure  
permet d’exploiter la hauteur 
du local. Les enfants béné-
ficient ainsi d’encore plus de  
« coins thématiques »… Un 
coin spécial a même été 
aménagé afin de favoriser le 
goût de la lecture. 

La salle du primaire plait à coup sûr!

L’APCB a participé à l’embellissement de la salle du premier  
cycle du primaire en contribuant à l’achat des matériaux pour 
la construction d’espaces de 
détente ainsi qu’un module 
avec toboggan. Ces nouvelles 
structures créent un endroit 
favorisant le calme ainsi qu’un 
environnement propice à la 
lecture. 

Deux autres endroits rêvés…

Grâce à la contribution de l’APCB, un lieu de rencontre a même 
été emménagé où les élèves du 3e sec. peuvent prendre leurs 
repas tout en poursuivant des activités ludiques à l’heure du 
lunch ou à d’autres moments. Cette salle est maintenant de 
plus en plus utilisée et convoitée, même lors des heures de 
cours… Son aménagement et sa localisation en font un lieu rêvé  
facilitant le travail d’équipe, les répétitions pour les musiciens, 
les rassemblements pour le personnel dans diverses occasions, 
l’animation pour des jeux de société, les réunions des Cadets du 
Collège et bientôt, un lieu de rencontre pour un club de lecture. 

L’APCB se mêle même de technologie!

Une subvention de l’APCB a également permis au collège de 
remplacer 17 caméras/vidéo pour les cours d’arts visuels et 
médiatiques visant à former des créateurs aux approches  
novatrices et ainsi donner aux élèves la chance d’explorer  
l’univers technique de la photographie, de l’infographie et de la 
vidéo.
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D’IMPORTANTES RÉNOVATIONS 
SUR LES PLATEAUX SPORTIFS 
Le Collège a profité des derniers mois pour procéder à  
d’importants investissements sur différents plateaux  
sportifs. L’ancien laboratoire biologique a été transformé 
en janvier dernier pour permettre à nos élèves de profiter 
d’une salle de conditionnement physique. Une nouvelle 
configuration de la salle a permis d’obtenir une surface 
d’entrainement multifonctionnelle. Au gymnase, les murs 
ont été repeints et un nouveau plancher moderne avec 
de nouveaux ancrages y ont été installés en mai dernier.  
Plusieurs activités sportives et rencontres officielles  
pourront se tenir dans ce nouvel aménagement.  
Enfin, il a été décidé d’implanter des caméras perma-
nentes sur le terrain synthétique ainsi qu’à l’aréna afin de  
permettre de filmer et diffuser en ligne par l’entremise de nos  
médias sociaux les entraînements et les rencontres sportives  
officielles. 

ÉTÉ 2020 : UNE PROGRAMMATION 
SPORTIVE ADAPTÉE POUR NOS JEUNES 
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 program-
mation de 8 semaines. L’ensemble des installations sportives du Collège ont été  
utilisées pour créer un environnement sécuritaire et stimulant pour les enfants.  
Pour une 6e année consécutive, le programme des Voltigeurs a également offert son 
camp Division athlétique. Plus de 150 jeunes se sont entrainés sur une période de  
10 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 du flag-football féminin et celui du hockey. Ces programmes ont attiré  
plus de 140 athlètes qui ont profité  
d’un encadrement optimal pour  
se développer dans leur discipline 
sportive respective.  
Toutes ces activités ont été développées 
et offertes en suivant les nombreux 
règlements de santé et sécurité reliés 
aux mesures de la Santé publique  
concernant la COVID-19. Le Collège 
remercie notamment le travail  
exceptionnel.

SPORTS
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 Flag-football 
• Angélie Martin, Daphnée Dominique-Pageau et Lara Cousineau :  

Collège de Valleyfield  
• Gabrielle Deschamps : Cégep Saint-Laurent

Basketball 
• Félix Laberge et Alexandre Larrivée : Collège de Valleyfield 

Hockey 
• Mathis Bourdages : Cégep de Rimouski  
• Kevin Mckenna : Cégep André-Laurendeau

Football 
• Joshua Almaleh et Santiago Zuzunaga-Mares :  

Cégep  John-Abbott 
• Trevor Clément, Pablo Verger et William Denis :   

Collège de Valleyfield 
• Alexy Painchaud, Samuel Muya et Philippe Boucher :  

Cégep de St-Jean 
• Brendan Auger : Cégep Lennoxville 
• Samuel Cahill : Cégep Limoilou 
• Gabriel Naud-Gagné et Jessy Archambault :  

Cégep André-Grasset 
• Noah Lachance et Isaiah Kozubek: Cégep Notre-Dame-de-Foy 

Plusieurs de nos élèves athlètes poursuivront leur parcours  
académique et sportif aux États-Unis dans les prochaines années.  
• Louis Vincent : Prep school » Baylor au Tennessee (Football) 
• Vincent Drolet : Prep school Choate Rosemary Hall au  

Connecticut (Football) 
• Tristan Fedele : Prep School Phillips Exeter Academy  

au New Hampshire (hockey et crosse) 
• Julianne Fortin : Université Keiser en Floride (Flag-football) 
• Hugo Robert : Prep school » Hawai’i Preparatory Academy  

