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MOT DU DG
Un Collège qui développe des passions !

Cette 172e année à Bourget nous a permis, après trois ans de bouleversement, de renouer avec la vie scolaire qui fait de Bourget un milieu de vie unique. 
Vous serez à même de le constater au fil de votre lecture de cette édition du Bourget au Quotidien.

Le fort sentiment d’appartenance de nos élèves envers leur collège continue de se démarquer. En témoigne la participation toujours grandissante de 
nos élèves dans les différents parcours. Cette possibilité de développer leurs passions à l’école, avec leurs amis, est une richesse dont la popularité ne 

cesse de croître avec les années. L’offre se diversifie pour toucher des jeunes aux intérêts divers.

Je tiens également à souligner le travail colossal de nos éducateurs qui ont su, malgré les nombreuses embûches des dernières années, créer des liens 
et diversifier les approches pour amener nos élèves à la réussite et contribuer à leur épanouissement.

Dans le même sens, les nombreux travaux effectués sur le campus visent tous le même objectif : offrir un milieu de vie adapté aux besoins actuels et 
futurs de nos élèves. La revitalisation de la cour du Pavillon Louis Querbes en est un superbe exemple : reverdissement, amphithéâtre extérieur, terrain 
de basketball, classes extérieures, etc. Ce projet a été réfléchi et conçu pour offrir à nos élèves un superbe plateau multifonctions afin qu’ils puissent 

profiter au maximum de la beauté de notre campus. 

La riche histoire de notre Collège se poursuit donc avec le même souci de demeurer pertinent et adapté à la réalité du monde qui l’entoure.

Je vous souhaite une excellente lecture.

                   Philippe Bertrand
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E JEUNES BÉNÉVOLES À LA FRIPERIE
La friperie du Collège est administrée par des parents bénévoles qui ne comptent pas leur temps! Ils recueillent les 
dons de vêtements et s’assurent de leur bon état. Ensuite ils offrent leur disponibilité pour la vente auprès des parents 
et des élèves. Ce service essentiel est grandement apprécié ! Ils ont eu la chance d’avoir l’aide de jeunes bénévoles du 
primaire cette année ! Bravo pour votre engagement !

JEUNES INGÉNIEURS
Les jeunes ingénieurs de 5e année ont eu le défi 
de construire des ponts qui pouvaient soutenir des 
dictionnaires. Ils ont mis leur débrouillardise et leurs 
habiletés à l’épreuve et ont réussi le défi avec fierté ! 
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PRIMAIRE
PARCOURS PASSION PLEIN-AIR

Notre beau campus embellit les sorties de nos élèves du Parcours passion Plein-air. Que ce soit pour faire du vélo, du ski de fond, de la raquette, 
de la glissade, de l’exploration de la forêt, de la découverte des éléments de la nature... Ils sont choyés. Les élèves ont récolté les fruits du chêne au 

mois d’octobre et ceux-ci ont passé l’hiver en hibernation. Nous les voyons à la phase du repiquage.

PARLEMENT ÉCOLIER
Les 5 et 6 mai derniers, deux élèves de la 6e année ont vécu une expérience inoubliable en allant au Parlement du 
Québec pour débattre d’un projet de loi concernant la santé mentale chez les jeunes. Ils avaient d’abord élaboré ce 
projet, puis ils ont pu vivre la vie de député. Félicitations à Zachary Derjuga Freutel et à Mélodie Legault!
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PEAU D’ANIMAUX DE 1re ANNÉE
Les élèves de 1re année ont exploré les similarités et les différences des caractéristiques de la peau des animaux : plumes, poils, écailles, carapaces... 

Ils ont été emballés de pouvoir manipuler certaines espèces. Une expérience très enrichissante pour ces explorateurs en herbe !

POÉSIE EN NATURE
Les élèves de 6e année de Mme 

Isabelle ont fait la lecture du roman 
Marivière de Catherine Lepage. 
Ils s’en sont inspirés pour faire 

l’écriture d’un poème au bord du 
ruisseau au Sanctuaire de Lourdes. 

Quelle expérience inspirante ! 

PR
IM
AIR

E
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MÉRITANTS PRIMAIRE

PRIMAIRE

VIE SCOLAIRE

ACADÉMIQUE

PRIX LOUISE LEDUC

PERSONNALITÉ DE LA CLASSE

COMPORTEMENT EXEMPLAIRE DANS CHACUNE DES CLASSES

Anaïs
Richer (611)

Mila
Lombardi (613)

Mélya
Boileau (611)

Sydney
Lewis (010)

Eva
Notari (312)

Mathilde
Lepage (513)

Charlie
Parsons (612)

Sophie
Naoum (611)

Hanah
Ngo (613)

Evan
Kamel (613)

Sarah-Jade
Soucy (611)

Jessica
Zlatkine (211)

Charline
Pelletier (561)

Mélodie
Legault (613)

Akian
Mazur (111)

Jenny
Yacoub (411)

Emma-Rose
Gallant (512)

Megan
Marleau (561)

Mandy
Céré (611)

François-Xavier 
Gagnon (611)

Émile
Ghanem (613)

Zachary
Derjuga-Freutel (612)

Jacob
Burrows (020)

Maxime
Ruel (341)

Alexander 
Mandrean (511)

Emily
Butcher (613)

Raphaël
Patenaude (561)

William
Armstrong (612)

Diana
Pascu (612)

William
Lachapelle (561)

Léanne
Pirsch (561)

Leah
Butcher (612)

Sophia
Danzig (212)

Jagroop
Singh Saini (561)

Doriane
Perrier-Solfils (561)

Zia
Besner (112)

Julia
Carey (412)

Noémie
Mauran (311)

Charlie
Parsons (612)
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VOYAGE DU MONDE 
Le 2 juin, les élèves du Parcours passion 

Design de mode et du Parascolaire mode et 
entrepreneuriat ont présenté leurs créations 
sous le thème « Voyage autour du monde ». 25 
mannequins ont défilé pour présenter les 45 

créations de nos designers. Félicitations aux élèves 
ainsi qu’à Mme. Isabelle Loyer pour ce beau travail ! 

