
Chers lecteurs, chères lectrices,

Vous recevez cette nouvelle édition du Bourget  
au Quotidien en pleine période estivale alors que 
j’écris ces lignes à un moment où le Collège vit  
ses moments les plus émouvants de l’année : galas, 
soirée des toges, bal des finissants, etc. En effet, ces 
dernières semaines ont été riches en émotions pour 
nos jeunes du secteur primaire et du secteur secon-
daire. Ils ont su jongler avec habileté entre les 
épreuves ministérielles, les évaluations maison et 
les activités de fin d’année. Nous oublions parfois à 
quel point notre maison d’éducation est une ruche 
qui bourdonne d’activités. Le Bourget au Quotidien 
est là pour nous le rappeler.

Nos programmes parcours passion continuent de 
répondre à une demande croissante de nos élèves. 
Ainsi, deux parcours passion ont été ajoutés au  
secteur primaire cette année alors que le secteur 
secondaire a vu son offre bonifiée par l’ajout d’un 
parcours artistique. L’an prochain, trois nouveaux 
programmes verront le jour : basketball, plein air et 
vélo de montagne. Notre campus et son environne-
ment immédiat continuent donc d’être une richesse 
pour l’épanouissement de nos élèves. 

En ce sens, plusieurs initiatives en lien avec le 
développement durable, notamment avec l’expan-
sion des activités de la serre et de son potager, ont 
vu le jour. Nous souhaitons continuer à développer 
ce volet dans les prochaines années avec l’ajout 
d’un système de compostage systématique et la 

création de classes extérieures.

Outre la vie scolaire foisonnante, l’année 2018-
2019 a été marquée par des changements orga-
nisationnels _ des retraites sont d’ailleurs soulignées 
dans ce numéro _ effectués afin de mieux répondre 
aux besoins présents et futurs de nos élèves. La 
nouvelle structure a été pensée afin d’offrir une  

formation intégrale renouvelée synchrone avec les 
compétences à développer pour les années à venir. 
L’accent sera ainsi mis sur le développement  
d’une pédagogie innovante et continuera à miser 
sur l’une de nos forces : l’accompagnement de nos 
élèves vers l’excellence.

Bonne lecture !
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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/.                                                                                                                             

VERS LA RÉUSSITE…

La Mosaïque de nos 246 finissant(e)s de la 169e promotion.

Par : M. Philippe Bertrand, directeur général.



BOURGET AU QUOTIDIENP.2

LA GRANDE SOIRÉE  
DES TOGES 2019       
Le vendredi 14 juin, 246 finissants et finissantes participaient à la grande 
Soirée des Toges, à l’église Sainte-Madeleine-de-Rigaud, où plusieurs  
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 personna-
lités et de certains organismes, des bourses ont également été remises aux 
récipiendaires de ces trophées. 

Soixante-neuf élèves ont reçu un prix ce soir-là, voici quelques-uns des lauréat(e)s :

Trophées Louis-Querbes  
(bourses de 250 $)
Carolane Beauregard et Emma 
Falcone, pour leur engagement 
social dans les projets de la 
pastorale, pendant les 5 années 
de leur secondaire.

Trophée Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges  
(bourse de 500 $)
Marie Côté, pour sa serviabilité et 
son implication à la vie scolaire.

Trophée André-Daoust  
(bourse de 300 $)
Antoine Cousineau, pour son 
sens de la discipline person-
nelle et sa capacité d’organisa-
tion et de planification.

Trophées Gilles Sauvé  
(bourses de 500 $ et deux abonne-
ments d’un an chez Physical Park)
Léa Dubreuil-Bissonnette, 
athlète féminine. Maxime 
Lafleur, athlète masculin.

Trophée Heidi Rathjen  
(bourse de 500 $)
Gaïa Matte, pour son huma-
nisme et sa conscience sociale.

Trophée Jean-Marc Provost 
(bourse de 500 $)
Emmanuelle Brault, pour son 
excellence dans la participation 
et l’organisation des activités à 
la vie scolaire.

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

Prix Mysha-Couillard  
(bourse de 400 $) Offerte par Jean 

Couillard en mémoire de sa fille Mysha Couillard 

(2001- 2018), qui aurait été de la promotion 2018.

Étienne Duquette, pour son 
implication artistique.

Trophée Lorenzo-Prévost 
(bourse de 500 $)
Reina Assef, pour sa constance 
dans l’effort.

Trophée Jacques Pelletier 
(bourse de 400 $)
Tianrun Li, pour son excellente 
intégration au Secteur  
international.

LES « GRANDES DISTINCTIONS »   
Marilou Dinel 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 Marilyne Picard, députée 
de Soulanges, lui a été remise  
par Monika Hozjan, son attachée 
politique.

La « Médaille du Gouverneur général  
du Canada » a été décernée à Maude  
Bettez-Rajotte pour avoir conservé 
la meilleure moyenne générale  
pendant 5 ans au Collège. Cette  
médaille ainsi qu’une bourse de 
1000 $ offerte par Trium et l’Asso-
ciation des parents, lui ont été  
remises par Stéphanie Perreault,  
représentante de l’Association des 
parents.

Le prix « Fide et Labore Valebo », 
d'une valeur de 1000 $, offert par la 
ville de Rigaud, remis par Hans 
Gruenwald Jr., maire de la municipa-
lité, a été attribué à Justin Fedele 
pour sa contribution au rayonne-
ment du Collège.