(Natation et athlétisme) 
• Marc-Antoine Prince :  

Thunder de Twin City de la ligue USPHL Premier  
• Jonathan Rioux :  

Thunder de Twin City de la ligue USPHL Premier 
• Alexandre Deschenes :  

Rangers du Connecticut de la ligue USPHL Premier  
• Damiano Francischelli :  

Comets JR d’Utica de la ligue USPHL Premier 
• Ryan Liverman : Thunder de Twin City de la ligue NCDC 
  
Finalement, quelques finissants de 5e  secondaire ont opté  
pour la 12e année offerte au Collège et ainsi nos nouveaux  
programmes de sport de ce niveau :  
• Liam Faille (Hockey) 
• Zachary Cyrenne (Hockey) 
• Victoria Diloreto (Flag) 
• Alexis Lalonde (Hockey) 
• William Fortin (Hockey) 

FINISSANTS 2021
Plusieurs finissants 2021 du programme des Voltigeurs évolueront  
au prochain niveau dans leur discipline sportive. En voici une liste par sport :  

SP
O

RT
S
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Merci aux ancien(ne)s qui :

• signalent tout changement de coordonnées 
(adresse postale, courriel, téléphone, etc.) ;

• font part de leurs bonnes et moins bonnes 
nouvelles ;

• participent aux activités : Tournois (hockey, 
golf et soccer), Fête des Ancien(ne)s, Journée 
Carrières-Professions, Bal de l’Avenir, etc. ;

• soutiennent financièrement leur Association 
(AAACB) et leur Fondation !

Votre collaboration est toujours grandement 
appréciée !

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 ! 

Votre Association a une page Facebook ! 

UN MOT DE NOTRE  
PRÉSIDENT
Nous espérons que les Anciens et 
Anciennes de Bourget seront tous 
vaccinés le plus rapidement possi-
ble pour que nous puissions nous 
réunir à nouveau, tant pour le tournoi 
de hockey, la fameuse fête des  
Retrouvailles et la Classique Bourget! 
En attendant, nous vous remercions 
de continuer à soutenir votre Asso-
ciation en payant votre cotisation  
annuelle, ce qui nous permet  
d’assurer un secrétariat permanent 
et de participer à la publication du  
Bourget au quotidien. Suivez-nous 
sur notre page Facebook et vérifiez vos courriels : nous vous 
donnerons de nos nouvelles sous peu.Nous avons bien hâte de 
vous retrouver ! 
Merci et à bientôt ! 

Conrad Bédard

Président de l’AAACB 

65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec)  J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0585  
anciens@collegebourget.qc.ca

CHANGEMENT D’ADRESSE ET COTISATION 

Nom, prénom :  __________________________________________
Adresse : _______________________________________________
________________________________________________________
Ville :  __________________________________________________
Code postal : ____________________________________________
Tél. rés. : _______________________________________________
Cell. :  __________________________________________________  
 Promotion :  ____________________________________________
Courriel : _______________________________________________

Cotisation de membre actif : 20,00 $
(Pour ceux et celles encore aux études : 10,00 $)

Ma cotisation de membre actif            $

   Chèque à l’ordre de : AAACB  (ASSOCIATION DES ANCIENS  
   ET ANCIENNES DU COLLÈGE BOURGET)

   Par carte de crédit : VISA / MASTERCARD 

Numéro de la carte : _____________________________________
Expiration    :  ___________________________________________
Code  au verso : _________________________________________
Code postal :  ___________________________________________

Il est également possible de nous faire parvenir votre cotisation
par virement Interac. Écrivez-nous pour connaître la procédure !

MERCI DE SOUTENIR VOTRE ASSOCIATION !

CARNET DES ANCIENS
NOS COORDONNÉES

AAACB    

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

Téléphone : 450 451-0585  |  Télécopieur : 450 451-6399
Courriel : anciens@collegebourget.qc.ca
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DES SOUVENIRS IMPÉRISSABLES...
Un ancien, M. Pierre Houle (promo 66), nous a fait parvenir cette très belle photo de sa classe en 
1963, lors d’une promenade « découvertes » (faune, flore, environnement), sur les berges de la  
rivière Outaouais. Dans le cadre de l’année du 170e anniversaire de notre Collège, vous saurez sans 
doute apprécier toute la saveur de ce beau souvenir ! Merci à ces « jeunes », spécialement au  
photographe André Bertrand ! Le Père Chaussé n’a pas dû s’ennuyer cette journée-là...! 

UN LIVRE QUI SOULAGE...
Un autre ancien, de 1962 cette fois, le docteur Jean-Marie Latreille, dont la réputation n’est plus à faire, 
a publié il y a deux ans un livre fort intéressant pour tous ceux qui souffrent régulièrement ou de façon  
passagère de maux de dos lancinants et pénibles. Son livre,  Le mal de dos biomécanique et conséquences 
thérapeutiques rejoint le grand public pour son contenu informatif sur une nouvelle façon de vivre sur le plan 
postural dans le but de prévenir le mal de dos. Ce grand physiatre vous soulagera à coup sûr ! 