 SPECTACLE DU PARCOURS 
PASSION ARTIS DU PRIMAIRE 

Félicitations aux élèves du Parcours passion 
Artis ainsi qu’à Mme. Geneviève Desautels pour le 
spectacle présenté en juin dernier. Les élèves ont 
combiné à la fois des numéros de danse, de chant 
et de comédie musicale afin de créer un spectacle 
remarquable. Un merci particulier aux techniciens 

en éclairage et au son pour la soirée.

SPECTACLE DE DANSE,
DE CHANT ET DE MUSIQUE 
DU PRIMAIRE  
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le spectacle 
de danse, de chant et de musique du primaire a 
repris vie sur scène cette année après deux ans de 
présentation virtuelle. Félicitations à tous les élèves!

CONCERTS D’HARMONIE 
ET STAGE BAND 
Une grande fin d’année pour notre enseignant 
de musique M. Daniel Fortin. Plusieurs concerts 
ont eu lieu la semaine dernière ainsi que cette 
semaine. Un spectacle d’harmonie avec les élèves 
de 6e année, un concert de musique de la 1re et de 
la 3e secondaire, ainsi que le fameux concert de 
Jazz le 9 juin dernier. C’est avec les deux groupes 
de Jazz que Monsieur Daniel a choisi de finir sa 
carrière d’enseignant. Vingt années ont passé 
depuis les balbutiements d’un jeune département 
de musique qui aujourd’hui rayonne. Monsieur 
Daniel part à la retraite avec le sentiment du devoir 
accompli. Le mandat d’implanter la musique au 
Collège est devenu réalité et maintenant bien ancré.
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SECONDAIRE
SECTEUR FRANCOPHONE

VIE PÉDAGOGIQUE  
Dans le cadre du cours d’histoire, les élèves de 1ère secondaire ont créé des maquettes d’un 
bourg médiéval afin d’en apprendre plus sur la société occidentale au Moyen-Âge et les 
caractéristiques de ces villes marchandes. Fortifications, pont-levis, château-fort, donjon, 
cathédrale et place publique, chaque équipe était responsable d’un élément du bourg. 
Félicitations à nos élèves qui se sont investis dans ce beau projet. Voici quelques-unes de 
leurs réalisations. 
 
Une dizaine d’élèves du groupe de Mme Marilou Colette, enseignante de français en 
première secondaire, se sont impliqués dans un projet d’écriture.  Ils sont allés questionner 
les élèves de Mme Sylvie en maternelle.  Le questionnaire leur a permis de mieux connaître 
chaque enfant afin de leur écrire une histoire personnalisée pour chacun.
 

Les élèves d’anglais enrichi de la première secondaire 
ont eu la chance de participer à un projet d’échange 
de lettre avec des élèves de l’école française, Victor 
Segalen.  À cette occasion, en juin dernier, les élèves 
ont rencontré leur paire via Zoom afin d’échanger sur 
le projet et faire connaissance. Quel beau projet pour 
lequel nos élèves ont eu beaucoup de plaisir ! 

BAL DES FINISSANTS  
Enfin le retour du bal des finissants après deux ans d’absence 
! Les élèves de 5e secondaire et de 11e année ont pu fêter 
leur fin de parcours au secondaire le 25 juin au Sheraton de 
Laval. Quelle belle soirée pour nos finissants. Bon succès à 
tous pour la suite de votre parcours.

FOIRE ENTREPRENEURIALE  
La foire entrepreneuriale, un projet de fin d’année des 
élèves de 4e secondaire. Les élèves devaient créer une 
entreprise de produits, service ou événement et faire 
un kiosque pour présenter leur entreprise. La foire fut 
un grand succès !
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SECTEUR ANGLOPHONE
The end of school year is in fact the beginning of the new year because every ending means a new beginning. Our English 
sector, Bourget College, has just completed its third year. Our students have had a year full of learning, assignments, 
exams, as well as ministry exams, but they’ve also had a year full of activities, athletic training, tournaments, and special 

events. Our teachers and coaches are very proud of the students’ advancements. 
 

While many of our grade 10 and 11 students have chosen to return and pursue in grade 11 or 12, a few have chosen to pursue 
other options. We wish them success. 

 
Most of the grade 12 students are off to universities, while others are joining junior hockey teams and one Valencia soccer 

player is off to Spain for a year. 
 

In addition to being eager to see our returning students, we are also looking forward to welcoming new students in 
the coming year. 

 
For the fantastic 2021–2022 academic year, we want to congratulate our outstanding faculty, coaches and especially 

the students. 
 

Linda Ann Mathieu 
Responsible for Bourget College (English Sector)

“The stunning factor concerning learning is that nobody will take it off from you.” 
- B.B. King.
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SECTEUR INTERNATIONAL 
Une autre belle année un peu plus « normale » pour nos élèves internationaux. Le Collège a accueilli près d’une trentaine 
d’élèves internationaux pour l’année 2021-2022 provenant à la fois du Mexique, des États-Unis et de l’Europe. Les élèves ont 
pu participer à plusieurs activités durant l’année, autant à la résidence que dans leurs familles d’accueil. 

Le Collège offrira un tout nouveau service lors de la rentrée scolaire 2022-2023 : la résidence 7 jours. En plus de vivre les 
jours de semaine au Collège, les élèves résidents pourront désormais profiter de la résidence la fin de semaine, favorisant 
ainsi un rythme de vie stable et la réalisation d’expériences de vie enrichissantes et stimulantes.

