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TRADITION ET
INNOVATION !
Mon premier mot dans le Bourget au Quotidien revêt une grande importance
pour moi, car, à la fois comme ancien de la promotion 90 et comme directeur
général, je suis conscient du lien que ce journal représente pour toute la
grande famille, passée et actuelle, du collège Bourget. Comme plusieurs
d’entre vous, j’en suis même un avide lecteur. Je ne saurais assez remercier
mon prédécesseur à la direction générale, M. St-Jacques, d’avoir fondé cet
instrument de communication au tournant du 21e siècle sans lequel vous ne
pourriez suivre aussi facilement la vie et les réalisations de nos élèves, de
nos éducateurs, de tout notre personnel et de nos anciens.
Tradition et innovation ! C’est avec ces mots que j’avais débuté ma première
année à la direction du pavillon Principal, en 2011. Des mots qui, en 2019,
sont plus que jamais d’actualité dans la vie de notre école. En effet, notre
alma mater, qui fête ses 169 ans cette année, conserve sa jeunesse, malgré
ses quelques rides, grâce aux nombreux projets qui l’animent. Vous pourrez
le constater encore une fois dans cette édition.

BONNE ANNÉE 2019

À TOUS NOS LECTEURS ET LECTRICES !

LES
RETROUVAILLES
2019
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CLASSIQUE
BOURGET 2018
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Les élèves et les parents qui nous choisissent sont de plus en plus nombreux
à nous faire confiance. En effet, la rentrée 2018 a été la plus importante
de notre histoire avec près de 1600 élèves du préscolaire à la cinquième
secondaire. C’est un message positif qui nous incite à redoubler d’efforts
pour continuer à tout mettre de l’avant pour amener nos jeunes à l’excellence. Notre projet éducatif, qui prône le développement intégral, est
constamment renouvelé pour répondre aux besoins actuels de nos élèves.
Comité UNESCO, projets de développement durable, parcours passion Sports
et Arts, développement d’un secteur anglophone de style « prep school »
sont autant d’exemples que Bourget demeure à l’avant-garde et permet à ses
élèves d’acquérir les connaissances et les compétences qui leur permettront
d’être les « citoyens du monde » qu’ils devront être dans la société de
demain.
Je vous souhaite une excellente lecture !

BAL DE
L’AVENIR 2018
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LE BOURGET AU QUOTIDIEN - EN LIGNE
Votre journal est accessible à tous dès sa « mise en ligne », en janvier et en août de chaque année. Visitez le site du Collège :
www.collegebourget.qc.ca, cliquez sur « Menu », ensuite sur « Bourget au quotidien », à droite. Si le format électronique vous
convient, n’hésitez pas à vous désabonner du format papier en nous écrivant à : journal@collegebourget.qc.ca. Vous nous
épargneriez ainsi des frais postaux, toujours grandissants, et vous contribueriez à la protection de l’environnement en sauvant
des arbres ! Nous vous invitons également à « aimer » et à « suivre » notre page Facebook : facebook.com/collegebourget/.

TOURNOI DE
HOCKEY 2019
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HOMMAGES ET PRIX
LA GRANDE SOIRÉE
DES TOGES 2018
Le vendredi 15 juin, 230 finissants et finissantes participaient à la grande
Soirée des Toges, à l’église Sainte-Madeleine-de-Rigaud, où plusieurs bourses et
trophées ont été remis. Ces prix s’ajoutaient aux autres déjà remis lors du Gala
Méritas de 5e secondaire. Grâce à la contribution de diverses personnalités et de
certains organismes, des bourses ont également été remises aux récipiendaires
de ces trophées.
Voici les noms des lauréat(e)s de quelques-uns des prix et trophées remis ce soir-là :

LES « GRANDES DISTINCTIONS »
Megan Sabourin a reçu le « Prix du
Lieutenant-gouverneur » pour son
engagement, son rayonnement et son
implication dans le milieu scolaire. Une
bourse de 500 $ offerte par la Banque
Nationale et Lucie Charlebois, députée
de Soulanges, lui a été remise par Mme
Carole St-Yves, attachée politique de
Mme Charlebois, et M. Sylvain Christin,
directeur des Services pédagogiques.

Trophée Louis-Querbes (bourse de 400 $)
Laurie Delaney, pour son engagement social dans les projets de la
pastorale, pendant les 5 années de son secondaire.
Trophée Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges (bourse de 250 $)
Sasha Richards, pour sa serviabilité et son implication à la vie scolaire.
Trophée André-Daoust (bourse de 300 $)
Joannie Raymond, pour son sens de la discipline personnelle
et sa capacité d’organisation et de planification.
Trophées Gilles Sauvé (bourses de 500 $ et deux abonnements
d’un an chez Physical Park)
Juliette Hernando, athlète féminine (soccer).
Thomas Vézina, athlète masculin (hockey).
Trophée Heidi Rathjen (bourse de 500 $)
Bettina Luliani, pour son humanisme et sa conscience sociale.

C’est l’occasion d’applaudir et de récompenser tous ceux et celles qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et qui, par la qualité de leur engagement dans la vie de
l’institution, ont contribué à faire de Bourget un milieu de vie dynamique et
stimulant. Bravo à tous et toutes pour vos beaux efforts ! Voici quelques-uns des
lauréats et lauréates 2017-2018.

Promotion 2017-2018

Voici les élèves méritants :
Mérites en
anglais

Mérites en
éducation
physique

Méritas à la vie scolaire

Erika Riga
(612)

Mérites
pédagogique

Vincent John
Lalonde (612)

Mérite en
danse

ÉLÈ V ES MÉRITANTS

1reannée (1re sec.)
« Personnalité de l’année »

Thierry Allaire
(107)

Patricia Chlystek
(102)

et

2e année (2e sec.)

Le prix « Fide et Labore Valebo »,
d'une valeur de 500 $, offert par
le conseil de direction du collège
Bourget, remis par M. Jean-Marc
St-Jacques, a été attribué à Jérémy
Laniel pour sa contribution au rayonnement du Collège.
Enfin la « Bourse Pierre-Charpentier »,
d'une valeur de 2000 $, offerte en
mémoire de M. Pierre Charpentier, un
ancien de la promotion 1943, et de
son épouse Mireille, a été attribuée à
Lorianne Drolet pour son excellence
aux niveaux académique, scolaire et
sportif. Cette bourse lui a été remise
par M. Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.,
directeur général, et Mme Émilie
De Bellefeuille, récipiendaire de cette
bourse en 2003. Sur la 2e photo,
Lorianne est accompagnée de ses
parents.

Kellyann Bolduc
(612)

Julien Robert
(611)

Juliana Da Costa Dubé
(206)

Trevor Clément
(204)

1 année (3 sec.)

2e année (4e sec.)

« Personnalité de l’année »

« Personnalité de l’année »

Camille Pronovost
(303)

Trophée Jean-Chaussé (bourse de 500 $)
Zachary Constantineau, pour son leadership et son engagement.

e

Nima Abtahi
(305)

Marie Côté
(403)

« Résidente et résident de l’année » « Intégration secteur international »
Anne Mélissa Monette (303)
Natalia Cordova Garza (405)
Rosemarie Simard-Michot (307)
« Efforts et progrès »
« Efforts et progrès »
401 : Bianca Bertrand
301 : Lia Prevost
402 : Janika Bougie
302 : Florence Parisien
403 : Eliza-Maria Katsara
303 : Olivier Larose
404 : Émilie Remington
304 : Emily Sauvé
405 : Josiane Beaulieu-Ménard
305 : Béatrice Landry
406 : Allyson Mathieu-Gauthier
306 : Lucien Lavoie
407 : Reina Assef
307 : Evelyne Deschamps
408 : Jonathan Hull

Trophée Émile-Auger (bourse de 500 $)
Jenjen Kovinich, pour avoir obtenu la meilleure moyenne
générale en 5e secondaire.
Trophée Lorenzo-Prévost (bourse de 500 $)
Gabriel Verdonck, pour sa constance dans l’effort.
Le trophée Jacques Pelletier (bourse de 200 $)
Valentin Delamotte, pour son excellente intégration
au Secteur international.
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Laurence
Sabourin (613)

Mérite en
musique
(Harmonie)

Tristan Dermody
(613)

Xavier Moreau
(612)

Ann-Frédérique
Tisseur (612)

Philippe Beaulieu
(611)

Mérite en
musique
(Guitare)

Maéva Royer
(613)

Sophia IonescuJagucki (613)

COMPORTEMENT
EXEMPLAIRE DANS
CHACUNE DES CLASSES

Au deuxième cycle du secondaire
re

Philippe Beaulieu
(611)

« Personnalité de l’année »

« Résidente et résident de l’année » « Résidente et résident de l’année »
Angélica Belizaire (104)
Léa-Rose Richer (205)
Junlin Gan (104)
Angelo Donzella (202)
Noah Gréaux (205)
« Efforts et progrès »
101 : Alexis Vigneron
« Efforts et progrès »
102 : Nicolas Gagnon
201 : Marie-Pier Beaudoin
103 : Oliver Allard
202 : Léa Pronovost
104 : Melina-Chance Fraeys de 		 203 : Jessy Archambault
Veubeke
204 : Sara Bouchnak
105 : Zhang Zihan
205 : Shayan Hoghooghi
106 : Aurélie Moisan
206 : Jenna Clahane
107 : Justin Lauzon
207 : Louis-Thomas Campeau
208 : Jeanne Bruyat

Trophée Jean-Marc Provost (bourse de 500 $)
Éléonore Lemieux, pour son excellence dans la participation et
l’organisation des activités à la vie scolaire.
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Le collège Bourget tient à encourager ses élèves à persévérer dans leurs efforts de
réussite. C’est pourquoi, chaque printemps, ont lieu le grand Gala sportif, la Soirée
des Toges et les Galas Méritas de fin d’année à chaque degré. Ces événements
soulignent les succès et les réalisations de nos jeunes, tant sur le plan des études
que sur le plan de la vie scolaire.

LES ÉLÈVES
MÉRITANTS
AU PRIMAIRE !

Au premier cycle du secondaire

La « Médaille du Gouverneur général
du Canada » a été décernée à Adam
Bissonnette pour avoir conservé la
meilleure moyenne générale pendant
5 ans au Collège. Cette médaille ainsi
qu’une bourse de 1000 $ lui ont été
remises par M. Jawad Maroua, représentant de TRIUM au Collège, et
Mme Isabelle Bergeron, directrice du
pavillon Louis-Querbes.
Et hop… les mortiers ! C’est officiel, le secondaire est terminé.