UN FILM PERCUTANT ET RAFRAÎCHISSANT…
Au printemps 2021, Le Club 
Vinland, un film du réalisa-
teur Benoît Pilon, s’affiche 
sur nos écrans de cinéma. 
C’est l’histoire d’un éducateur  
exceptionnel dans un collège 
de garçons de l’est de Québec, 
durant les années 1940. Ayant 
été pensionnaire cinq ans au 
Collège Bourget de Rigaud, de 
1965 à 1970, le sujet m’intéres-
se : je vais voir le film...et j’ai 
adoré !  Il rend hommage aux 
enseignants qui changent des 
vies en inspirant leurs élèves 
à s’épanouir. À l’invitation du réalisateur à 
identifier un professeur qui les avait marqués 
durant leurs études, Guy Thauvette (63), qui 
joue le rôle du Frère Roséa, nomme, dans 
le générique, le Père Louis Genest, c.s.v.,  
responsable du Cercle des jeunes naturalistes 
du Collège Bourget.

Quelques mots sur M. Thauvette...

En 1955, Guy entreprend à 
l’âge de onze ans son cours 
Classique comme pension-
naire à Rigaud. Élève doué, 
mais rebelle, il a soif d’évasion 
et de liberté. Deux activités 
parascolaires vont combler 
ses attentes. D’abord, le Ciné-
club animé par nul autre  
que Jean-Pierre Lefebvre, 
lui aussi étudiant au collège.  
Lefebvre deviendra plus tard 
un cinéaste marquant au Qué-
bec. Guy découvre le monde 
par la lentille du cinéma hongrois, polonais, 
français, entre autres. À l’époque duplessiste 
qualifiée de Grande noirceur au Québec, cette 
ouverture sur le monde le fascine. Il entre 

au Cercle des jeunes naturalistes  
dirigé par le Père Genest. Initia-
tion à la science, à l’astronomie, à  
l’environnement, à la faune et à 
la flore, autant de sentiers qui 
canalisent les goûts d’aventures 
du jeune Thauvette. Les Jeunes 
naturalistes comptent plusieurs 
équipes composées de cinq à huit 
élèves, de différents 
niveaux scolaires.  
Guy fait partie de 
l’équipe des Éperviers.  
Chaque équipe tient 
des procès-verbaux 

et des rapports d’excursions, qui 
sont conservés dans les Annales 
du Collège. Voici quelques extraits 
résumant certaines activités de 
l’époque des Éperviers...

« Aurèle, notre plus jeune attire l’atten-
tion avec son “article” pour l’Aster… mais 
son travail est très bien fait et il nous 
surprend tous... Jean-Claude a préparé 

avec beaucoup de sérieux, un travail 
sur les planètes, Mars en particulier… 
mais la majeure partie du temps, nous 
l’avons passée à discuter du camp qui 
se rapproche toujours. Nous étions 
tous enthousiastes à l’idée de coucher  
ensemble dans une tente, faire nos  
repas nous-même...etc. Et malgré les 
avertissements du chef contre les ours 
et les loups, aucun des braves Éperviers 
n’a tremblé. Comme toute bonne chose a 
une fin, il nous a fallu redescendre pour 
la chapelle… » (16 janvier 1959) 

« Mais le benjamin Aurèle accourt avec 
une grosse lotte qui a avalé son méné… 

Tantôt nous regardions tous le Père Desroches 
creusé un trou dans la glace avec une tarière... Nous 
avons eu beaucoup de plaisirs. » (5 février 1959 à la 
suite de l’excursion de pêche sur la rivière La Graisse)

« Il y avait beaucoup de mouches et de  
maringouins… nous n’avons pas vu d’écureuils  
volants... Mais nous sommes fatigués, et nous ten-
tons de faire du pouce. À la deuxième ou troisième 
voiture, nous embarquons. Nous sommes plutôt 
tassés car on est huit dans le petit Studebaker...  
Enfin nous arrivons au restaurant et après avoir bu une 
liqueur, nous grimpons au Collège. » (2 juin 1959 après 
une randonnée à la Croix et à la Gueule d’éléphant)

En entrevue, M. Thauvette  
affirme que le plus grand des 
bonheurs pour les Jeunes  
naturalistes, c’était les excur-
sions en montagne, spéciale-
ment la visite de la Gueule 
d’éléphant, une immense  
caverne de quartz. Non loin 
de ce gigantesque rocher, 
il y avait un petit poulailler,  
signe de la présence d’une 
ferme jadis. Un poulaill-
er désaffecté, oublié par le 
temps...et par les poules... 
devenu un bâtiment abandon-

né. Il adorait s’y rendre seul ou avec d’autres, 
pour rêver, écrire des poèmes, ou simplement 
regarder les rayons de soleil pénétrer les 
lieux. Évasion et liberté totales ! Son Cercle 
des jeunes naturalistes ainsi que l’ouverture et 
la confiance du Père Louis Genest, un homme 
qu’il a trouvé admirable et dont la pédagogie 
valorisait le respect de l’autre, l’ont inspiré 
dans ses apprentissages tout au long de sa  
vie. Aujourd’hui encore, il en est très  
reconnaissant au Père Genest.

Donc, si cette histoire vous intéresse, vous 
passerez une belle soirée, en allant voir, à 
votre cinéma préféré, Le Club Vinland de  
Benoit Pilon !  