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les familles qui ont accueilli les élèves internationaux dans leur chez-soi 
durant les dernières années. Vous avez su contribuer à une expérience enrichissante pour tous les élèves internationaux 
de passage au Collège. 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le Collège attend près d’une trentaine d’élèves internationaux. Nous avons très hâte de les 
accueillir dans la grande famille Bourgettaine !

LA RÉSIDENCE 7 JOURS
La résidence 7 jours s’adresse à tous les élèves âgés de 13 à 19 ans
provenant du Québec, du Canada ou de l’international.

VIVRE EN RÉSIDENCE 7 JOURS, C’EST : 

•	 S’épanouir dans un endroit sécuritaire et chaleureux ; 

•	 Être entouré d’une équipe d’animateurs, présente en tout 
temps, qui accompagne les résidents dans leur quotidien et 
leur développement personnel ; 

•	 C’est avoir la chance de tisser des liens d’amitié forts et de 
vivre des activités sportives et culturelles diversifiées ; 

•	 Développer son autonomie et sa discipline personnelle ; 

•	 Se découvrir en tant que personne ; 

•	 Découvrir ses aptitudes et ses forces ; 

•	 Préparer son avenir.
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FILLES ET CODE   
Les élèves du Parcours passion Filles et code ont participé cette année à l’activité « Girls Who Game ». Il s’agit d’une compétition regroupant des 
équipes de filles de partout dans le pays. Les équipes devaient créer un monde dans Minecraft qui réponde à certaines contraintes, dans un temps 
limite. L’équipe du Collège a su faire preuve de beaucoup d’ingéniosité afin de créer un univers n’émettant pas de gaz à effet de serre, favorisant 
la zoothérapie, mettant à l’avant-plan de grands espaces verts tout en incluant l’ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement d’une 
société. Vous trouverez un aperçu de ce projet ici. 
https://www.youtube.com/watch?v=A---5Jxq4EWT0

PARCOURS PASSION ROBOTIQUE  
Un premier groupe de robotique a également pris vie dans le 
cadre d’un parcours passion. Les élèves ont exploré diverses 

plateformes de programmation afin de développer une pensée 
algorithmique et ont conçu des robots aux potentiels variés. Ils 
ont appris à composer avec les contraintes techniques de la 
robotique en appliquant concrètement des apprentissages à 

travers des défis évolutifs. Dans les deux cas, les principes de la 
collaboration, de la ludification ainsi que de la communauté de 

pratique ont été mis de l’avant. 
  

Bravo à M. Pierre-Alexandre Champagne, enseignant de sciences 
qui a su mettre en place les prémisses de la robotique et de la 

programmation! Nous poursuivons l’an prochain et une enseignante, 
Kristin Landry, s’ajoute à l’équipe afin de répondre à la demande de 

quatre groupes de robotique!
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Mot du président de l’AAACB 
 
Enfin de retour !

Notre fête traditionnelle du mois de mai a eu lieu. Depuis les 50 dernières années, j’ai assisté à toutes les fêtes des retrouvailles (Fête des Anciens 
et Anciennes), et ce, de façon continue (sauf pendant la pandémie) et je puis vous assurer que cette année, il y régnait une ambiance toute 
particulière de joie, de libération et de plaisir. La température, l’organisation, la nourriture, l’abondance de monde : tout était parfait. 

Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais le sentiment d’appartenance, le goût de revoir les amis(es),
c’est fort à Bourget !
 

Conrad Bédard 
Président du conseil d’administration de
l’Association des anciens et anciennes du collège Bourget

VOTRE ASSOCIATION A 
UNE PAGE FACEBOOK !  
Nous vous invitons en grand nombre à ajouter 
notre 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 journal 
du Collège, le Bourget au quotidien, des photos et 
plus encore! 
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AA
AC
B LA FÊTE DES ANCIENS ...ENFIN DE RETOUR! 

La Fête des anciens du 13 mai dernier, après une dure pandémie, était finalement de retour!  
Les retrouvailles étaient bienvenues pour 357 anciens et anciennes. La joie et 
la fébrilité étaient au rendez-vous! Pour la Fête, MM. Philippe Bertrand, directeur général 
du Collège, Conrad Bédard, président du Conseil d’Administration de l’AAACB et Jean-
Sébastien Bertrand, directeur général de la Fondation, ont eu le plaisir d’accueillir M. 
Maurice Leroux, de la promotion 1945.  Il était le doyen de cette soirée, avec son âge 
vénérable de 98 ans! 

Voici une photo tirée de l’Écho de Bourget de juillet 1951. Sur la photo, les 950 
participants à la Fête des Anciens de mai 1951, marquaient le centenaire du 
Collège. À noter que la célébration se déroulait dans le premier aréna du Collège 
qui s’est écroulé en 1959 sous le poids de la neige. 

L’an prochain nous aurons la chance d’accueillir les promotions anniversaires 
de 2013, 2003, 1998, 1993, 1983 et 1973, entre autres, puisqu’il n’est pas nécessaire 
de fêter un anniversaire pour participer à la Fête!  En revanche, si tel est votre cas, 
prenez-vous tôt dans l’année afin de vous rassembler en grand nombre au Collège! 

IL EST À NOTER QUE l’inscription et le paiement en ligne ayant été un succès, 
cette méthode s’appliquera dorénavant à tous les événements!

Marc Valiquette (70), le 9 mai 2021. 
 
Louis Parson, retraité de l’enseignement à Bourget de 
1960-1975, le 1er novembre 2021. Il était le père de Ève (83), 
Ariane (78-81), Michel (81) et le beau-père de Léopold 
Laliberté-Guy (93). 
 
Luc De Bellefeuille (99), le 3 décembre 2021.  Il était le 
fils de Céline (travaille à la friperie du Collège), le frère de 
Caroline (00), Claude (06) et Pascal (07). 