LES GALAS MÉRITAS

Maéva Royer
(613)

Christian
Zabielski (612)

Lili-Rose
Marchiori (155)

Leelou Roy
(111)

Isobel Coldrick
(121)

Sydney Madier
(211)

Emma Robichaud
(311)

Kaila Coppola
Kuhn (312)

Giacomo Weiner
(411)

Olivier Moreau
(412)

Marie-Laurence
Côté (413)

Melda Kinali
(511)

Denia Guindon
(512)

Olivier
Koniuszewski (513)

Dylan Kenton
Leslie (611)

Evan Wagstaff
(612)

Evan Bibby
(613)

Maxence
Bissonnette (611)

Brianna Biello
(612)

Olivier
Castonguay (613)
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PRIMAIRE

L A SAINT-VIATEUR

Cette année, le secteur primaire a innové pour fêter la Saint-Viateur. Tous les
élèves ont d’abord assisté à une présentation de M. St-Jacques sur l’histoire de
cette fête et les nombreuses anecdotes qui s’y rattachent. Par la suite, ils ont eu
droit à un atelier UNESCO, un parcours coopératif et un bingo chinois. En aprèsmidi, place aux activités par cycle : un jeu géant de Cherche et Trouve au 1er cycle,
Une minute pour gagner, au 2e cycle, et Échappe-toi, au 3e cycle. La journée s’est
terminée avec notre traditionnel cross-country. Élèves et éducateurs se sont
follement amusés !

DE NOMBREUX CHANGEMENTS
Depuis 2 ans, le préscolaire-primaire a connu un essor incroyable et c’est maintenant près de
350 élèves que nous recevons. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli en septembre
une deuxième classe de maternelle. Pour répondre aux besoins de tous ces jeunes, nous avons
toutefois dû repenser nos espaces.

DES VOYAGES FORMATEUR S POUR PLUSIEUR S

Comme c’est la tradition, plusieurs de nos élèves se sont payé le luxe d’un
p’tit voyage de fin d’année. En juin dernier, les élèves de 4 e année ont vécu
de belles aventures (hébertisme, sciences naturelles, kayak…) au centre de
plein air et de vacances Boute-en-train en Estrie. Ces photos parlent d’ellesmêmes !

Ainsi, nos deux classes de maternelle se sont installées dans leurs nouveaux locaux au 1er étage.
Les élèves de 3e et 4 e année eux peuvent maintenant emprunter un escalier extérieur pour se
rendre dans leur nouvelle salle au 2e étage, une salle spacieuse et bien éclairée. Ces changements ont permis de réorganiser la salle du primaire dans l’ancienne chapelle. Les élèves de 1re et
2e année ont beaucoup plus d’espace pour se changer et s’habiller et les garçons et filles du
3e cycle ont chacun leur espace afin de mieux répondre à leurs besoins.
Une autre nouveauté pour les élèves du primaire, c’est le local MOZART : Motivation, Organisation, Zénitude, Autonomie, Travail. C’est un local où les élèves peuvent aller se ressourcer,
chercher de l’aide, se mobiliser plus facilement pour faire la tâche demandée, reprendre un travail
en cas d’absence, etc.

L’HALLOWEEN

La fête de l’Halloween est un moment fort apprécié chez nous.
Cette année, le CPBP (Comité de parents bénévoles), parrainé par
Mmes Stéphanie Larente et Line Gareau, a organisé des jeux et
activités pour le plus grand bonheur des élèves. Petits et grands
se sont costumés et ont oublié pendant quelques heures les
mathématiques et les règles de grammaire ! La « maison hantée »
des 6e année a fait fureur ! Quelle belle réussite ! Mme Johanne
Patry, directrice du préscolaire/primaire, les a grandement félicités
pour leur créativité.

L A CULTURE À L’ÉCOLE

TROIS PARCOUR S PA SSION…

En 2018-2019, nous vivrons aussi
l’implantation des « parcours passion » au
primaire. En effet, afin de répondre à la
demande de certains parents, nous avons
mis sur pied un parcours Plein air pour les
élèves de la 1re à la 4 e année. Ce parcours
veut amener les élèves à vivre des expériences enrichissantes tout en profitant de
notre superbe milieu naturel. En prenant
contact avec les éléments de la nature,
soleil, vent, arbres, montagne, les jeunes
peuvent s’approprier leur environnement.
Ce parcours permet d’acquérir de nouvelles connaissances tout en étant actifs.
Pour les élèves de 5e et 6e année, deux parcours sont offerts : un parcours Arts et
un parcours Soccer. Le parcours Arts offre à ses participants l’occasion de vivre
de nombreuses expériences de création. Tout au long des ateliers, les élèves
apprennent diverses techniques et approches artistiques tout en expérimentant une
variété de matériaux. Soucieux d’encourager le développement des habiletés, le besoin
d’expression et l’esprit de découverte, le parcours passion Arts vise à fournir, en tout
temps, un environnement stimulant.
Quant au parcours Soccer, il s’adresse aux jeunes qui désirent parfaire leurs habiletés
physiques, techniques et tactiques en soccer. Les élèves travailleront le soccer extérieur à 11 joueurs, cet automne et au printemps, ainsi que le futsal durant la période
hivernale avec emphase sur les aspects offensifs et défensifs du jeu.

Dans leur programme d'apprentissage en français, les
élèves de la 5e année du primaire auront à écrire une
légende. En septembre, ils ont eu la chance d'assister à
un spectacle d'un conteur de légendes, Jean-Sébastien de
la Chevrotière, qui a su les divertir pendant 75 minutes.
Originaire de la Mauricie, M. de la Chevrotière est
animateur à la vie étudiante au pavillon Louis-Querbes
depuis 18 ans; il est également conteur professionnel
depuis 1996. C’est maintenant au tour des élèves d’écrire
une légende. M. de la Chevrotière a bien hâte de les lire.
Il a même promis d'en raconter quelques-unes lors d'un
prochain spectacle !

ON PEUT CRÉER À TOUT ÂGE…
On écoute le guide de Grosse-Île.

Quant à eux, les élèves de 5e année ont visité la ville de Québec et sa
région. Entre autres, ils se sont attardés sur le lieu historique national de
Grosse-Île et au Mémorial des Irlandais, victimes du typhus.
Grâce à l’initiative de Isabelle Desjarlais, les élèves de
6e année ont pu participer à l’activité Une chanson à l’école
lors de la Journée de la culture. Pour cette 3e édition,
l’auteur-compositeur-interprète Alex Nevsky a proposé
Le monde est à nous, que des dizaines de milliers d’enfants
du Québec ont pris plaisir à interpréter. Nous vous invitons à visiter le fil d’actualité Facebook du Collège pour
voir les élèves à l’œuvre.

Pour leur part, les élèves de 6e année ont visité la ville d’Ottawa, s’arrêtant notamment au fameux parc aquatique Calypso. La joie de vivre de nos
voyageurs en herbe était manifeste ! Heureux qui comme Ulysse a fait de
beaux voyages… !

Les jeunes de maternelle et leurs enseignantes, madame Sylvie et
madame Lina, ont créé deux savoureux « coins thématiques »
qui surprennent par leur originalité. Ils sont fiers d’annoncer l’ouverture officielle de leur nouveau Bureau de poste où on peut écrire des
lettres et envoyer des colis. Quelle belle initiative avant Noël !
Rendez-vous sur https://youtu.be/k45ADeQK8z8 pour visionner cette
capsule vidéo.
On vous présente également une autre capsule intitulée l’Hôpital
Bourget où, l’espace d’un instant, les enfants peuvent devenir médecin,
infirmière, radiologiste, etc. Des heures de plaisirs s’annoncent pour
tout ce beau monde durant leurs moments libres ! Rendez-vous sur
https://youtu.be/KW5SB9gcmOw pour voir cette capsule vidéo qui vaut
mille mots… ! Devrait-on dire mille « maux » ? À vous de juger !

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L A PAIX

Dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le
comité UNESCO de 5e année a eu l’idée d’un projet
unique et original : choisir des arbres dans la cour
d’école et les identifier comme « Arbres de la paix » en
les couvrant de grands « foulards » ! Les petits doigts
agiles se sont rapidement mis au travail, sous les précieux conseils de parents et grands-parents venus les
aider à apprendre les rudiments du « tricot » !
P.4

BOURGET AU QUOTIDIEN

JANVIER 2019

P.5

PASTORALE ET UNESCO
LA PASTORALE

MONTÉE À LOURDES

Encore cette année, les élèves ont pris un moment de réflexion au
sanctuaire de Lourdes. Le thème-école/UNESCO La réconciliation,
un pont à la fois !, leur a permis de déposer leurs souhaits et de
prier pour que les gens se réconcilient. Ensuite, inspirés par la
légende du bon samaritain, des élèves ont mimé une scène
pour démontrer l’importance d’aider les autres, même s’ils ne
partagent pas les mêmes idéaux.

SAINT-VIATEUR

Les 17 et 18 octobre, les élèves du secondaire ont célébré la fête
de Saint Viateur, patron du Collège et des Clercs de Saint-Viateur.
Au gymnase, une carte géante a été formée à partir d’émojis pour
souhaiter une bonne Saint-Viateur aux autres écoles viatoriennes.
On a aussi découvert que Viateur était un jeune homme qui rêvait
d’aider les autres jeunes et que son rêve a inspiré le père Querbes
au 19e siècle. Puis, par des photos des différents changements
physiques qu’a connus le Collège au fil des ans, les élèves se sont
aperçu que leur école est une institution bien en mouvement.
Finalement, au son de la chanson Il est où le bonheur ?, on a
écrit sur les murs du gymnase que le bonheur se trouve aussi à
Bourget.

NOU V E AU COMITÉ À QUERBES : LGBT+

Lors de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
de mai 2018, les élèves du comité Amnistie ont organisé diverses activités
de sensibilisation. Ils ont d’abord demandé au Collège de faire flotter le
drapeau LGBT+ au mât de l’école. Ils ont aussi remis des bracelets aux
couleurs du mouvement et ont fait signer une pétition pour faire savoir
que notre école ne tolère pas l’homophobie et la transphobie. À la suite
de ces activités, deux jeunes ont décidé de former un groupe de discussion
durant l’heure du diner. Ainsi, depuis septembre, ces élèves se réunissent les
vendredis pour échanger sur les problèmes vécus par la communauté
LGBT+. Certains viennent pour eux, plusieurs pour mieux comprendre la
réalité de ces gens et d’autres simplement pour soutenir la cause.