P.S. : Pour d’autres Capsules historiques de Jocelyn,  

consultez la page Facebook de L’AAACB. 

Père Louis Genest, c.s.v.

M. Guy Thauvette
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Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme de Monsieur 
Gérald E. Sabourin décédé le lundi 21 juin 2021, à l’âge de 76 ans. 

Monsieur Sabourin était le père de Mme Lyne Sabourin, orthopéda-
gogue au Collège. Il laisse dans le deuil plusieurs membres de notre 
communauté bourgettaine dont ses frères Claude (69), Rhéal (70), 
et Louis (70).En plus de Lyne, il laisse également dans le deuil, ses  
autres enfants Marie (88),Louis-Jérôme (92), sa belle-fille  
Marie-Hélène (97) ainsi queses petits-enfants Émile Frappier (14), 
Justin Frappier (17), Gaïa Matte (19), Aube Matte (20),Odilon Matte (sec. 
4 en 2021) et Zéphir Matte (sec.1 en 2021).En raison des restrictions 
actuelles, une célébration de sa vie se déroulera à une date ultérieure. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’avis de décès pour une 
plus récente mise à jour.

Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme de  Madame  
Linda Beauregard décédée le lundi 21 juin 2021, à l’âge de 60 ans. 

Madame Beauregard était la mère de Mme Marilou Blaquière,  
orthopédagogue au Collège. Elle laisse dans le deuil son époux  
Gaston, ses filles Mélanie et Marilou, ainsi que ses petits enfants.  
Les funérailles se déroulent aujourd’hui, en cérémonie privée, vu les 
circonstances actuelles. Au lieu de fleurs, des dons pour la Société 
Canadienne de la sclérose en plaque seraient très appréciés.

Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme de Mme Nycole 
Décoste, décédée le jeudi 21 janvier 2021, à l’âge de 76 ans. 

Mme Décoste était la mère de Danielle Chevrier, technicienne en 
transport scolaire et maintenant retraitée du Collège, et la belle-
mère de M. Daniel Chevrier, directeur des ressources matérielles et  
également retraité de l’établissement. Elle laisse aussi dans le deuil 
ses petits-enfants Francis Chevrier (1998), Maxime Chevrier (2000) 
ainsi que Myriam Chevrier (2004), secrétaire responsable de la  
suppléance au Collège. Selon la volonté de la famille et en lien avec la 
pandémie actuelle, il n’y aura pas de cérémonie publique. 

Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme de Mme  
Patricia Rola-Pleszczynska , décédée le jeudi 26 novembre 2020, 
à l’âge de 67 ans. Madame Patricia Rola-Pleszczynska était la mère 
de Jasmine St-Laurent (enseignante au Collège). Elle laisse dans le 
deuil son époux depuis 46 ans, Bernard St-Laurent ; leurs enfants, 
Jasmine, Jacob et Marianne St-Laurent ; ses petits enfants chéris 
qui l’appellent affectueusement «Titi» : Lucca, Cecilia et Charlie  
Huling, et Colin et Clara Brady ; ses gendres, Casey Huling et  
Cameron Brady ; ses frères, Marek, Jacek (décédé) et Stefan 
Pleszczynski, sa sœur Wanda Kristina Pleszczynska, ses belles-sœurs 
Bernadette Pleszczynska et Jana Stankova ; toute la parenté Astorri, 
Pleszczynski, Naylor et StLaurent; ainsi que plusieurs collègues, amis 
et amies. Une célébration de vie pour rendre hommage à Patricia 
aura lieu à Compton, Québec à une date ultérieure. Les condoléances  
peuvent être envoyées sur le site de Kane and Fetterly Sincères  
condoléances à toute la famille.

Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme de Monsieur 
Georges Larocque, décédé le mardi 10 novembre 2020, à l’âge de  
72 ans. Monsieur Larocque était retraité du Collège et ancien de 

la promotion 1970. Embauché officiellement en 1975, il travailla à  
titre d’animateur et occupa également le poste de responsable à la 
cafétéria et de la buanderie. Il prit sa retraite, en janvier 2005. 

Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs ainsi que plusieurs neveux et 
nièces. Il était le frère de Raymond (56), de Maurice (élève en 56-57), 
de feu Léo (élève en 50-54) et de Claude qui a travaillé au Collège à 
titre d’animateur de 1985 à 1987. Il était aussi l’oncle d’Éric (80) et de 
Tina Louise Larocque (80). 

M. Richard Aubin (84), le 26 mars 2021. 

M. Nicolas Bégin (81), le 29 novembre 2020.

Le frère Paul-Eugène Cournoyer, c.s.v., le 26 mai 2021. Il a été  
réceptionniste au Collège. 

Mme Claire Desjean-Monette, le 7 avril 2021, elle était la mère de 
Jean-Philippe Monette (89), la sœur de Lucie et la belle-sœur de  
Nicolas Paiement, retraités du Collège. 

Le frère Jacques Doyle, c.s.v., le 13 décembre 2020. Il a travaillé au 
Service des finances du Collège pendant quelques années. 