Gislaine Leroux Ménard, le 5 mars 2022. Elle était la 
belle-mère de Audrey Charbonneau (99) et la mère de 
Jean-François Ménard (96). 
 
Nicolas Paiement, retraité de l’enseignement à Bourget, 
le 22 mars 2022. Il était le père de Patrice (79), Jean-Luc 
(80) et Isabelle (84) Paiement. 
 
Pierre Cuerrier, le 6 avril 2022. Il était le père de 
Alexandre (99-00) et Joseph, employé du Collège.

Madeleine Gagnon, le 18 décembre 2021. Elle était la mère 
de Caroline Faubert (95). 

EN COMMUNION

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), Fête des Ancien(ne)s, etc. ; 

Soutiennent financièrement leur Association (AAACB) et leur Fondation ! 

VOTRE COLLABORATION EST TOUJOURS GRANDEMENT APPRÉCIÉE !
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AAACB
TOURNOI DE HOCKEY DES ANCIENS 2022 
C’est avec un immense bonheur que la 24e édition du Tournoi de hockey des anciens a eu lieu du 29 avril au 1er mai, et ce, malgré certaines règles 
sanitaires qui étaient toujours en vigueur. 

Anciens, anciennes, joueurs, famille et amis, ont circulé à l’aréna de Bourget durant toute la fin de semaine, avec une grande joie de 
pouvoir se revoir. 

Le Tournoi de hockey a accueilli plus de 180 joueurs et a su remettre des profits d’une somme de 24 000$ à la Fondation Collège Bourget. 

Ce fut un énorme succès! Merci aux organisateurs MM Gilles Sauvé, André Gendron et Mathieu Fournier (92). 

La Fondation Collège Bourget remercie Gilles Sauvé et André Gendron pour leur généreuse 
implication auprès des élèves du Collège et de notre organisation. Gilles et André ont piloté 
les 24 éditions du très populaire Tournoi de Hockey des Anciens qui, chaque année, verse 
un don généreux à la Fondation au nom de tous les participants. De plus, Gilles Sauvé 
a siégé plusieurs années comme administrateur sur le Conseil d’Administration de la 
Fondation. Au nom des élèves de Bourget et de la Fondation, un grand MERCI Gilles et 
André ! Merci à Mathieu Fournier et son équipe de reprendre le flambeau et d’assurer 
la continuité de l’événement !
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IMPLICATION DE NOS ANCIENS DANS LA CAMPAGNE MAJEURE DE
FINANCEMENT DE LA FONDATION COLLÈGE BOURGET 

Depuis le début de la Campagne majeure de financement (en octobre 2021), plusieurs anciens ont su démontrer leur engouement, soit : 
Jean-Philippe Bolduc (08), Matt Holubowski (05) et Marjorie Vallée (99), comme porte-paroles.  Soulignons que David Théorêt (05), PDG 
de Roxboro BauVal, a accepté la présidence d’honneur. Il sera supporté par deux coprésidents, soit Donald Quane (68), fondateur de la 

Fondation et ex-président du Conseil d’administration, et Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., retraité de Bourget à la direction pendant près de 3 
décennies.  La Fondation a besoin de l’implication de tous pour y arriver! Faites comme eux et n’hésitez pas à donner!

Félicitations Maxim Roy (89) pour ton succès au 
Hollywood Comedy Shorts Film Festival et pour ton 
rôle dans le court métrage immersif d’animation The 
Passengers qui vient de remporter un prix, aux Prix  
Écrans canadiens ! 

Les projets ne manquent pas, tu as tourné dans la série 
franco-ontarienne Paris-Paris sur Unis TV, qui a débuté en 
janvier 2022, également dans les séries October Faction 
sur Netflix et Blood and Tresure sur CBS. 

Quant à son grand frère, Gildor Roy (76), il animera dès 
l’automne 2022, l’émission La Tour. 

Parmi les anciens de Bourget, deux ont participé à la 
téléréalité Big Brother Célébrité, sur les ondes de Noovo, 
au printemps 2022, Marc-Antoine Dequoy (11) et Karl 
Walcott (08). Félicitations pour votre audace! 

Jocelyn Paiement (70), membre du CA de l’AAACB, nous 
fait profiter de sa passion en nous créant des Capsules 
historiques. Vous désirez les visionner, n’hésitez pas à 

rejoindre la page Facebook de l’AAACB et ainsi rechercher 
lesdites capsules.  Quatre sont disponibles : Les dortoirs, 
Guy Thauvette rend hommage au père Louis Genest, c.s.v, 
Les sports au Collège Bourget de 1950 à 1970, Le Collège 
en 1910. 

Fanny Bloom (03) se distingue de nouveau en lançant 
un mini album intitulé “Rêver encore” en hommage au 
mythique album “Rêver mieux” de Daniel Bélanger, paru 
en 2001. Bravo Fanny! 

Félicitations à Sandrine Morrisseau (16) qui se taille 
une belle place dans le milieu du cinéma en terminant son 
projet à titre de 1re assistante à la réalisation du film Le 
purgatoire des intimes.  

L’entreprise de l’un de nos anciens, La Fabrique Miron 
de Martin Legault (90), a pour une deuxième année le 
mandat de la gravure sur bois et métal des haches des 
participants de l’émission Chefs de bois. Félicitations! 

NOUVELLES DE NOS ANCIENS



Bourget au quotidien ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Août 2022

17

Louis Vincent : évolue avec les Red Raiders de Baylor School au 
Tennessee comme receveur de passes (Promotion 2021) 

Julianne Fortin (promotion 2021) débute sa première saison de flag-
football avec Keiser University.

Vincent Drolet (promotion 2021) s’est 
engagé avec l’Université Duke aux États-
Unis pour la poursuite de son parcours 
universitaire. Il entamera des études 
en économie, en plus d’évoluer avec 
le réputé programme de football de la 
« NCAA » en 2023-2024.  