LES POUCES VERTS
POUSSENT FORT BIEN…
Voilà déjà deux ans que notre serre est en production. Au printemps dernier, grâce à l’appui financier de la fondation Desjardins et de l’Association
des parents, nous avons pu innover. L’achat de tables chauffantes pour
la germination des semis, le chaulage des parois et l’installation d’un
extracteur d’air ont permis la croissance de plants plus vigoureux et plus
robustes. Notre collaboration avec le comité d’embellissement de la ville
de Rigaud a facilité la vente de fines herbes et de plusieurs plants pour
le potager du parc et les plates-bandes municipales. Nous vendons aussi
maintenant des semences en provenance de la ferme coopérative TourneSol de Les Cèdres.
Le jardin avoisinant la serre s’est accru de presque 300 %. Les élèves y
ont planté laitues, poireaux, choux frisés, courges d’automne, tomates de
toutes sortes, poivrons et aubergines. Le service alimentaire du Collège a
même acheté pour 100 kilogrammes de nos légumes. Encore cette année,
plus d’une centaine d’élèves se sont impliqués dans les multiples étapes de
la production. Il fallait voir l’émerveillement et la satisfaction dans leurs
yeux au moment de la récolte.
La cueillette de nos légumes n’était toujours pas complétée que nous étions
à pied d’œuvre dans la conception de produits dérivés, soit des jardinières
en bois de cèdre et des bains d’oiseaux en céramique. Les prototypes étant
terminés, il nous reste à voir ce que nos artisans en herbe sauront produire.
En novembre, l’équipe du comité UNESCO s’est affairée à la production d’un
plan de développement triennal pour notre serre. Leur but ? Faire davantage profiter notre communauté de ce beau projet bien vivant et combien
inspirant ! N’est-il pas plus naturel de nous rapprocher de la terre qui nous
nourrit et des racines qui nous y rattachent ? Nos Pouces Verts vous répondraient sûrement par l’affirmative !

LE GROUPE AMNISTIE DE
BOURGET EST RÉCOMPENSÉ

Chaque année, Amnistie internationale, secteur francophone du Canada,
remet un prix Mérite engagement à un groupe du secondaire qui s’est distingué. Ce prix a été remis en 2018 au comité du pavillon Louis-Querbes.
En effet, l’an dernier, ce comité a envoyé plus de 3000 lettres à des
prisonniers d’opinion politique grâce à leur activité « Marathon d’écriture ».
Lors du congrès des droits humains, ces jeunes avaient également organisé
un labyrinthe géant pour faire découvrir les principaux droits; ils avaient
aussi recueilli de nombreuses signatures en faveur du groupe LGBT+ et revendiqué de meilleures conditions de travail dans le domaine de l’huile
de palme. Bravo à ce comité qui a organisé toutes ces belles activités de
sensibilisation !

Lors de cette Saint-Viateur, une « Grande lessive » a été organisée
sur la clôture séparant la cour du terrain de soccer. La « Grande
lessive » est un événement international qui regroupe plusieurs
écoles, dont les écoles UNESCO, et qui invite à réaliser une œuvre
artistique sur un thème donné. Cette année, le thème Un fil, des
fils, une trame… nous a inspirés pour la création d’une œuvre
visuelle en lien avec la culture autochtone à partir de morceaux
de tissus. Chaque jeune a choisi une valeur qu’il a écrite dans une
langue amérindienne sur son morceau de tissu. Ensuite, chacun
est venu attacher son fichu dans une des lettres sur la clôture
pour former la phrase suivante « La réconciliation, un pont à
la fois ». Ces fichus seront envoyés aux différentes communautés
autochtones du Québec pour leur exprimer notre support et notre
désir de bâtir des ponts avec eux.
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NOUVELLES
UN NOUVEAU
COMITÉ DES
PARENTS

ACCUEIL DES NOUVEAUX
MEMBRES DU PERSONNEL

CONSEIL DES ÉLÈVES
DE 1RE SECONDAIRE

La vie est un cercle sans fin où chaque génération est appelée à remplacer la
précédente. Il en est ainsi chez nous à Bourget ! Chaque année, des gens prennent leur
retraite, d’autres partent ou sont simplement en congé prolongé. Pour assurer la
relève et répondre à de nouveaux besoins, le Collège a accueilli en septembre de
nouveaux employés qui nous arrivent d’horizons multiples, tant géographiques que
professionnels ! Voici les nouveaux membres de cette équipe qui accompagnera vos
enfants en 2018-2019. Nous souhaitons à chacun(e) la plus cordiale bienvenue dans la
grande communauté bourgettaine !

LE COMITÉ UNESCO

À l’avant : Émile Giguère (101), Maèva Lapière (102),
Laurence Deschênes (103), Emma Plate (104). À
l’arrière : Autumn Biello (105), Sandrine Larivière (106),
Louis Bertrand (108), Maéva Royer (101), Francis-Louis
Fortin, animateur.
Véronique Belisle-Lavoie
Adjointe administrative
(Services éducatifs)
(Remplacement)

Francis Burns

Caroline Bernier-Riopel

André Dumais

Julie Fournier

Animateur
et enseignant
(Primaire et secondaire)

Psychoéducatrice
(Secondaire Remplacement)

Delphine Chevrier
Enseignante
(Secondaire)

CONSEIL DES ÉLÈVES
DE 2E SECONDAIRE

De nouveaux parents se sont joints au Conseil d’administration 2018-2019
de l’Association des parents. Voici quelques-uns des membres du CA de
cette année.
De gauche à droite : Michel Lavender, Johanne Patry, directrice du secteur préscolaire-primaire, Stéphanie Perrault, secrétaire, Anita Fudalewski,
Paula Mesa, Stefan Vuillemenot, André Babineau, président, Marie France
Leroux, Benoit Beaudin, trésorier, Christine McCarthy et Olivier Richer.
Absents de la photo : Robert Cox, Emmanuelle Legros, vice-présidente,
Isabelle Bergeron, directrice des Services pédagogiques, Philippe Bertrand,
directeur général, Roch Bourbonnais, animateur et répondant en 3e sec.

CONSEIL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
De gauche à droite : Linda Viau, ECR et EPS, Dany Moquin, mathématique et science, Mélina Gareau, école orientante, Audrey Tardif,
univers social, Johanne Patry, directrice du préscolaire-primaire,
Laura Bureaux, primaire, Julie Denis, secrétaire du conseil,
Karen Riley, arts, Anne Ouellet, anglais et espagnol,
Alexandra Favreau-O’Brien, français, Isabelle Bergeron, directrice des Services pédagogiques et UNESCO.

Mouna Cheikh Rouhou
Enseignante
(Secondaire)

Directeur de niveaux
(4e et 5e sec.)

Enseignante
(Primaire)

Julie Goyette

Préposée à l’entretien
ménager

Jean-Sébastien de la Chevrotière, Mélissa Renaud, Martine Dicaire, Isabelle
Bergeron, responsable du dossier, Annie Perreault et Roch Bourbonnais.

FÉLICITATIONS POUR VOTRE
NOUVELLE NOMINATION

Olivier Laberge-Allard
Enseignant
(Secondaire)

Liane La Rochelle

Animatrice
(Secondaire et primaire)

Jean Liboiron

Coordonnateur des
ressources matérielles

Émilie Lavergne
Enseignante
(Secondaire)

Andrée-Ann Tringle (204), Tatiana Auminio-Tougas
(205), Thierry Allaire (201), Sammy-Joe Sudah (207),
Charles-Étienne Jetté (202), Talia Séguin (203), Alexis
Rivest (206), Marie-Soleil Robert (204).

CONSEIL DES ÉLÈVES
DU PAVILLON LOUISQUERBES
Isabelle Bergeron
Directrice
Services
pédagogiques

Philippe Bertrand
Directeur
général

Marc Gravel

Directeur de niveaux
(2e et 3e sec.)

Edith Poirier

Directrice de niveau
(1re sec.)
Dossier des admissions

Robert Mallette

Mathieu Lussier-Prince

Lisa Rodi

Valérie Payment

Préposé à
l’entretien ménager

Responsable de l’entretien
extérieur, de l’aréna et
des gymnases

Alexane Parsons

Marie-Chantale Messier

Manon Racine

Nora Sanchez

Enseignante
(Primaire - Remplacement)

Enseignante
(Secondaire)

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

Agente de bureau
(Comptabilité)

Préposée à
l’entretien ménager

Enseignante
(Secondaire)

P.S. Notons l’absence de deux personnes : Linda Boulet, aide-générale à la cafétéria, et Véronique Dion,
technicienne en travaux pratiques, en remplacement de Sébastien Borduas.

Janvier 2019

Mia Sheehan (407), Marc-André Lachapelle (508),
Charlotte Train (403), Béatrice Gagnier (504) et Catalina
Alfaro (506).
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MARCEL GAREAU
Le 6 juillet est décédé Monsieur Marcel Gareau
qui a été animateur au Collège de 1969 à 1997.
Bon, généreux, discret et serviable, il a rendu
bien des services au cours de toutes ces années
de travail à Bourget. Il aimait les arts, l’histoire,
la politique et maniait aussi bien le pinceau
que le marteau… Repose en paix, Marcel ! Tes
collègues et tes ancien(ne)s élèves te saluent
une dernière fois !

EN COMMUNION
AVEC LES FAMILLES
SUIVANTES…
Mme Marie-Blanche Hébert St-Onge, décédée
le 3 juillet 2018, à l’âge de 71 ans. Elle était
la mère de Marie-Josée St-Onge, technicienne
en travaux pratiques. Elle était aussi la grandmère de Mélina Pleau (103).
M. Marcel Gareau, décédé le 6 juillet, à l’âge
de 82 ans. Il était le père de Mélina Gareau
(93), conseillère d’orientation, le beau-père de
Yanik Béchard (92), technicien en informatique, et le grand-père d’Alix Béchard (303).
Mme Danielle Denis, décédée le 23 août, à
l’âge de 67 ans. Mme Denis a été technicienne
en laboratoire de 1999 à 2016, année de sa
retraite.
M. Yves R. Gauthier (1957-59), décédé le
9 octobre, à l’âge de 73 ans. Il était le fils
de feu J. René Gauthier, élève au Collège de
1931 à 1940 et bâtisseur de l’aréna en 1939.
M. Yves R. était le grand-père d’Allyson
Mathieu-Gauthier (504) et le beau-père de
Linda Ann Mathieu, enseignante.
Mme Hélène Desjardins, décédée le
14 octobre, à l’âge de 93 ans. Mme Desjardins
était la mère de Ghislaine Desjardins, directrice des Services pédagogiques à Bourget de
1994 à 2014.
M. Robert Dufour, décédé le 7 novembre, à
l’âge de 61 ans. M. Dufour était le beau-frère
de Sylvie Plante (77), enseignante.