M. Mendoza Duchesneau, le 21 mai 2021. Il était l’époux de Mireille 
Bélanger, secrétaire retraitée. 

M. Georges Foisy (56), le 26 janvier 2021. 

M. Denis Gaudreau, le 25 mars 2021. Il était le père de Francis (91) et 
Simon (99). 

M. Louis Gonzague Chevrier, le 22 décembre 2020, il était le père 
d’Anik (87), Colin (75), Joël (83), Lyne (74), Normand (76), Raynald (73), 
Stéphane (79) et le grand-père d’Éric Chevrier (96). 

M. Jacques Lalonde (46), le 28 octobre 2020. 

Mme Jeannine Legault Hamelin, le 3 mars 2021, elle était la mère de 
Richard (78) et Josée (83) Hamelin.

Mme Aline Léger Goyette, le 27 mars 2021, elle était la mère  
d’Alexandre Goyette (93). 

M. Girard Primeau, le 27 mars 2021, il était le père d’Annick (85),  
Hugues (88) et Marie-Claude (80). 

DÉCÈS
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Plusieurs de nos anciens élèves athlètes continuent de se démarquer au niveau supérieur. Voici les exploits de quelques-uns 
d’entre eux :  

• L’entraineur de football Patrick 
Bourgon (promo 2005) a obtenu 
une promotion en signant un 
contrat comme entraineur des 
secondeurs avec le Rouge et Noir 
d’Ottawa dans la LCF en novem-
bre dernier. 

• Le joueur de football Jean-
Philippe Bolduc (promo 2008) a 
annoncé sa retraite du football 
professionnel après quatre ans 
dans la LCF avec le Rouge et Noir. 
Cet ancien du Rouge et Or de 
l’U niversité Laval a notamment 
remporté durant sa carrière de 21 
ans, la Coupe Vanier (2012 et 2013) 
et la Coupe Grey (2016).   

• Le joueur de hockey William  
Carrier (2007 à 2009) des Golden 
Knights de Las Vegas a atteint la 
demi-finale de la LNH face aux 
Canadiens de Montréal.  

• Notre ancien hockeyeur Justin 
Fedele (promo 2019) s’est en-
gagé avec l’université Colgate 
dans l’état de New York pour 
la poursuite de son parcours 
académique et sportif. Notre  
ancien joueur de hockey et de 
golf a passé ses deux dernières 
années à Phillips Exeter Academy 
au New Hampshire. 

• Notre ancien joueur de basketball  
Charles-André Robert (promo 
2019) s’est engagé avec l’univer-
sité Bishop’s pour la poursuite 
sa carrière. Il a passé les deux 
dernières années à Suffield  
Academy au Connecticut. 

• Notre ancienne triathlète Clara 
Normand (promo 2020) a obtenu 
une bourse d’études en triathlon,  
Division 1, de la NCAA avec  
Wagner College pour la pro-
chaine année. Clara a marqué son  
passage au Collège par son  
excellence au niveau académique 
et sportif. Finalement, elle a 
été sélectionnée dans l’équipe  
Québec Junior 2021 en triathlon. 

• Notre ancien joueur de football 
Edouard Wanadi (promo 2018) s’est 
quant à lui, engagé avec l’université 
Western Ontario.

• Le hockeyeur Daniel Walcott (promo 
2011) a connu toute une année avec le 
Lightning de Tampa Bay. Après avoir 
signé un contrat professionnel à 
deux volets avec l’équipe, il a disputé 
sa première rencontre dans la LNH 
au printemps. Finalement, Daniel a  
conclu une saison de rêve en  
remportant la Coupe Stanley face 
aux Canadiens en juillet.

• Notre ancien joueur de hockey  
Nicolas Meloche (promo 2014) a fait 
ses débuts dans la LNH avec les 
Sharks de San Jose cette année. 
Choix de 2e ronde en 2015, le défen-
seur de 23 ans a passé les 3 dernières 
années dans la Ligue américaine de 
hockey avant d’obtenir cette chance.  

• Marie-Soleil Deschênes (promo 2011) 
s’est engagée comme gardienne de 
but avec l’équipe de hockey Bauer de 
Montréal dans la ligue PWHPA l’hiver  
dernier. Détentrice d’un BAC en  
kinésiologie de l’Université de l’Île-
du-Prince-Édouard, Marie-Soleil  
a joué deux saisons avec les  
Canadiennes de Montréal dans la  
défunte ligue CWHL. 

• Notre ancienne triathlète Emy  
Legault (promotion 2013) a été  
sélectionnée pour l’équipe du Qué-
bec Élite 2021 en triathlon.  

TOUTES NOS 
FÉLICITATIONS 
à ces ex-Bourgettain(ne)s !
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UN ÉVÉNEMENT QUI RESTERA GRAVÉ DANS LEUR MÉMOIRE 
Depuis plusieurs années, La Fondation Collège Bourget est heureuse d’offrir une contribution de 5 000 $ pour la fête de fin d’année 
des finissants. 
Le 10 juin dernier, l’excitation était à son comble. Quelques membres du conseil d’administration de la Fondation ainsi que le  
président de l’AAACB, M. Bédard, étaient présents et ont adressé quelques mots aux finissant(e)s de 2021, de futurs anciens à coup 
sûr. La nouvelle trésorière de la Fondation, Élizabeth Lafontaine (promo 2012), qui garde de précieux souvenirs de cet événement 
hors de l’ordinaire et de son traditionnel feu de camp, a, elle aussi, tenu à témoigner devant nos jeunes. 