Édouard Wanadi (promotion 2018) remporte le championnat canadien 
de football avec l’Université Western Ontario en décembre dernier.    

Justin Fedele (promotion 2019) obtient une bourse d’études en golf 
avec l’Université Colgate dans l’état de New York.  

Jean Nasr (promotion 2019)  s’est engagé avec les Carabins de 
l’Université Montréal pour la poursuite de son parcours académique 
et sportif.  

Antoine Jérôme (promotion 2019) s’est engagé avec les Stingers de 
l’Université Concordia pour la poursuite de son parcours académique 
et sportif.  

Clara Normand (promotion 2020) 
Boursière à l’Université de Denver en 
triathlon (NCAA division 1).  

Jasmine Farmer (promotion 2015) et Lorianne Drolet (promotion 
2018) sont nommées sur les équipes d’étoiles de la ligue universitaire 
québécoise de flag-football. 

Marc-Antoine Dequoy (promotion 
2011) se taille une place dans 
l’alignement des Alouettes de Montréal 
pour la saison 2021. Marc-Antoine 
Dequoy (promotion 2011) a réalisé 
l’exploit de retourner une interception 
pour un touché dans la LCF lors de la 
victoire des Alouettes du 23 juin dernier. 

Maude Lacasse et Annabelle Chevrier 
(promotion 2012) ont été sélectionnées 
au sein de l’équipe nationale féminine de 
football en vue du Championnat du monde 
IFAF 2022 qui se tiendra en Finlande cet été. 

Charles-André Robert (promotion 2019) a 
été élu sur l’équipe d’étoiles des recrues du 
RSEQ en basketball universitaire.  

Notre ancienne Emy Legault (promotion 
2013) a obtenu la 3e place en coupe du 
monde de triathlon au Mexique en juin 
dernier et a été sélectionnée pour les jeux du 
Commonwealth 2022.

Justin Larose a été nommé membre officiel
des Tigres de Victoriaville. On est fier de toi
Justin et bon succès cette saison!

SPORTS
ANCIENS
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SP
OR
TS Madison Lévesque sélectionnée au sein de l’équipe du Québec M13 

féminin qui participa au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de 
Québec en février dernier.  

Samantha Wood (1re au Québec chez les U15 et athlète féminine 
jeunesse de l’année) 

Béatrice Normand (3e au Québec chez les U15) et Catherine Chevrier 
(3e au Québec chez les U13) se sont distinguées au Gala annuel de 
Triathlon Québec  

Jayden Theodore (MVP), Alex Fournier (Joueur de ligne de l’année) 
et Benjamin Blaise (Joueur défensif de l’année) remportent des 
prix majeurs lors du Gala annuel de football juvénile D2.  

Marc-Antoine Riopel et Samuel Fréchette ont participé 
à la 1ère étape de la Coupe LHJMQ du 16 au 19 décembre à 
Saguenay. L’évènement regroupe les 80 meilleurs espoirs 
nés en 2006 des ligues LHEQ et RSEQ.  

Notre joueur de hockey de 1re secondaire Xavier 
Bourdages a terminé au premier rang des marqueurs de la 
ligue M13 D1 en saison régulière (53 buts et et 26 passes en 
27 rencontres) 

Marc-Antoine Riopel a terminé au premier rang des 
marqueurs de la ligue CSSHL U17 en saison régulière. (28 buts et 
28 ass en 32 parties) 

Émile Tremblay a terminé au premier rang des marqueurs de la ligue 
CSSHL U18 en saison régulière. (34 buts et 31 ass en 31 partie) 
Le joueur de hockey Samuel Fréchette a été sélectionné en 7e ronde 
du repéchage de la LHJMQ en juillet 

Nathan Lévesque a disputé une première rencontre dans la LHJMQ 
avec les Voltigeurs de Drummondville en avril dernier! 

Béatrice Normand, Léonie Despots et Zach Carter pour leur 
performance au Championnat régional d’athlétisme extérieur du RSEQ 
Lac-St-Louis à St-Laurent

EXPLOITS INDIVIDUELS

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS
 Dôme :  Le Complexe Sportif de l’Ouest (CSO) a tenu son inauguration officielle en avril dernier. Se trouvant à même le 

campus du Collège Bourget, ce tout nouveau dôme multisports desservira l’ensemble de la population du sud-ouest de l’île 
de Montréal. Le CSO est un organisme à but non lucratif visant le développement du sport pour les jeunes autant du Collège 

Bourget que pour les équipes civiles. 
 

Achat de fat bike, rénovation de la salle de musculation, achat de caméras pour les Gym A/B/C
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SPORTS
ENTRAINEURS 

 Olivier Laberge-Allard a été nommé entraineur-chef de l’équipe du Québec U16 pour le championnat canadien qui se 
tiendra à Charlottetown cet été. 

Yannick Morin-Plante et Simon Gingras ont été nommés au sein du groupe d’entraineurs de l’équipe du Québec MU-16 
pour le Défi de l’Est qui se tiendra à Sackville au Nouveau-Brunswick cet été.

PERFORMANCES D’ÉQUIPES
Cross-country CRS du RSEQ Lac-St-Louis : Quatre médailles au total et une bannière de championnat régional dans la catégorie benjamin féminin.  

Cross-country CPS a eu lieu au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Plusieurs excellentes performances pour nos Voltigeurs dont la première place de Heidi 
Köszegi en catégorie moustique et la quatrième place de Béatrice Normand en catégorie cadet.  

Football juvénile : notre équipe a remporté en novembre dernier un 2e championnat provincial grâce à une victoire de 38 à 10 face à l’équipe 
de St-Georges. 

Football cadet : notre équipe a connu une saison parfaite de 10 victoires. La saison s’est conclue par une victoire de 52 à 24 en finale régionale au 
Collège à l’automne dernier face à nos rivaux régionaux, les Citadins.  