Le 23 août est décédée madame Danielle
Denis. Technicienne de laboratoire de 1999
à 2016, Mme Denis était appréciée de tous
ses collègues et élèves. Elle était la mère de
quatre anciennes du Collège : Émilie (2006),
Gabrielle (2008), Laura (2008) et Camille
(2013) Horrocks-Denis. Grand merci pour tous
les précieux services rendus au cours de tes
16 ans de travail à Bourget ! Repose en paix,
Danielle !

1951-2018

GEORGES DESJEAN
Nous apprenions en dernière heure que
M. Georges Desjean est décédé le 22 décembre
2018, à l'âge de 76 ans. M. Desjean était un
ancien élève de la promotion 1967. Il a
enseigné à Bourget de 1968 à 1997. Il
était un pédagogue consciencieux et
apprécié de tous. Il avait des liens de
parenté avec plusieurs ancien(ne)s du Collège
(voir. p 23).

Francis-Louis Fortin, animateur, est
papa pour la première fois. En effet, la
petite Juliette est née le 23 juin 2018.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Canada

Marilyne Julien, enseignante, et
son conjoint Jean-François, ont
accueilli leur premier enfant, la petite
Sophianne Glaude, le 21 août.

Depuis
quelques
années,
le
Collège a connu de multiples changements. La « classe flexible » en
fait maintenant partie ! Avec la
société changeante et l’augmentation des différents styles d’apprentissage chez les jeunes, l’aménagement
typique et traditionnel des locaux
de classe convient de moins en moins.
La « classe flexible » propose différents espaces de travail, tels que des
stations debout, des places par terre
avec tablette, des ballons en guise de
chaises, des tabourets oscillants, etc.
Bref, l’élève a la possibilité de choisir
l’espace qui convient le mieux à son
apprentissage. Ceux qui ont expérimenté l’aménagement flexible depuis
le début de l’année ont constaté de
nombreux avantages, dont une meilleure attention (plus de 12 %), une

Intrigués par cette nouvelle tendance
depuis quelques années, certains
enseignants ont adapté leur local en
changeant quelques articles de leur
mobilier afin de mieux répondre aux
besoins de leurs élèves. Voyant les
bienfaits qu’apportait l’aménagement
flexible, quelques enseignantes ont
même entamé de plus grands changements dans leur local. C’est entre
autres le cas de Maude Boursier et
Emese Gyarmathy, enseignantes au
secondaire, qui, avec l’appui de la
directrice des Services pédagogiques,
ont suivi diverses formations sur le
sujet et se sont procuré du mobilier
pratique recommandé par des ergothérapeutes. Bien que ce nouvel
aménagement requiert une adaptation au niveau de leur enseignement,
les deux enseignantes n’en retirent
que du positif. Leurs élèves sont plus
motivés et ils sont reconnaissants
d’avoir la chance de travailler dans
un environnement qui leur ressemble

Le 15 novembre, Émile Legault, élève de 1re secondaire, a eu la chance
d’être invité par l’Hôpital Sainte-Justine, à l’inauguration du grand Mur
d’espoir, en néonatalogie. En effet, il y a 12 ans, Émile est né prématurément
à Sainte-Justine, à 29 semaines de grossesse. Il ne pesait que 2 livres et
12 onces et il y a passé les trois premiers mois de sa vie. Aujourd’hui, il est
en parfaite santé !
1942-2018

Lors de cette soirée, Émile et sa mère ont été invités à monter sur scène
pour parler de leur expérience en néonatalogie. Émile a alors livré un
témoignage d’espoir très touchant aux invités, dont certains médecins qui
s’étaient occupé de lui à l’époque. Sa photo et son témoignage se retrouvent
maintenant sur ce grand Mur d’espoir de l’Hôpital. Ce fut un beau moment de
fierté pour toute la famille ! Bravo, Émile ! Belle victoire sur ce début de vie
difficile ! En effet, en 2018, Émile est en classe enrichie et joue dans l’équipe
benjamine D1 au hockey. Quand on le voit évoluer dans la vie en accumulant
les succès, le mot ESPOIR prend tout son sens !

Samia Benslimane, enseignante, a
donné naissance à son deuxième
enfant. En effet, la petite Laila est née
le 28 août. Son grand frère de 4 ans,
Malik, jubile.

plus et qui leur permet de maximiser
leurs apprentissages.
Encore une fois à Bourget, une
vague de changements s’annonce !
Dernièrement, tous les enseignants
et enseignantes du primaire ont
assisté à une formation sur l’« aména-

gement flexible », ce qui laisse croire
qu’il s’agit d’une approche qui sera
de plus en plus privilégiée. Toujours
à l’affût des nouvelles tendances en
pédagogie, nous sommes tous et
toutes motivé(e)s à déployer les
efforts nécessaires pour offrir à nos
élèves un enseignement plus adapté !

NOSTALGIE…		
Lyne Petit, répondante de niveau en 1re secondaire, a vécu une
rentrée scolaire 2018 sous le signe de la nostalgie... En effet,
c’est elle qui le 27 août a accueilli trois anciens « pensionnaires »
de Bourget qui ont décidé de poursuivre la tradition en permettant à leurs quatre enfants de vivre la même expérience, soit la
« résidence scolaire ». Elle était toute fière et heureuse, pour elle
et pour ses protégés !
Malgré les années qui ont passé, Mme Petit conserve toujours la
même énergie et cet amour pour les jeunes. Grand merci à tous
pour cette superbe photo de famille de « pensionnaires », ancienne
et nouvelle vague !

Marjolaine Pilon, du service de la
comptabilité, et son conjoint Jonathan, sont doublement choyés. En
effet, leurs petites jumelles, Céleste et
Estelle, sont nées le 18 septembre. Le
grand frère Ulysse n’en revient pas…
« Deux bébés… maman ! »
Félicitations à tous
et bienvenue à ces
nouveaux poupons,
de futurs Bourgettains
sans doute !

Élohan Richer (gr. 108), Kevin Richer (96), Geneviève Lecompte (95),
Léa-Rose Richer (305), Lyne Petit, Gabriella Pantazis (gr. 304),
Catherine Ruel (97) et Alexi Pantazis (gr. 104).
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plus grande facilité à comprendre et à
mémoriser.

UN MUR D’ESPOIR...

DES NOUVELLES HEUREUSES…

Nous offrons nos plus sincères condoléances !

M. Georges Desjean, décédé le 22 décembre, à
l’âge de 76 ans. M. Desjean était un enseignant
retraité du Collège.

1936-2018

DANIELLE DENIS

Danielle Chevrier, responsable du
transport scolaire et du magasin
scolaire, et Daniel Chevrier, directeur
des ressources matérielles et responsable de l’aréna, sont à nouveau
grands-parents. Leur fille Myriam
Chevrier (2004) et son conjoint,
Nicolas, ont accueilli le petit Louka le
13 août. Il fait le bonheur de toute la
famille.

M. Luis Ballester, décédé le 11 novembre,
à l’âge de 60 ans. M. Ballester était le père
d’Emilio Ballester Demers (107).

LA « CLASSE
FLEXIBLE »
EST NÉE !

BOURGET AU QUOTIDIEN
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LA FÊTE ANNUELLE… UNE BELLE TRADITION !

UNE NOMINATION
PRESTIGIEUSE !

Chaque année, lorsque l’automne tire à sa fin et que décembre se pointe avec sa fête de
l’Immaculée Conception, en l’honneur de la Vierge Marie, la grande patronne de notre Collège,
tout Bourget trépigne… et s’attend à quelque chose de spécial... En effet, le premier vendredi
de décembre, bon an mal an, et cela depuis des générations, c’est la Fête annuelle du Collège,
une grande soirée-reconnaissance qui rassemble toute la communauté bourgettaine.

L’ex-directeur général du collège Bourget, monsieur
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., a été fait membre du conseil
de l’Ordre de l’excellence en éducation en juin dernier
par M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation de
l’époque. Il a reçu par le fait même le statut de membre
émérite, la plus haute distinction de cet ordre. Ce titre
récompense une contribution d’envergure au système
éducatif québécois. Monsieur St-Jacques a reçu son
insigne en novembre dernier. Bravo à ce grand bâtisseur !
C’est un honneur bien mérité !

Conformément à la tradition, le 7 décembre dernier, nous étions tout près de 165 personnes
réunies à la grande cafétéria du Collège, pour fêter ! Avant le souper, nous avons honoré les
employé(e)s qui comptent dix ou vingt-cinq ans de loyaux services à Bourget, et souligné les
départs à la retraite.
En soirée, une équipe d’animation a amusé les convives avec des jeux tout aussi inspirants les
uns que les autres. Plusieurs en ont profité pour se dégourdir les jambes sur la piste de danse.
Merci à tous pour cette très belle fête ! Félicitations aux sept retraité(e)s à qui nous souhaitons
une retraite heureuse et bien méritée ! Quant à ceux et celles qui ont fêté leur 10 e ou leur
25e année de service, nous espérons vous voir à Bourget durant encore de très nombreuses
années !

10 ans de service : Vincent Turgeon, Julie Denis, Isabelle Desjarlais, Sandra Noreau, Marianne Tousignant-Proulx,
Marjolaine Pilon et Nathalie Séguin étaient honorés.
Le Collège a également souligné les 10 ans de service d’Isabelle Loyer et d’Annie Roy.

25 ans de service :
Suzanne Leduc était honorée.

Nos retraité(e)s : Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., Josée Laframboise et Sylvain
Christin étaient honorés. Le Collège a aussi souligné le départ à la retraite
de Gabriel Claude, Gilles De Bellefeuille, Pierre Frenette et Serge Isabelle.