En raison des différentes restrictions sanitaires, il n’était pas possible d’organiser l’activité en soirée cette année, mais le comité  
organisateur a su créer un événement tout aussi exceptionnel. Au menu : tours d’hélicoptère, caricaturistes, Dj et plusieurs  
autres activités ! Cette journée a permis aux finissants de souligner la fin d’une année difficile, mais aussi de marquer la fin de leur  
secondaire, cette période où se sont créées de nouvelles amitiés qui traverseront le temps.
Toutes nos félicitations à ces ‘’ nouveaux anciens ‘’ qui font maintenant partie intégrante de notre grande famille bourgettaine ! 

LA 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

NOS COORDONNÉES

FONDATION
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HOMMAGE À MARC CHARLEBOIS  
En janvier 2009, M. Marc Charlebois acceptait de relever le défi 
de la présidence de La Fondation Collège Bourget.  Il prenait 
ainsi la relève du président-fondateur, M. Donald Quane (68).  
Le défi était de taille, mais à la mesure du 
talent et des aptitudes de Marc.  En effet, 
celui-ci était reconnu comme un leader 
exigeant et un gestionnaire réputé au sein 
de son entreprise.  

Mais Marc est surtout un ancien, fier de 
son Collège, fier aussi de la présence de 
membres de sa famille dans l’histoire de 
la maison, dont son papa qui était aussi 
un ancien élève.  La promotion 1981, 
sous la mouvance de Marc, a été de tous 
les événements, tout spécialement le 
tournoi de golf des anciens, le tournoi de  
hockey, la fête annuelle des retrouvailles 
des anciens.es, le Bal de l’Avenir…  On 
les reconnaissait par leur entrain, leur  
engagement, leur sentiment d’apparte-
nance et la joie des retrouvailles.

Marc a donné le meilleur de lui-même 
pendant un peu plus de onze ans pour  
permettre à la fondation de traverser le temps dans des  
moments parfois turbulents de l’histoire du Collège.  Il l’a fait 
tout en ayant un horaire surchargé. Son travail l’a amené très 

souvent à se déplacer en France, à Toronto, aux États-Unis pour 
ne nommer que les endroits où il devait se rendre plus d’une fois 
par année.

Sous sa gouverne, on a vu apparaître les 
bourses d’excellence en sports et en arts, 
le développement du Bal de l’Avenir avec 
une équipe d’animation, la recherche 
de pistes d’avenir. C’est ainsi qu’il avait  
autorisé la dernière enquête sur la  
faisabilité de tenir une grande campagne 
de financement. Il savait aussi assurer  
une gestion serrée des finances de la  
fondation et la transparence requise 
pour que le conseil d’administration 
puisse prendre les meilleures décisions.  
Mentionnons entre autres la transfor-
mation de la bibliothèque, la création  
d’une salle pour les cours de danse, la  
mise en place d’une deuxième salle pour 
 la musique, l’installation de jeux dans la 
cour du primaire…  

Grand merci à M. Marc Charlebois pour 
son engagement !  Merci pour sa rigueur !   

Merci pour son attachement à son alma mater !  Merci pour ses 
invitations répétées à bien des personnes de se joindre à la  
fondation ou à l’une de ses activités !

2E GRANDE CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avions prévu 
vous donner rendez-vous au printemps 2021 pour le lancement  
de la 2e grande campagne de financement. Malheureuse-
ment, la 3e vague de la pandémie a grandement limité nos  
possibilités, mais cela ne nous a pas empêchés de faire 
progresser notre mission. 

Comme vous l’avez remarqué dans les pages centrales, les  
projets que nous souhaitons mettre de l’avant avec cette grande 
campagne permettront aux élèves de vivre dans un milieu plus 
stimulant et qui favorisera leur épanouissement. 

Ensemble, tournés vers l’avenir, Rêvons, Contribuons et  
Réalisons. Il est temps de bâtir le Collège Bourget que nous 
voulons demain ! 

Ensemble participons tous et toutes à cette campagne majeure 
de financement 2021-2026 dont le lancement officiel, nous  
l’espérons, aura lieu à l’automne.

ERRATUM 
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans la  
publication du Bourget au Quotidien de janvier 2021, à la 
page 21. Dans la section La Fondation, vous auriez dû lire : La  
fondation a investi près de 6M $ dans les 20 dernières années... 
au lieu de 11M $. Veuillez accepter toutes nos excuses ! 
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Après un retour aux études en 2019, Mme Nancy De 
Bellefeuille avait le désir de se trouver un emploi où 
elle pourrait faire une différence et aider les gens 
de sa communauté. Travailler pour la fondation est 
pour elle l’endroit par excellence pour rallier ses 
deux objectifs. Bienvenue à Mme Bellefeuille!
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UNE RELÈVE PLUS MOTIVÉE QUE JAMAIS  
Marc Charlebois fut un président très impliqué au sein de La Fondation Collège Bourget pendant de nombreuses années. Les 
membres du conseil d’administration savaient que son successeur devait l’être tout autant! 