Hockey La catégorie M18 D1 a remporté le tournoi de Selwyn House en décembre dernier . 

Les Voltigeurs en natation ont remporté plusieurs médailles ainsi que quatre bannières au championnat régional de natation du RSEQ Lac-St-Louis!  

Nos Volts sont champions Prep U17 de la CSSHL suite à une victoire convaincante de 5 à 0 en avril dernier 

L’équipe de basketball cadet et équipe de futsal atome sont champions régionaux de leur division 

Nos équipes de flag football benjamin, cadet et juvénile sont championnes provinciales. Notre équipe de flag football atome est championne régionale   

Nos équipes de hockey M13 D1 et M15 D1 sont couronnés champions  

VOICI NOS CHAMPIONNES RÉGIONALES! Victoire de 18 à 0 de nos atomes, 31 à 0 de nos cadettes et 39 à 0 de nos juvéniles!  

Notre groupe de 24 filles et 3 entraineurs de flag-football ont participé à la Coupe internationale junior à l’Université du Michigan en juin dernier. Deux 
équipes du Collège (U15 et U17) ont représenté le Canada lors de la compétition disputée contre des équipes des États-Unis, du Panama et du Japon 
sous le format 5 contre 5.
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SP
OR
TS NOUVEAUX PROGRAMMES 

Hockey féminin : le Collège Bourget est fier 
d’annoncer l’arrivée d’un programme de haute 
performance en hockey féminin. Une offre de 
développement technique, tactique, physique et 
psychologique sera offerte aux jeunes hockeyeuses 
dès septembre 2022 avec comme entraineuses 
Mélodie Daoust et Hanna Bunton.  

Première édition du tournoi de golf des Voltigeurs 
football au club Atlantide. Plus de 100 golfeurs se sont 
réunis pour l’activité qui s’inscrivait dans le cadre 
du DÉFI SPORTIF-NOUS SOMMES BOURGET de la 
Fondation du Collège visant à amasser des fonds pour 
les projets de la Campagne majeure de financement.

CAMPS D’ÉTÉ AOÛT 2021  
 CAMP DIVISION ATHLÉTIQUE (JUIN À AOÛT)

+ DE 120 PARTICIPANTS  

CAMP ESTIVAL DE FLAG-FOOTBALL (AOÛT)
+ DE 45 PARTICIPANTES 

 CAMP ESTIVAL DE HOCKEY (AOÛT)
+ DE 100 PARTICIPANTS
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NOUVELLES

Beaudoin, Claude
Préposé à l’entretien ménager

Leroux, Johanne
Surveillante

Crète, Valérie
Cuisinière 

Gravel, Maxime
Aide-général à la cafétéria

Bergeron, Louise
Aide-général à la cafétéria

Hautefeuille, Saya
Enseignante

Vachon, Annick
Enseignante

Goyette, Alexandre
Préposé à l’entretien ménager

Weppe, Fatima
Surveillante

Landry, Kristin
Enseignante

Durocher, Sophie
Enseignante

Riendeau, Hélène
Surveillante

Provost, Sandrine
Responsable des élèves 

internationaux

Crête, Richard
Maintenance générale classe II 

Bouchard, Grégoire
Animateur

Tylza, Magdelena
Préposé à l’entretien ménager

Creusot, Isabelle
Responsable des admissions

Turcot, Paul
Responsable de l’entretien de l’aréna 

et de l’extérieur

Arias, Luis Miguel
Entraîneur

Chouinard, Dorothée
Entraîneur

Coderre, Jean-François
Entraîneur

Dion, Philippe
Entraîneur

Farmer, Jasmine
Entraîneur

Goodsell, Jesse
Entraîneur

Legault, Erin
Entraîneur

Marsolais, Jonathan
Entraîneur

Morin-Plante, Yannick
Entraîneur

Peacock, Brendan
Entraîneur, suveillant

Portelance, Daniel
Entraîneur

Poulin, Jean-Gabriel
Entraîneur

Riga, Gregory
Entraîneur

Sellitto, Vincent
Entraîneur

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Bienvenue !



RETRAITES

MME LOUISE LEDUC, DIRECTRICE DU SECTEUR INTERNATIONAL 
Après plus de 37 ans de loyaux services au sein de notre Collège, Mme Louise 
Leduc partira à la retraite à la fin de la présente année scolaire. Animatrice, 
enseignante de sciences, directrice adjointe, directrice du préscolaire-
primaire et directrice du secteur international constituent la majorité des 
emplois qu’elle a campée avec brio. Elle a vu passer plusieurs générations à 
travers les années et a su s’adapter aux besoins changeants d’une clientèle 
en constante évolution. Elle a démarré plusieurs projets et secteurs qui sont 
aujourd’hui bien prospèrent pour notre établissement. Avec un grand respect, 
nous lui souhaitons une belle et longue retraite bien méritée! Merci pour tout!

22

NO
UV
EL
LE
S

M. YVON TROTTIER 
C’est le 30 juin qu’a choisi M. Yvon Trottier pour prendre une retraite bien 

méritée! Nous sommes heureux d’avoir parcouru avec lui les trois dernières 
années. Il avait également œuvré au sein de notre Collège il y a de cela 

plusieurs années. C’est à titre de préposé à la maintenance spécialisée qu’il 
termine sa carrière au sein de notre équipe. Nous le remercions pour tout 
son travail et son expertise bien précise. Toujours souriant et avenant, ses 

services nous manqueront grandement.
Merci pour tout Yvon et bonne retraite!
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MOT DU DG DE LA FONDATION 
Encore cet hiver, la pandémie est venue nous jouer des tours en nous forçant à
nous adapter à plusieurs reprises. Malgré tout, la Fondation Collège Bourget a réussi 
à rester active depuis septembre 2021 : lancement d’un nouveau site Web, lancement 
de la Campagne majeure de financement, 1er Trail du Mont Rigaud, en partenariat avec 
RX1 Nation, en octobre, et 1er encan virtuel, en décembre, finalement, retour du populaire 
Tournoi de Hockey des Anciens, en avril 2022, et 2e édition du DÉFI SPORTIF-NOUS SOMMES 
BOURGET, en mai-juin 2022.  
 