DES MORDUS DE THÉÂTRE
En octobre, les élèves du parcours Art dramatique ont participé à un atelier sur la « commedia dell’arte ». Marie-Eve Gosselin, responsable de ce parcours
passion, a d’abord fait un survol de l’historique de ce genre de théâtre populaire italien qui a vu le jour au 16e siècle. Les jeunes amateurs de théâtre ont
ensuite fait des recherches sur les principaux personnages de ces comédies et en ont fait des masques. Ils sont ainsi rentrés dans la peau de ces grands
que sont Arlequin, Colombine, Pantalone, etc… Bravo pour tant de créativité !
À la fin de novembre, ces mêmes élèves ont reçu de la très belle visite en la personne du comédien québécois, Jean-Sébastien Courchesne. M. Courchesne
a joué dans plusieurs téléséries québécoises, dont La galère, Le clan, Le chalet, les Simone et L’échappée… Il a même joué un des rôles principaux dans
Sarah préfère la course, un film présenté au Festival de Cannes. Les élèves, fort contents de le rencontrer, lui ont posé de multiples questions sur son
parcours et sur les hauts et les bas de la vie de comédien.

-

UNE ACTIVITE MONSTRE
ET RASSEMBLEUSE
Qui ne se souvient pas de la fébrilité qui
entourait l’Halloween, cette fête qui rejoignait
tous les groupes d’âge ? S’il est vrai qu’autour
de 15 ans, certains se trouvent trop vieux pour
ces mascarades, rien de cela n’a paru lors du
31 octobre au pavillon Principal. L’équipe d’animation avait travaillé pour que tous y trouvent
leur compte… À la fin de la journée, les élèves
pouvaient visionner de courts métrages d’horreur, visiter Reptizoo et ses multiples créatures
exotiques à faire frissonner, voir la cartomancienne ou le magicien, participer à la danse
costumée ou encore visiter la maison hantée.
Nous en sommes à la 5e édition de notre
fameuse « maison hantée », appelée cette
année La descente aux enfers. Une trentaine
d’élèves de 3e sec. y travaillent depuis le début
d’octobre. Après s’être longuement impliqués
dans la réalisation et le montage, ils ont passé
une bonne partie de la journée à accueillir les
nombreux visiteurs, plus de 400 selon des
observateurs, et c’est sans compter les jeunes
qui ont rebroussé chemin... Nous n’avions
toujours pas terminé de démonter le « parcours
hanté » que déjà de nouvelles idées germaient
dans nos têtes et faisaient leur chemin pour le
plus grand des plaisirs : faire peur...!!!

JOURNÉE CARRIÈRES
ET PROFESSIONS
La traditionnelle Journée Carrières et Professions, organisée par Mélina Gareau, conseillère d’orientation, s’est tenue le 22 novembre au pavillon Louis-Querbes. Trente-neuf
invités, dont des parents et une vingtaines d’ancien(ne)s, ont rencontré nos élèves de
4 e et 5e secondaire afin de leur faire connaître leur profession et leur cursus scolaire.
Un grand merci à nos visiteurs dont les présentations aideront sûrement nos élèves à
faire un choix de carrière plus éclairé ! Pour débuter la journée, les 5e secondaire ont
assisté à une conférence de l'humoriste, Gabrielle Caron, qui leur a parlé de son
parcours professionnel et de l’importance de faire les bons choix. Cette femme
dynamique et expérimentée a su les faire rire et les faire réfléchir ! En après-midi, les
élèves de 4 e et 5e sec. participaient à 3 ateliers de leur choix. Merci pour cette belle
journée rentable à plus d’un point de vue !

LE SALON DE
L’ÉDUCATION DE BOURGET
C’est le 25 septembre que s’est tenu le Salon de l’éducation à Bourget. Cette soirée tant attendue par les élèves de 4 e et de 5e secondaire leur a permis de s’informer auprès d’une trentaine
d’institutions d’enseignement et de formation de niveaux secondaire, collégial et universitaire.
Plus de 300 visiteurs ont participé à l’événement organisé par Mélina Gareau, conseillère en
orientation. L’avenir, ça se prépare lentement !
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SPORTS

DES ÉLECTIONS
CHEZ LES CLERCS
DE SAINT-VIATEUR
P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., ancien animateur de pastorale à Bourget, a été réélu Supérieur provincial
lors du chapitre provincial tenu le 20 octobre 2018.
À la même occasion, le F. Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.,
a été nommé économe des CSV du Canada et secrétaire du conseil pour les quatre prochaines années.
Quant à lui, le F. Pierre Berthelet, c.s.v., autrefois
enseignant, directeur des Services pédagogiques et
directeur des services financiers au Collège, a été nommé économe général des CSV pour trois ans. Félicitations à ces trois ex-Bourgettains !

NOS VOLTIGEURS À L’HONNEUR !
GALA DE FIN D’ANNÉE

P. Gérard Bernatchez, assistant-provincial, F. Yvon Rolland, conseiller provincial, P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial
et F. Jean-Marc St-Jacques, économe provincial.

Le 8 juin avait lieu le grand gala sportif
2017-2018 qui vise à reconnaitre la
performance de nos Voltigeurs. Qui dit
Voltigeurs dit sept championnats
régionaux, plus de vingt médailles lors
de compétitions provinciales et une
vive compétition au sein des ligues
du RSEQ Lac-Saint-Louis ! Qui dit
Voltigeurs dit aussi plus de 550 élèves
athlètes, une cinquantaine d’entraîneurs, plus de 40 équipes, douze disci-

plines et quinze groupes de Sports
d’excellence !
Ce soir-là, l’entraîneur de chaque
équipe a d’abord remis trois prix à ses
protégés : le plus utile, le plus amélioré et le meilleur esprit sportif. Le
nouveau directeur général, Philippe
Bertrand, a ensuite procédé à la remise
des plaques Voltigeur de l’année à
chacun des niveaux. Les gagnant(e)s
sont : 1re sec. Edward de la Durantaye

UN MARCHÉ
DE NOËL
SURPRENANT !

•

Étienne Duquette (5e sec.), Grand Prix du Jury et la
Bourse Camp de la Chanson de Petite-Vallée, pour
la composition et l’interprétation de sa chanson
Croissant fertile;
Béatrice Lacombe (402) et Noémie Leclair (404), la
Première Place (Catégorie Création) pour la composition et l’interprétation de leur chanson Yeux-Caféine.

Toutes nos félicitations à ces élèves qui ont fait briller le
nom du Collège pour une deuxième année consécutive !
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CAMP D’ÉTÉ 2018

Plus de 10 clubs, organisations ou fédérations sportives, ont tenu leur camp
d’entraînement ou camp spécial de formation, à Rigaud, en 2018. De plus en
plus de gens profitent de nos multiples installations sportives, y compris notre
résidence, pour maximiser leur formation.
Que ce soit en football (Université McGill, Football Québec, Collège Jean-Eudes,
Nouvelles-Frontières et Voltigeurs), en hockey (École Jacques Martin, Division athlétique et Développement hockey Vaudreuil-Soulanges), en basketball, en badminton ou en course RX1 Nation, les jeunes élèves athlètes et leurs entraîneurs
apprécient grandement ce que Bourget leur offre. Bon succès à toutes ces
équipes qui sont passées chez nous au cours de l’été ou en cours d’année !

DES NOUVEAUTÉS EN 2018-2019

La famille des Voltigeurs continue de grandir avec l’arrivée de
3 nouveaux sports : tennis de table, improvisation et RX1 Nation Junior.
Plus de 25 joueurs sont inscrits en tennis de table; nos amateurs
d’improvisation participeront à une dizaine de rencontres au sein
de la ligue RSEQ Lac-Saint-Louis et nous aurons une première
équipe RX Nation Junior au printemps. Ce nouveau sport qui
comprend des courses, des épreuves physiques et des mouvements
fonctionnels (tirer, pousser, lancer, soulever, etc.) implique des
compétitions entre écoles. La finale régionale se tiendra au
Collège le 25 mai.

Dans notre édition de juin dernier, nous n’avions
pas encore reçu l’information concernant l’événement « Secondaire en spectacle » qui se tenait à
Saint-Hyacinthe en avril 2018. Trois élèves du Collège y
avaient obtenu des distinctions remarquables :
•

Le trophée « Équipe Voltigeur de
l’année » est allé à l’équipe de football
Juvénile, division 2, dont la saison s’est
terminée admirablement en finale
provinciale. Ils ont ainsi devancé
l’équipe de natation-triathlon, l’équipe
de basketball Benjamin et l’équipe de
soccer intérieur Juvénile féminin.

méritée après 50 ans de loyaux
services, en le faisant membre du
Temple de la renommée des Voltigeurs.
M. Gaumond s'est vu remettre une
bannière soulignant son apport au
programme de soccer en plus de voir
le Prix de l'Entraîneur de l'année devenir
le Prix Gilles Gaumond. Deux anciens
Voltigeurs sont venus témoigner de
l’impact de leur entraîneur sur leur
parcours sportif. Une quarantaine
d’anciens étaient également sur place
pour lui rendre hommage.

On a aussi rendu hommage à Gilles
Gaumond, qui prend une retraite bien

Le 6 décembre, le Hudson Club, en collaboration avec le
collège Bourget, a offert des cadeaux de Noël aux
familles moins fortunées qui fréquentent le Café de la
débrouille. Ce sont les élèves du secondaire qui ont
assuré l’emballage des présents et préparé la salle où
les parents sont venus choisir les « cadeaux du Père
Noël »… Quant aux élèves du primaire, ils ont fabriqué
pour chaque enfant, des bas de Noël remplis de
bonbons. Nos élèves bénévoles ont été très touchés par
les témoignages et la gratitude des parents, surpris par
tant de générosité ! Merci à Susan Brûlé d’avoir organisé
la collecte des cadeaux !