C’est Francis Sabourin, un ancien de la  
promotion 87, qui a été élu à l’unanimité à  
titre de président. Natif de Rigaud, son 
frère et deux de ses sœurs ont également 
fréquenté le Collège. Francis a été président  
d’honneur du Bal de l’Avenir en 2007.  
Membre du conseil d’administration depuis 
déjà plusieurs années, M. Sabourin a une  
brillante carrière à titre de directeur chez  
Patrimoine Richardson. Sa nomination  
l’enthousiasme et annonce un vent de  
changements. Sa phrase fétiche : « Seul on  
va plus vite, mais ensemble on va plus loin. »

Nadine Cassius de Linval, membre du conseil 
d’administration depuis plusieurs années, 
a été également élue à l’unanimité à titre de 
vice-présidente de La Fondation Collège 
Bourget. Cette ancienne de la promotion 87 
est une femme d’affaires très impliquée dans 
la région et est directrice générale de Valleyfield Volkswagen. 

MM. Raymond Séguin et François Lefebvre, deux bâtisseurs 
de La Fondation, ont cédé leur siège d’administrateur au sein 
du conseil et font maintenant partie intégrante d’un nouveau 
comité consultatif. Nous tenons à souligner leur implication  
extraordinaire depuis les vingt dernières années et nous 
sommes très heureux de pouvoir encore compter sur leurs 
précieux conseils. Un grand MERCI !  

Le CA accueille aussi, à titre de trésorière, Élizabeth Lafontaine,  
une ancienne de la promotion 2012. Nouvellement comptable  
agrée, Élizabeth est une jeune professionnelle qui a déjà une 
brillante carrière dans le milieu de la finance. Elle travaille 
présentement chez KPMG. 

Sarah Lauzon, une ancienne de la promotion 2012, est nommée 
à titre d’administratrice au sein du CA. Sarah a fait ses études 

en droits et travaille présentement à titre 
d’avocate chez Charron Avocats. Elle possède 
déjà une excellente expérience en droit des 
affaires et son expertise sera très profitable. 

Mathieu Fournier, un ancien de la promotion 
92, professeur et entraîneur au Collège, est 
également nommé à titre d’administrateur.  
Il est bien connu de la grande famille  
bourgettaine. Son engagement est remar-
quable. Il s’implique depuis plusieurs années 
dans l’organisation du Tournoi des anciens 
en collaboration avec Gilles Sauvé et André 
Gendron. Cet événement, bien apprécié des 
anciens et anciennes, est organisé chaque 
année au profit de La Fondation Collège  
Bourget. 

Le mandat de Mme Loyer se terminant en  
juillet, les membres du CA ont décidé de  

nommer un directeur général qui coordonnera la grande  
campagne de financement et les différents événements  
organisés par La Fondation. C’est Jean-Sébastien Bertrand  
qui occupera ce nouveau poste. Nous tenons à remercier  
grandement Mme Loyer pour son excellent travail. Elle a su  
relever son mandat avec brio ! Mme Loyer retournera à sa  
passion qu’est l’enseignement. M. Bertrand est bien connu des 
gens de la région. Il est issu de la grande famille des Bertrand de 
Rigaud, les anciens propriétaires du magasin général Adélard 
Bertrand (face au Collège Bourget). Après une carrière bien 
remplie d’entrepreneur et de cadre dans un grand fleuron de 
l’entreprenariat québécois, il a commencé à travailler au Collège 
en 2014 comme enseignant. 

Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à tous ces 
nouveaux membres de La Fondation Collège Bourget ! 

Francis Sabourin

Nadine Cassius de 
Linval

Élizabeth Lafontaine

Sarah Lauzon

Mathieu Fournier

Jean-Sébastien  
Bertrand 
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NIVEAU ARGENT 
Valleyfield Volkswagen
Nadine Cassius de Linval (87) 
Construction Jean Liboiron 
Jean Liboiron 

NIVEAU OR 

DÉFI SPORTIF

NOUS SOMMES BOURGET
La Fondation Collège Bourget a su se réinventer en lançant 
sa première édition du Défi sportif Nous sommes Bourget.  
Considérant les mesures sanitaires qui empêchaient les  
rassemblements, cet événement-bénéfice s’est déroulé virtu-
ellement du 17 mai au 27 juin. L’objectif ultime était d’amasser 
des fonds au profit de La Fondation, mais aussi de favoriser 
l’activité physique en créant un mouvement collectif stimulant 
dans notre communauté. Avec une année aussi particulière, 
nous savions que les activités sportives manquaient à tous.
C’est avec une grande joie que nous avons rapidement constaté 
l’engouement face à cet événement. Tant au niveau des partici-
pants que des supporteurs, l’enthousiasme était palpable ! 
Chacun déterminait son défi sportif personnel. Ça pouvait être 
un défi individuel ou en équipe, du moment que les mesures 
sanitaires étaient respectées. Une période de 4 semaines était 
allouée pour l’entraînement et les participants devaient réaliser 
leur défi, au moment et à l’endroit de leur choix, entre le 14 et  
27 juin. 