Nous complétons donc la première année de la campagne avec des résultats encourageants en 
route vers notre objectif de trois millions d’ici 2026. Cet été, nous lançons donc fièrement la première 
phase de travaux de la campagne majeure : le verdissement de la cour du pavillon Louis Querbes et la 
construction d’une zone communautaire dans l’environnement de la serre du pavillon Louis Querbes devraient être complétés en octobre! Les 
élèves bénéficieront d’espaces extérieurs verts, confortables et conviviaux pour diner, apprendre, assister à des spectacles ou simplement pour 
prendre du repos entre leurs cours. Un grand MERCI à tous nos donateurs et à tous ceux qui se sont impliqués dans la première année de notre 
campagne de levée de fonds! 
 
Pour la deuxième année de notre campagne, nous espérons être capables de recommencer les événements en présentiel de façon plus régulière 
et avoir un agenda plus normal. Nous espérons bénéficier de votre appui de nouveau pour réaliser la deuxième phase de nos projets soit l’ajout de 
classes extérieures au pavillon Principal et la construction de plateaux sportifs dans l’environnement de la rue Bourget. 
 
Merci de soutenir nos élèves! 

Jean-Sébastien Bertrand

La Fondation Collège Bourget voudrait également souhaiter une bonne retraite à  
M. Mario Minato qui tire également simultanément sa révérence au sein du Conseil d’Administration 
de la Fondation. MERCI Mario pour toutes ces années d’engagement envers nos élèves et bonne 
continuation dans tes projets futurs!

De plus, nous souhaitons la bienvenue au nouveau membre du Conseil d’administration de la 
Fondation du Collège Bourget, M. Martin Noël qui s’est joint au Conseil d’administration en mars 
2022. M. Noël, en plus d’apporter son expertise de gestionnaire aguerri, va représenter et faire le 
lien avec l’Association des parents du Collège Bourget (APCB). Merci pour ton implication Martin!

CHANGEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT   
Le 13 octobre 2022, la Fondation Collège Bourget lançait sa Campagne majeure de financement, 
Ensemble, tournés vers l’avenir, qui se déroulera sur cinq ans et culminera avec le 175e 
anniversaire du collège en 2026. Nous avions plusieurs invités de marque sous le chapiteau, 
gracieusement prêté par les Tente Sperry, dont les députés Marilyne Picard et Peter Schiefke 
ainsi que David Théorêt, Jean-Marc St-Jacques et Donald Quane, respectivement président et 
co-présidents de la campagne. 
 

La campagne de financement a pour objectif d’amasser trois millions de dollars 
d’ici 2026. Ces fonds serviront à l’amélioration des infrastructures extérieures 
du collège Bourget, au verdissement des cours extérieures, à l’ajout de 
plateaux sportifs extérieurs et à la transformation de l’auditorium du pavillon 
principal en salle de spectacle. Pour plus de renseignements sur nos projets 
et la campagne, vous pouvez télécharger notre brochure sur le site Web : 
www.collegebourget.qc.ca/fondation-college-bourget/wp-content/
uploads/2021/10/brochure-fr.pdf

1re PHASE DES PROJETS DE LA CAMPAGNE MAJEURE 
Cet été, la cour du pavillon Louis-Querbes subira une cure de jeunesse bien méritée. Le projet 

comprend une refonte complète de la cour avec l’ajout d’un court de basketball, d’un auditorium 
en plein air de 300 places, le verdissement de l’espace pour éviter les ilots de chaleur et la 
création de plusieurs espaces de repos pour le dîner qui pourront servir également de 
classes extérieures. L’environnement de la serre sera également transformé avec le 

retrait des terrains de tennis, l’ajout d’aire de repos et l’agrandissement du potager. 
Un investissement de plus de 1,6 million de dollars de la Fondation. 

En collaboration avec la firme ZEL, la Fondation Collège Bourget lançait son 
nouveau site Web au début du mois d’octobre 2022. Le nouveau site, moderne 
et facile de navigation, permet de bien suivre les activités de la fondation ainsi 
que la progression de la Campagne majeure de financement. Il est possible 
d’y accéder facilement, en cliquant sur l’icône fondation, à partir de la page 

d’ouverture du site Web du Collège (Collège Bourget | L’excellence à votre portée 
depuis 1850 (collegebourget.qc.ca)) ou en suivant le code QR ci-dessous.

RETOUR DE SONIA LEPAGE 
Après avoir combattu et vaincu deux cancers de stade 4, Mme Sonia Lepage est de retour à la Fondation, cependant avec un changement au niveau 

de ses tâches et de son horaire. Sonia a accepté le poste de secrétaire de gestion de la Fondation. Bon retour Sonia ! 

Nous souhaitons donc un franc succès à Mme Nancy De Bellefeuille dans la poursuite de sa carrière ! Nancy a eu le plaisir de connaître la grande 
famille Bourgettaine en remplaçant Sonia durant quelques mois.
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DON DÉDIÉ AU STAGE BAND 
La Fondation Collège Bourget est fière, grâce à un don dédié au 
Stage Band, d’avoir permis l’acquisition de deux flûtes traversières de 
marque Yamaha, ainsi que deux paires de baguettes de vibraphone 
Michel Viau. Ce don s’inscrit dans une série de dons qui a permis, 
depuis cinq ans, l’achat de plusieurs instruments qui profitent à nos 
élèves de musique et du Parcours Passion Stage Band.