SECONDAIRE EN
SPECTACLE

(football et hockey) et Marie-Lune
Foczeny (flag-football), 2e sec. Jasper
Koszegi-Bertrand et Vincent Drolet
(basketball et football), Angélie Martin
(flag-football), 3e et 4e sec. Mathis
Gauthier (basketball et football) et
Charles-André Robert (basketball)
ainsi que Clara Normand (triathlon) et
Estelle Chevrier (flag-football), 5e sec.
Thomas Vézina (hockey) et Juliette
Hernando (soccer).
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Du côté des Sports d’excellence, trois groupes se sont ajoutés au
primaire : Plein-air 2e cycle, Plein-air 3e cycle et Soccer 3e cycle. Il y a
déjà plus de 50 inscriptions, ce qui augure bien pour ces groupes
au niveau secondaire. Finalement, le Collège a annoncé la création
de 3 nouveaux programmes Sports d’excellence de niveau secondaire pour l’année 2019-2020, soit le Basketball masculin, le
Plein-air et le Vélo de montagne.
Janvier 2019
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VOYAGES DES VOLTIGEUR S

Quatre nouveaux voyages sportifs ont
été offerts aux élèves cet automne.
Les amateurs de football ont eu droit à
deux : NFL à New York (Patriotes vs
Jets), le 25 nov., et LCF à Ottawa, le
22 sept., où jouaient les Rouges et Noirs
et l’ancien de Bourget, Jean-Philippe
Bolduc. Pour leur part, les mordu(e)s
de hockey ont pu assister en octobre
à Ottawa à un match opposant les
Canadiens aux Sénateurs. Notre équipe
Juvénile D1 a aussi vécu une expérience incroyable lors de deux matchs
contre des écoles du nord des ÉtatsUnis, en octobre. Bravo aux gens qui
ont organisé ces sorties et aux nombreux élèves qui y ont participé !

LE FOOTBALL, UN PROGRAMME TOUJOURS GAGNANT

Le programme de football a connu un autre automne chargé en émotions. Au niveau Juvénile, l’équipe de l’entraîneur Steve Landry a terminé au 3e rang de la ligue,
division 2, avec une fiche de 5 victoires et 2 défaites. En demi-finale, ils ont dû cependant s’incliner devant les Phénix de l’école Nicolas-Gatineau.
Au niveau Cadet, les joueurs de l’entraîneur Francis Burns ont connu une saison régulière parfaite avec 7 victoires avant de remporter la finale régionale (35-9)
face aux Cactus du Collège Notre-Dame le 11 novembre sur le terrain synthétique du Collège. Nos Voltigeurs ont finalement conclu leur saison avec une défaite
en finale interrégionale contre les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne.

LE FL AG - FOOTBALL FÉMININ,
TOUJOUR S AUSSI POPUL AIRE…

Cinq équipes de flag-football féminin du Collège ont participé à la ligue
hors concours du RSEQ Lac-Saint-Louis cet automne. C’est donc plus de
80 filles qui ont défendu les couleurs des Voltigeurs lors des 6 rencontres
préparatoires de la saison. Après quelques tournois intérieurs cet hiver, la
saison officielle débutera en avril prochain avec comme enjeu une place au
championnat provincial au début de juin.

DEUX VOLTIGEURS AU NIVEAU MIDGET AAA

Les Voltigeurs, Logan Nutbrown et Xavier Séguin, ont été sélectionnés au sein
de l’équipe de hockey Midget AAA de Châteauguay en août. Après avoir évolué
avec nos équipes en 2017-2018, nos hockeyeurs poursuivront leur parcours
avec le meilleur circuit de développement pour leur catégorie d’âge. Cette promotion met en lumière l’excellent travail de développement effectué par les
entraîneurs de chez nous au cours des dernières années. Merci, Xavier et Logan,
et bon succès au niveau Midget !

NOUVE AU PACTE ET
NOUVE AU COMPTE

Les Voltigeurs ont renouvelé, pour
une durée de 3 ans leur partenariat
avec l’entreprise Innovation Sports
au niveau des équipements et des
vêtements de sport. Cette entreprise
distribue au Québec les produits Nike,
ce que porte la grande majorité des
équipes Voltigeurs.

NOAM S’ILLUSTRE
À NOUVEAU À LA BOXE
Toutes nos félicitations à Noam Hans (105) qui a remporté la
médaille d’or dans le cadre de l’événement les Gants Dorés 2018.
Il devient donc champion du Québec dans la catégorie « Open »
(+ de 10 combats). Fait particulier, il a gagné dans le niveau Cadet
alors qu’il est de niveau Benjamin. Comme dirait son entraîneur,
Francis Lafrenière : « Même pas peur… ».

Pour augmenter sa visibilité, le programme des Voltigeurs a ajouté une
page d’information sur le média social
Instagram qui est fort populaire chez
les jeunes. La page compte déjà
près de 700 adeptes en quelques
mois seulement, ce qui s’ajoute aux
914 membres Facebook. Plusieurs
photos et informations y sont partagées et les interactions sont abondantes.

En 3 ans d’apprentissage de la boxe, notre Bourgettain a fait son
chemin : Gants de Bronze, Gants d’Argent, Coupe Impérium, et
maintenant, Gants Dorés. Il a vraiment l’étoffe d’un champion ! Le
3 décembre, il a même remporté la médaille d’or chez les Anglais
en devenant champion des Gants Dorés de l’Ontario. Bravo, Noam !

CHAMPIONNATS ÉQUESTRES
BOURGET AU CROSS - COUNTRY RÉGIONAL

Encore cette année, le Collège a envoyé une importante délégation
aux Championnats régionaux de cross-country du RSEQ Lac-Saint-Louis
qui se tenaient les 3 et 4 octobre au Parc Nature du Cap Saint-Jacques, à
Pierrefonds. Cinquante-cinq coureurs, dont 22 du primaire, ont participé aux
différentes épreuves et près d’une dizaine se sont mérité une place lors du
championnat provincial à Chicoutimi à la fin octobre. Félicitions à tous !

Deux des nôtres, Estella (203) et Sofia (512) Willis, ont obtenu d’excellents
résultats l’été dernier lors de compétitions équestres régionales, provinciales et nationales. Sofia a été couronnée championne provinciale aux Jeux
équestres du Québec, division « Étriers courts ». Pour sa part, Estella s’est
montrée à la hauteur en remportant le titre de championne canadienne de
sa division à la Royal Agricultural Winter Fair, à Toronto. Nos deux cavalières
s'entraînent avec Chris Gahan et Michele Gauthier, de CMG Equestrian aux
Hodgson Stables à Saint-Lazare. Bravo à nos deux jeunes cavalières !

Estella.
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Sofia.

Noam et son entraîneur, Francis Lafrenière.
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COURSE BRYAN LIEW
Le 9 septembre, plusieurs de nos athlètes de cross-country,
sous la supervision de Philippe Bertrand, directeur général,
ont participé à la Course Bryan Liew à Saint-Lazare.
M. Bertrand a surpris et même impressionné la galerie en
remportant l’épreuve du 5 km avec un chrono de 17 min
43 s. Mentionnons également les performances de Hugo
Robert et Justin Larose, respectivement 2e et 3e place au
5 km, de Charles-Antoine Lepage, 2e place au 1 km, et de
Thomas Fisher, 8e place au 5 km. Le Stage Band du Collège
était aussi de la fête. Nos musiciens, dirigés par Daniel
Fortin, enseignant, ont rendu la course plus agréable en
jouant des airs de circonstance tout au long des parcours.
Cette course était organisée par la Fondation Bryan Liew
dont le but est de faire construire, dans la région, une piste
d’athlétisme synthétique extérieure de 400 mètres.

LA FONDATION

DU HOCKEY DE HAUT
NIVEAU À RIGAUD

NOS COORDONNÉES

Selon le nouveau directeur général du Collège, Philippe Bertrand, « Le Collège était
déjà conscient de son potentiel à cet effet, mais l’association avec M. Carl Michaelson et
M. Matthew Lombardi, partenaires associés dans ce projet, a accéléré le développement
du projet. » Les deux hommes cumulent une expérience hors du commun dans le
monde du hockey. En effet, M. Lombardi a joué plusieurs années dans la LNH.
M. Michaelson a, quant à lui, évolué dans la structure américaine de hockey et a été
entraîneur dans de grandes institutions. Les deux hommes ont mis sur pied Westlake
Hockey Development, une école de hockey pour jeunes. La future structure permettra
d’allier leur expertise à celle, déjà reconnue, du collège Bourget.
Ce programme vient bonifier notre offre en hockey. En effet, le Collège évolue déjà
dans la division provinciale du sport scolaire québécois (RSEQ). Cet ajout permettra
à nos joueurs de jouer dans une ligue très compétitive, ciblée par les dépisteurs de
ligues prestigieuses telles que la QMJHL, la USHL, la NCAA et la LNH. L’objectif, dès
la saison 2019-2020, est d’accueillir deux équipes. À terme, la structure complète
comptera près de 80 joueurs d’âge Prep U16 et Prep U18.
Ces joueurs profiteront d’une structure scolaire novatrice qui offrira un cursus scolaire en anglais et qui leur permettra de terminer une sixième année du secondaire
(12e année). L’objectif est de faciliter le passage vers les institutions universitaires
américaines et canadiennes. Par ailleurs, le souci du développement intégral, au
centre du projet éducatif de Bourget, sera prôné par ce programme. Les jeunes
pourront compter sur un développement athlétique et scolaire de premier ordre.
M. Bertrand précise que « cet ajout d’un programme particulier en anglais ne vient
aucunement compromettre l’une des missions du Collège qui est de promouvoir la langue
française. En effet, nous analysons la mise sur pied de cours de français à option afin
d’enrichir les connaissances et les compétences de ces élèves athlètes. »

HISSEZ LA GRANDE
VOILE !

UNE HISTOIRE D’AVENIR…

Dès la rentrée scolaire 2019-2020, le collège Bourget offrira un tout nouveau
programme de hockey de haut niveau qui vise à la fois une clientèle internationale
et locale. Déjà reconnu pour ses programmes sportifs, sa tradition d’excellence
académique et sa vocation de développer une formation intégrale, le collège
Bourget a voulu innover en ciblant un créneau peu exploité, soit la formule « prep
school ».

Cette structure proposée est fort populaire dans le reste de l’Amérique et dans le
monde anglo-saxon. Le collège Bourget désire être un des pionniers du réseau
francophone à développer ce système qui, s'il évolue de la façon espérée, pourra
compter d'autres sports sous son aile.