Certaines équipes ont repoussé leur limite en choisissant un 
défi hors du commun. Par exemple, LES TOUSKI, une équipe 
composée de plusieurs animateurs du primaire, ont marché 
30 KM, de Vaudreuil jusqu’au Collège. Soulignons également la 
participation extraordinaire du directeur général du Collège, 
M. Bertrand, qui a réalisé un défi titanesque : en deux jours 
seulement, 32 KM de course et une randonnée à vélo de 132 KM. 
Bravo, Monsieur le DG ! 

MERCI aux anciens, aux élèves et aux employés du Collège qui 
ont participé à cet événement. MERCI également aux membres 
de leurs familles et aux amis qui ont contribué !  

Grâce à tout ce beau monde, c’est une somme de 22 015 $ qui 
a été amassée et qui sera entièrement dédiée à l’amélioration 
des installations sportives extérieures. Par ailleurs, l’achat de 
tables de ping-pong extérieures est déjà prévu pour la rentrée 
scolaire 2021-2022. Voilà une bonne nouvelle pour les élèves 
des différents pavillons ! 

Un événement à renouveler !
Considérant le succès de cette première édition du Défi sportif 
Nous sommes Bourget, nous espérons renouveler l’expérience 
l’an prochain, en organisant l’événement au Collège cette fois-ci !  
Espérons que nous pourrons compter sur votre participation à 
nouveau ! 

ENSEMBLE, 
NOUS SOMMES BOURGET 

Matthew Lombardi 

François Leclair (87)

Michel Daoust (78) et la famille

Matthieu Préfontaine (90)

NIVEAU BRONZE
Stéphane Amyot 
Mathieu Boyer-Dandurand (90)
Philippe Cadieux (95)
Nadine Cassius de Linval (87)
Jean-Réal Charette (65) 
Anik De Repentigny (90)
Johanne Goyer 
Jean-Philippe Labelle

Martin Laverdure
Les restaurants MH inc. 
Mario Minato 
Alain Nadon (64)
Françis Sabourin (87)
Jean-Marc St-Jacques 
Julie St-Onge
Manon Tremblay 
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N
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DON ANNUEL
Je souhaite faire un DON ANNUEL de       1 000 $        500 $        250 $  
Autre montant :                                   $ 
Pendant :       2 ans        3 ans        5 ans
Nous vous ferons parvenir une lettre de rappel pour les années subséquentes.

DON MENSUEL

Mode de paiement privilégié

Chèque (ci-joint)

Legs testamentaire

Je souhaite faire un don en toute confidentialité

Don en ligne             Facebook               Site web 

Prélèvement automatique de ma carte de crédit
      VISA                         MASTERCARD 

Je souhaite faire un DON MENSUEL de         50 $         30 $        20 $  
Autre montant :                                   $ 
Pendant :       2 ans        3 ans        5 ans
Un reçu vous sera émis au début de l’année suivante.

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

Numéro de carte Date d’expirationJe préfère donner        500 $         250 $        100 $  

Autre montant :                                   $ 

Carte de crédit

Signature Téléphone

BOURSE DE L’AVENIR
Depuis 2005, La Fondation Collège Bourget décerne annuellement des bourses d’études à des anciens et anciens inscrits à  
des études postsecondaires. L’AAACB s’associe volontiers à La Fondation et invite les étudiant(e)s intéressé(e)s à poser leur  
candidature. 

Vous désirez vous aussi soumettre votre candidature pour recevoir une bourse en novembre 2021 ?  

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 ;

• 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)) ;

Notez que la date limite pour présenter votre demande est habituellement fixée au 1er septembre. Cette année, de façon  
exceptionnelle, nous accepterons les demandes jusqu’au 30 septembre, 15 heures. N’oubliez pas d’inclure tous les documents 
requis.  

Soumettez votre demande  
par la poste à l’adresse suivante : 

Bourse de l’Avenir, Directeur 
général, Collège Bourget
65, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec)   J0P 1P0

Soumettez votre demande  
par courriel à l’adresse suivante : 

dg@collegebourget.qc.ca

SUIVEZ VOTRE FONDATION

 « Fondation Collège Bourget »

 « fondationcollegebourget »
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RÊVER  CONTRIBUER  RÉALISER
En s e m b l e ,  t o u r n é s  v e r s  l ' a v e n i r

65, rue St-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0
fondation@collegebourget.qc.ca

Il est temps de bâtir le Collège
Bourget que nous voulons
demain ! 

Campagne majeure de
financement 2021-2026

 
Objectif de 3 M$ sur 5 ans

 

Serez-vous des nôtres pour
réaliser ce projet éducatif
innovant et inspirant ?

RÊVER  CONTRIBUER  RÉALISER
En s e m b l e ,  t o u r n é s  v e r s  l ' a v e n i r

65, rue St-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0
fondation@collegebourget.qc.ca

Il est temps de bâtir le Collège
Bourget que nous voulons
demain ! 

Campagne majeure de
financement 2021-2026

 
Objectif de 3 M$ sur 5 ans

 

Serez-vous des nôtres pour
réaliser ce projet éducatif
innovant et inspirant ?

Correction de votre adresse

Nom / Prénom

Rue / App.

Ville Province Code postal

Téléphone Courriel

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

#