PREMIÈRE ÉDITION DU TRAIL DU MONT RIGAUD  
Le 23 octobre 2021 avait lieu le 1er Trail du Mont Rigaud organisé par Sébastien Corbeil (1999), propriétaire 
de RX1 Nation, et Philippe Bertrand, directeur général du Collège Bourget. L’événement, dont le départ et 
l’arrivée avaient lieu dans la cour du Collège, a réuni plus de 600 participants, jeunes et moins jeunes, pour 
une course en sentier dans la magnifique montagne de Rigaud. Il y en avait pour tous avec des parcours 
aguerris pour les plus compétitifs (10 et 20 km) et des parcours plus accessibles pour les familles et les 
débutants (1 et 5 km). Le tout suivi d’une fête familiale avec jeux gonflables et collations dans la cour du 
pavillon Principal.  
 
La météo a été fantastique et les couleurs de l’automne étaient au rendez-vous. Globalement, l’événement 
a permis d’amasser 6 117$ pour la Campagne majeure de financement. MERCI à tous les participants ainsi 
qu’aux organisateurs! 
 
L’an prochain, pour la 2e édition du Trail, l’événement sera présenté le 22 octobre 2022. En plus des distances 
de la 1ère édition, un 32km a été ajouté pour les plus performants. Les inscriptions sont limitées donc faites 
vite pour vous joindre à l’événement et appuyer la Fondation (30 % des profits sont remis à la Fondation).

2e ÉDITION DU DÉFI SPORTIF-NOUS SOMMES BOURGET 
Du 19 mai au 26 juin 2022 se déroulait la 2e édition du DÉFI SPORTIF-NOUS SOMMES BOURGET. Pour cette campagne entre pairs au sein de la 

communauté Bourgettaine, les participants choisissaient de réaliser un défi sportif de leur choix tout en amassant des fonds pour les projets de la 
Campagne majeure de financement. En plus, cette année, le 1er Tournoi de Golf des Voltigeurs Football, qui se tenait le 11 juin 2022 au Club de Golf 

Atlantide, s’est joint au défi.  L’objectif est de 25 000$.  
 

MERCI à tous nos participants et à nos partenaires pour leur engagement envers nos élèves.
Les résultats seront disponibles dans la prochaine édition.
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TABLES DE PING-PONG EN  
CIMENT ET BALANÇOIRES
POUR LES COURS EXTÉRIEURES 
Comme promis l’an dernier, les profits du 1er DÉFI SPORTIF-NOUS 
SOMMES BOURGET, soit 22 000$, ont été investis pour des tables de 
ping-pong en ciment pour l’extérieur et des balançoires pour la cour 
des secondaires 1. Elles ont été installées ce printemps et nos élèves 
en ont profité, que ce soit au pavillon Principal ou au pavillon Louis-
Querbes. MERCI à tous les participants du défi !

1er ENCAN VIRTUEL DE LA FONDATION 
L’encan virtuel de la Fondation Collège Bourget, qui s’est déroulé du 26 novembre au 5 décembre 2021, a été un franc 
succès. Finalement, c’est plus de 14 300$ qui ont été amassés grâce à nos participants! L’ensemble de ces fonds 

seront investis dans les projets de la Campagne majeure de financement. 
 

Merci à notre ancien Jacques Gingras, promotion 1980, pour l’utilisation de sa plateforme d’encan virtuel SIGNATURE 
PRO. Un immense MERCI à nos participants! Un immense MERCI également à nos donateurs qui nous permit de 

monter un encan original :

Fabrique Miron 
Solange Villeneuve 
Shernya Vininsky 
Sébastien Borduas 
Claude Thivierge 

Jean-Philippe Bolduc 
Zel Communication 
La Maison Rose 

Volkswagen Valleyfield 
Auberge des Gallant  

Jean-Sébastien Bertrand 
Danny Smiles/Auberge Willow Inn 

Altispa 
Furley’s

Microbrasserie Cardinal 
Alibi Lounge 

La Boutique Piscine, Spas et BBQ 
Sucrerie Lavigne 

Ferme du Petit Brûlé 
Matthew Lombardi/Westlake Hockey 
École de Hockey Jacques Martin 

Peter Lombardi 
Club de Golf Whitlock 

Stéphane Pilon 
Hudson Yacht Club 

Valspec 
Matt Holubowski 

CMPG Design et Construction
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BOURSE DE L’AVENIR 2021 

Un comité de sélection a recommandé cinq demandes au 
Conseil d’Administration de la Fondation. Le parcours de 
ces jeunes anciens représente parfaitement les valeurs 

d’engagement et de rigueur du Collège. 

Voici donc les cinq récipiendaires 2021 qui ont reçu 
chacun une bourse de 1 000$ pour poursuivre leur 

parcours universitaire.

« Fondation Collège Bourget »

« fondationcollegebourget »

« La Fondation Collège Bourget »

SUIVEZ
VOTRE

FONDATION

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

 OUI, JE VEUX APPUYER LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT !

DON ANNUEL
Je souhaite faire un DON ANNUEL de        1000$        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
Je souhaite faire un DON ANNUEL de        50$        30$        20$
Autre montant :                    $
Pendant :        2 ans        3 ans        5 ans
Nous vous ferons parvenir une lettre de rappel pour les années subséquentes.

Je préfère donner        500$        250$        100$
Autre montant :                    $

Mode de paiement privilégié
       Chèque (ci-joint)
Prélèvement automatique de ma carte de crédit
       VISA            MASTERCARD
       Legs testamentaire
       Je souhaite faire un don en toute confidentialité
       Don en ligne            Facebook            Site web

CARTE DE CRÉDIT

Numéro de carte                                      Date exp.

Signture

Téléphone

•	Catherine Deveault

•	Marie-Pier Villeneuve-Dubuc

•	Charles-Antoine Gagné

•	William Le Beau

•	Tannis Nelson



 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