L A FONDATION

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

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

fondation@collegebourget.qc.ca

UNE AUTRE
CONTRIBUTION
IMPORTANTE !
Des travaux majeurs ont été entrepris pendant l’été dans notre grande
maison. Toujours grandissante, la
demande au niveau du primaire
oblige à repenser les espaces de vie
des petits.
La Fondation a donc décidé d’offrir
son soutien au Collège et d’investir
la somme de 200 000 $ pour la
réalisation des travaux en lien
avec l’amélioration de ces espaces :
salles de séjour, escalier extérieur,
salle de toilettes, classes de maternelle.
Ces améliorations permettent, au
bonheur de tous, une meilleure
gestion des déplacements et une
meilleure dynamique entre les
niveaux scolaires.

Deux des nôtres, Louis-Éric Leblanc (407) et
Philippe Delangis (505), ont remporté respectivement les médailles de bronze et d’argent aux Jeux
du Québec, à la voile Topper. L’événement avait lieu
en août dernier, au Parc national de Frontenac, à
Sainte-Praxède, près de Thetford Mines. Bravo à
nos deux jeunes matelots ! Ces médailles sont des
gages de beaucoup de succès à bord de voiliers !

La Fondation a aussi versé une
subvention de 7000 $ pour le
développement des infrastructures
sportives.

VOTRE ASSOCIATION A UNE
PAGE FACEBOOK !
Nous vous invitons en grand nombre à ajouter notre nouvelle page Facebook en la
cherchant sous le nom " Fondation Collège Bourget ".

M. Lombardi (à gauche) et M. Michaelson (à droite) en présence de
M. Bertrand et de représentants des Voltigeurs.
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Sonia Lepage, directrice

BOURGET AU QUOTIDIEN

Nous y publions régulièrement des nouvelles de la Fondation, des informations sur nos
événements, la version électronique du Bourget au quotidien, des photos et plus encore!
JANVIER 2019

PARTAGEZ VOS
NOUVELLES…
Vous avez une nouvelle à partager avec la grande famille
bourgettaine ? Vous désirez soutenir votre journal Bourget
au quotidien en y achetant une publicité ?
Communiquez avec madame Suzanne Leduc
450-451-0815, poste 1305
journal@collegebourget.qc.ca
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LA FONDATION
REMERCIE SES
PARTENAIRES
DU BAL DE
L’AVENIR 2018 :
PARTENAIRES DIAMANT

UNE 15E ÉDITION FORT BIEN RÉUSSIE !

LES BOURSES DE L’AVENIR 2018

Le 9 novembre avait lieu, au Château Vaudreuil, la 15e édition du BAL DE L’AVENIR au profit des
œuvres de La Fondation Collège Bourget, sous la présidence d’honneur de deux jeunes anciens,
Sébastien Corbeil (promo 1999) et Maxime Chevrier (promo 2000). Ces deux entrepreneurs,
fort dynamiques et très impliqués dans leur milieu, n’ont pas eu peur de relever ce défi et
d’exprimer leur fierté bourgettaine.

C’est lors de notre grand Bal de l’Avenir du 9 novembre que nous avons
dévoilé les récipiendaires des Bourses de l’Avenir. Ces bourses sont remises
à des ancien(e)s élèves, qui poursuivent leurs études postsecondaires.
Un comité de sélection étudie les dossiers en fonction des conditions d’éligibilité et octroie les bourses. Cette année, la Fondation a remis 5 bourses
de 1000 $ chacune. Félicitations à Sandrine Bourbonnais (15), Koralie
Levac-Séguin (13), Noémie Sauvé (16) et Evelyne Telmosse (14) qui étaient
présentes le soir du Bal pour recevoir leur bourse. Nous tenons également
à féliciter Catherine Landry (14) qui a également reçu une bourse. Bon
succès à vous toutes !

Le comité organisateur s’est même inspiré du Maroc pour faire voyager plus de 320 invités
cette année, avec un peu partout, de belles touches décoratives et des tatouages au " henné ".
À la grande satisfaction des convives, cette grande soirée de gala a rapporté plus de
105 000 $. La Fondation tient à remercier grandement ses précieux donateurs sans qui il lui
serait impossible de poursuivre sa noble mission.

Vous désirez vous aussi soumettre votre candidature pour
recevoir une bourse en novembre 2019 ? L’AAACB, s’associe
volontiers à La Fondation et invite les étudiant(e)s intéressé(e)s
à poser leur canditature.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

Les Clercs de
Saint-Viateur
du Canada

Marc Charlebois, Evelyne Telmosse, Noémie Sauvé, Koralie Levac-Séguin,
Sandrine Bourbonnais et Philippe Bertrand.

Le conseil de
direction

INSCRIVEZ À VOTRE
AGENDA :

PARTENAIRES ARGENT

TOURNOI DE HOCKEY DES ANCIENS - 26, 27 et 28 avril 2019

•

FÊTE DES ANCIENS - le vendredi 10 mai 2019

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

GOUVERNEURS
LOUIS-QUERBES

PARTENAIRES BRONZE

Matthew Lombardi
Les entreprises Michel Poirier

VOUS VOULEZ VISIONNER PLUS
DE PHOTOS, C’EST FACILE !
Visitez les nouvelles pages Facebook de l’Association des anciens ou de la Fondation.
OU
Visitez le site du Collège au www.collegebourget.qc.ca.
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•

1. Avoir terminé votre cours secondaire à Bourget et y avoir
étudié durant au moins 3 ans.
2. Avoir complété au moins une 1re année d’études postsecondaires et être inscrit(e) en septembre 2019 dans un cégep ou
une université.
3. Avoir obtenu d’excellents résultats scolaires durant l’année
ou les années qui précèdent votre demande.
4. Avoir fait preuve, comme étudiant(e), d’implication ou
d’engagement (social, communautaire, politique, sportif,
culturel, pastoral…).
5. Fournir votre plus récent C.V. et au moins deux lettres de
recommandation.
6. 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.
7. Inclure une copie des bulletins du cégep et de l’université
(s’il y a lieu).
8. Joindre une photo de vous (préférablement sur laquelle vous
apparaissez seul(e)).
9. Faire parvenir, au plus tard le 1er septembre 2019, 15 heures,
votre demande (avec toutes les preuves et documents
requis), à l’adresse suivante :

BOURGET AU QUOTIDIEN

Le club des Gouverneurs Louis-Querbes a été
fondé il y a quelques années afin de permettre à La Fondation d’offrir un soutien
entièrement dédié à des projets technologiques. Cette année, notre objectif de
10 000 $ a rapidement été atteint, et même
dépassé, puisque vingt-trois (23) personnes
n’ont pas hésité à manifester leur intérêt.
Un grand merci aux Gouverneurs LouisQuerbes 2018 ! Grâce à vous, La Fondation
pourra remettre plus de 11 500 $ au Collège
pour le développement d’un " Fab lab "
(laboratoire de fabrication) qui permettra
aux jeunes, du préscolaire à la 5e secondaire,
de développer une pensée informatique
unique !
JANVIER 2019
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AAACB
CARNET
DES ANCIENS

VOTRE COTISATION
ANNUELLE SERT À QUOI ?
Savez-vous que votre cotisation permet de maintenir un secrétariat permanent, de
participer à la rédaction du journal « Bourget au quotidien » qui paraît deux fois l’an (août
et janvier), de partager des nouvelles sur notre nouvelle page Facebook et d’organiser ou
de promouvoir certaines activités : Fête des ancien(ne)s, Journée Carrières et Professions,
Bal de l’Avenir, prix Mérite Bourget, Tournois de golf, hockey, football, etc.

NOS COORDONNÉES
A A ACB

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

Sonia Lepage

Responsable administrative

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

La vitalité de l’Association dépend donc de chacun(e) de vous ! Nous vous invitons à y
contribuer en payant votre cotisation annuelle de 20 $ (10 $ si encore aux études), si ce
n’est pas déjà chose faite. Merci d’être là avec nous et de participer !

anciens@collegebourget.qc.ca

UNE VISITE APPRÉCIÉE

NOTE : Vous voulez participer à l’Assemblée générale
de votre Association? C’est simple, voyez l’ordre
du jour ci-dessous :

ORDRE DU JOUR DE L A
20 E A SSEMBLÉE GÉNÉR ALE
ANNUELLE DE L’A SSOCIATION
DES ANCIENS ET ANCIENNES
DU COLLÈGE BOURGET
LE LUNDI 8 AVRIL 2019 À 19 H 00
AU LOCAL 058 DU PAVILLON PRINCIPAL
DU COLLÈGE BOURGET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et mot de bienvenue
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la
19e assemblée générale
Bilan des activités de l’année 2018
Ratification des états financiers 2018
Cotisation annuelle
Élections des administrateurs du conseil

(Si vous désirez vous présenter ou présenter quelqu’un au CA,
faites parvenir le nom à l’Association au moins un mois avant
l’Assemblée générale, accompagné de cinq noms de membres
actifs qui le proposent.)

9. Varia
10. Levée de l’assemblée

FÊTE DES
ANCIENS 2019
Bourget ouvrira ses portes le vendredi 10 mai prochain afin de vous permettre de venir célébrer avec
vos anciens confrères et consœurs. Quel bonheur
de se réunir, de visiter et de se rappeler de bons
vieux souvenirs ! Réservez cette date, surtout si
votre promotion souligne un anniversaire important d’ancienneté en 2019 ! Vous recevrez l’invitation officielle en mars prochain. Peu importe votre
âge et votre année de promotion, vous êtes bienvenu(e) à cette belle rencontre annuelle, organisée
par votre Association et votre Collège !
P.22

ON A EU VENT QUE…

Par Raymond Charest (64), professeur retraité

Plusieurs jeunes ancien(ne)s s’impliquent dans différents domaines et font parler d’eux.
Félicitations à Jasmine Farmer (15) qui en août, à Panama, a participé aux Championnats
mondiaux de flag-football au sein de l’équipe canadienne ! Bravo aux deux frères footballeurs,
Maxim (15) et Samuel (13) Gareau, qui malgré leurs beaux efforts n’ont pas réussi à amener
leur équipe, le Vert et Or de l’université de Sherbrooke, jusqu’aux séries de fin de saison !
Chapeau aussi à Thomas Vézina (18) qui s’est illustré dans l’équipe de football du Cégep SaintLaurent dès sa 1ère année et à Marc-Antoine Dequoy (11), joueur des Carabins, qui après une
saison fantastique, a été nommé joueur par excellence en défensive du RSEQ ! Félicitations
aussi à la quinzaine d’ex-Voltigeurs qui ont remporté le Bol d’Or, contre John-Abbott, avec leur
nouvelle équipe le Noir et Or du cégep de Valleyfield.

Le 25 octobre, dans le cadre des activités du GRB, quelque 25 retraité(e)s ont visité leur ancien
Collège, guidés par M. St-Jacques et M. Bertrand, le nouveau D.G. Vous n’avez pas idée de
tous les changements, mineurs et majeurs, qui sont survenus dans notre maison depuis les
30 dernières années ! Les " vieux " étaient ravis de voir que leur collège savait s’adapter, se
moderniser et évoluer avec le temps. Ils se sont arrêtés entre autres dans une classe de
maternelle où ils ont chanté Bonne fête à une jeune dont c’était l’anniversaire et personne n’a
rouspété quand on les a invités à dîner à la cafétéria... L’atmosphère était à la fête… surtout
que c’est le nouveau D.G. qui payait le lunch… Merci pour cette belle activité !

Benoît Bourguignon (78) vient d’obtenir
son Doctorat en administration (marketing). Sa thèse intitulée Une analyse de la
prise de décision et des actions du fournisseur confronté à des événements critiques
et des stratégies coercitives a reçu la
mention « Excellent ». Après une longue
carrière en ventes et en gestion des
ventes et plusieurs années comme
chargé de cours à l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM, Benoît a entrepris à l’automne une nouvelle carrière
de professeur à l’université Trent de
Peterborough, en Ontario. Félicitations à
ce jeune ancien qu’on voit ici au MIT
de Cambridge au Massachussetts où il
donnait une conférence cet été !

UNE ANIMATRICE INSPIR ANTE

BOURGET AU QUOTIDIEN

Mme Danielle Denis, le 23 août, ancienne
technicienne de laboratoire, mère de
Émilie (06), Gabrielle (08), Laura (08) et
Camille (13) Horrocks-Denis.
M. Gérald Deslandes, le 24 septembre, père de
Charles (98).

Mme. Hélène Desjardins, le 14 octobre, mère
de Ghislaine Desjardins, ex-directrice des
Services pédagogiques et grand-mère de
Guillaume Desjardins-Dutil (2000).
Les retraités en visite dans la nouvelle classe de maternelle.

DEUX DISTINCTIONS MÉRITÉES

M. Gilles Ouimet (55), le 14 août.

M. Yves R. Gauthier (57-59), le 9 octobre,
père de Joel (81), Dominiq (79-81), Charles
(85-88) et feu Louis-René Gauthier (8990), grand-père de Mikaela (12) et de
Corinne Parent-Gauthier (04-14).

Source photo : Benoît Bourguignon

Le 2 novembre dernier, Monique Rozon-Rivest (70),
médecin de famille à Rigaud depuis 1977, a été honorée par les siens. En effet, le Collège des médecins a
décerné son Prix d’humanisme 2018 à cette femme
d’exception, impliquée au sein de sa communauté et
dévouée à la cause des enfants défavorisés de la
région Vaudreuil-Soulanges. C’est le docteur Mauril
Gaudreault, président du Collège des médecins, qui lui
a conféré cet honneur. Nous apprenons également que
le 1er décembre, Madame Rozon a aussi reçu le Prix
d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations, une
distinction qui lui été remise par le débuté fédéral de
Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke. Bravo pour votre
implication et félicitations !

M. Marcel Gareau, le 6 juillet, ancien animateur, père de Mélina (93) et Charles (96),
frère d’Anne-Marie et beau-frère de Raymond
Séguin (55). Il était aussi le beau-père de
Yanick Béchard (92) et l’oncle de Chantal (79)
et Myriam Séguin (84).

M. Guy Jacob (59), le 3 octobre.

Félicitations également à Étienne Madelein (17) qui s’est présenté candidat du Nouveau Parti
Démocratique dans Soulanges aux élections québécoises en octobre !

UNE NOUVELLE C ARRIÈRE

EN COMMUNION AVEC
NOS DISPARU(E)S…

Le numéro d’automne du magazine l’éClat de VIVA média
parle avec chaleur de Marjorie Vallée, une ancienne de
la promotion 99, qui a fait son chemin comme animatrice dans le milieu artistique. Sa carrière a décollé en
2006 à Gatineau alors qu’elle a cessé de se voir comme
un imposteur. Après sa sortie de l’École de radio et télévision Promédia, elle travaille durant deux ans à une station de Valleyfield où elle touche à tout et acquiert de
l’expérience. Maintenant, elle anime avec brio l’émission
On est tous debout à Rouge FM, où elle fait le bonheur
des lève-tôt. Félicitations, Marjorie, pour avoir fait ta
place dans le milieu du show business : tu nous inspires !

M. Hubert Dehoey, le 24 octobre, père de
Sylvain (81).
Source photo :
Magazine l’éClat

VOTRE ASSOCIATION A UNE
PAGE FACEBOOK !
Nous vous invitons en grand nombre à ajouter notre nouvelle page Facebook en la
cherchant sous le nom " Association des Anciens et Anciennes du Collège Bourget ".
Nous y publions régulièrement des nouvelles de nos ancien(ne)s, des informations sur nos
événements, la version électronique du Bourget au quotidien, des photos et plus encore !

JANVIER 2019

M. Roger Bastien (61).
M. Bernard Landry, le 6 novembre, père de
Philippe (84) et Pascale (85).
M. Robert Dufour, le 7 novembre, époux de
Danielle Plante (76), beau-frère de Sylvie
(77), Micheline (79), Jean-François (84) et
Benoit (85) Plante, et de Mario Blanchette
(78). Il était aussi l’oncle de Stéphanie PlanteBlanchette (08), ainsi que de Valérie (09) et
Geneviève (12) Plante-Brisebois.
Mme. Marie-Claude Nestor, le 8 novembre,
mère de Jacques-Claudel (93) et Marie-Lucie
Jacob (96-98).
M. Luis Ballester, le 11 novembre, père de
Emma (16).
M. Georges Desjean (67), le 22 décembre, professeur à Bourget (68 à 97), père de Nathalie
(90) et Marc-André (95) Desjean, époux de
Denise Griffiths (78), frère de Lucie, retraitée,
et beau-frère de Nicholas Paiement, également
retraité du Collège, ainsi que l'oncle de Patrice
(79), Jean-Luc (80) et Isabelle (84) Paiement.
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TOURNOI DE HOCKEY DES ANCIENS
Comme par le passé, vous recevrez bientôt de vos dévoués organisateurs, Gilles, André et Mathieu, votre invitation à participer
au tournoi de hockey des anciens. Ces gens sont très heureux quand les inscriptions arrivent en grand nombre, et dans les
délais prescrits !
Bienvenue à chacun d’entre vous à l’aréna Bourget, du 26 au 28 avril 2019 ! Pour plus de renseignements ou pour ajouter votre
nom à la liste des invités : anciens@collegebourget.qc.ca.

LA CLASSIQUE BOURGET 2018

DIAMANT ( 1000 $ ET PLUS… )

Le 19e tournoi de golf de l’AAACB
(Association des anciens et anciennes
de Bourget) a eu lieu le vendredi
24 août au réputé Hawkesbury Golf
& Curling. Quelque 125 ancien(ne)s
ont participé à cette belle rencontre
sportive propice à la détente et aux
échanges.

• Promotion 1990 :

Collège Bourget (Philippe Bertrand)
M2 Assurance (Matthieu Préfontaine)
Bourassa Boyer Juri-Fisc (Mathieu Boyer-Dandurand)
La Fabrique Miron (Martin Legault)

OR ( 400 $ - 999 $... )

La température était idéale, les
joueurs, fébriles, et l’atmosphère,
enjouée. Après un copieux brunch,
place à la compétition ! L’événement
était cette année sous la présidence
d’honneur de Philippe Bertrand,
promo 1990, nommé en juin Directeur général en remplacement de
M. St-Jacques. Plusieurs confrères
et consœurs de Philippe, de véritables émules de Tiger Wood selon la
rumeur…, étaient aussi de la fête.
La journée s’est déroulée rondement
au grand plaisir de tout le monde.
Certains ont même particulièrement
apprécié les vertus de la formule du
tournoi " Végas " (4 balles, meilleure
balle) ! " Nos bons coups paraissent
beaucoup, et nos mauvais… pas du
tout ! " entendait-on leur du souper qui
a suivi. Félicitations aux gagnants du
tournoi et un grand merci à tous ceux
et celles qui ont contribué au succès
de cet " Open " au profit de l’AAACB !

• Ameublement Normand Lalonde
(Pascal Lalonde, 91)
• Chez Maurice (Richard Chartrand, 70)
• Dairy Queen de Rigaud (Michel Leduc, 76)
• Guy Marchand
• Jean Liboiron
• Robert Daoust & fils (Michel, 78, Caroline, 07,
et Charles-Olivier, 11)

ARGENT ( 200 $ - 399 $... )
Les pro de 1990.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victor Gendron, Antoine Trépanier, Mathieu Boudrias et
Frédéric De Bellefeuille ( promo 2006 ).

En 2019, n’hésitez pas une seconde à vous inscrire pour le 20e anniversaire de la Classique
Bourget : vous ne le regretterez sûrement pas et vous passerez à coup sûr une excellente
journée ! Bienvenue !

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 football), Fête des Ancien(ne)s,
Journée Carrières et Professions, Bal de l’Avenir, etc. ;
–– soutiennent financièrement leur Association (AAACB) et leur Fondation !
Votre collaboration est toujours grandement appréciée !
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VOICI NOS GÉNÉREUX
PARTENAIRES :

•

Ameublement Lucien Malaket (Nicolas Malaket, 87)
Collège Bourget
Hawkesbury Club & Curling
Hector Larivée
IGA R. Cadieux et Fils
(Caroline, 95, et Éric, 91, Faubert)
Kiewit (François Lefebvre, 72)
Les Jardins Quatre Saisons
Mersen (Marc Charlebois, 81)
Normand Dubois (80)
Portes Overhead Door Métropolitain
(Robert Colpron, 81)
Sucrerie de la Montagne (Stéfan Faucher, 95)

BRONZE ( 50 $ - 199 $… )
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Beaudoin (70)
Home Hardware Rigaud
Hôtel Le Chantecler (Jacques Goupil, 74)
La Fabrique Miron (Martin Legault, 90)
Restaurant & Pub MON VILLAGE
Séguin Sports (Mario Séguin, 77)
Yves Séguin (70)
Michel Spinelli (70)