La « Bourse Mireille et Pierre- 
Charpentier », d'une valeur de 2000 $, 
offerte en mémoire de M. Pierre  
Charpentier, un ancien de la promo-
tion 1943, et de son épouse Mireille, a 
été attribuée à Jonathan Giroux pour 
son excellence aux niveaux acadé-
mique, scolaire et sportif. Cette bourse 
lui a été remise par Philippe Bertrand, 
directeur général, et Émilie De  
Bellefeuille, récipiendaire de cette 
même bourse en 2003.

Et hop… les mortiers ! C’est officiel, le secondaire est terminé.

HOMMAGES ET PRIX
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LES GALAS MÉRITAS   
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.

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 2018-2019.

ÉLÈVES MÉRITANTS
Au premier cycle du secondaire

et1re année (1re sec.) 2e année  (2e sec.) 

« Personnalités de l’année » « Personnalités de l’année »

« Résidente et résident de l’année »
Kayleigh Galant Rodriguez (204)
William Sabourin (206) 

« Efforts et progrès »
201 : Allison Bockus
202 : Marina Smirnov
203 : Nicholas Farag
204 : Mélina-Chance  
          Fraeys de Veubeke
205 : Alain C Junior T Soyem Mouafo
206 : Gloria Jane Morkos
207 : Alex-Antoine Pullen

Maéva Royer 
(101)                  

« Résident de l’année »
Marc-Antoine  
Trottier-de Beaumont (106)

« Efforts et progrès »
101 : Philippe Beaulieu
102 : Janika Dumont
103 : Clémence James-Duplantie
104 : Meenal Sareen
105 : James Wood
106 : Madison Geoffroy
107 : Maxym Harrisson
108 : Kyrian Chatelais

1re année (3e sec.) 2e année  (4e sec.) 

« Personnalités de l’année » « Personnalité de l’année »

« Intégration secteur international »
Saaya Dorothea Barth (402)

« Efforts et progrès »
401 : Émeric Leclerc
402 : Manuel Lécuyer
403 : Arielanne Bilodeau
404 : Alex-Antoine Besner
405 : Polina Faramazyan
406 : Valérie Rinfret-Racette
407 : Loïc Tisseur

« Résidente et résident de l’année »
Zoé Beauchamp Leclerc (308) 
Zi Han Wang (307)

« Efforts et progrès »
301 : Rosalie Boyer
302 : Thomas Péladeau
303 : Victoria DiLoreto
304 : Jessy Archambault
305 : Marianne Teste
306 : Camille Bissonnette
307 : Zoé Beauchamp Leclerc

Au deuxième cycle du secondaire

Tristan Dermody  
(101)

Alice Caron-Foisy 
(202)

Ian-Alexander Weber 
(206)

Angélie Martin  
(302)                  

Olivier Vallée  
(303)              

Félix Larose  
(401)           

MÉRITE EN 
HISTOIRE   
Chaque année, une quaran-
taine d’élèves de la région sont 
honorés pour leur note ex-
traordinaire de 95 % et plus en 
histoire de 4e secondaire.

Le 20 mai, la 16e édition du 
Gala Mérite en histoire s’est 
déroulée en présence de  
43 jeunes méritants, dont  
Camille Deschamps, actuelle-
ment une élève de 5e secon-
daire à Bourget. Elle a obte-
nu une note de 95 % ou plus 
à son examen d’histoire l’an  
dernier, en 4e secondaire. Elle a 
reçu un certificat de mérite, un 
sac cadeau contenant un DVD 

de la série télé « Champlain », 
une revue sur les Patriotes de 
1837-1838, un cahier Québec 
ainsi qu’une épinglette à l’effi-
gie du drapeau du Québec. La 
présidente de la Fondation du 
Collège de Valleyfield, Odette 
Perron, lui a aussi remis un  
certificat-bourse de 100 $ 
puisque Camille a déposé une 
demande d’admission à ce cégep. 
Toutes nos félicitations, Camille !

MÉDAILLE DU DUC 
D'EDIMBOURG         
Le 1er juin, Nicolas Nyenhuis (203) a reçu sa médaille pour le niveau Bronze 
du programme du Duc d’Édimbourg lors de la revue annuelle de l’Escadron 
867 des Cadets de l’air. Le prix lui a été remis par Peter Schiefke, député de 
Vaudreuil-Soulanges. Nico travaille maintenant pour obtenir son niveau 
Argent l’an prochain. Cette cérémonie aura lieu au Parlement d’Ottawa en 
présence du Gouverneur général.

Nicolas est le troisième à partir de la gauche.
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ÇA BOUGE AU PRIMAIRE !
UNE AIDANTE TOUTE NATURELLE… 
Brittany Savage a offert bénévolement son temps et ses connaissances et a 
ainsi apporté son soutien à Mme Alison, professeure de 3e année du primaire. 
Ancienne élève de Bourget, promotion 2014, Brittany a subi un accident vascu-
laire cérébral en 2016. Lors de sa rééducation, elle a bénéficié de mesures de 
soutien et elle a choisi de redonner à son Collège et de faire profiter les élèves 
de ses connaissances : gestion de matériel, soutien à l’organisation scolaire, 
suivre les consignes… Elle était présente une fois par semaine en classe et elle 
a accompagné les élèves lors de leurs sorties. Brittany a développé un lien avec 
eux et ils se sont rapidement attachés à cette femme dévouée. Elle a aussi été 
présente au Collège pour accompagner l’équipe de flag-football féminine au 
secondaire. En mai 2018, une équipe d’animateurs du pavillon Louis-Querbes 
avait organisé un bingo virtuel afin de recueillir des fonds et offrir à Brittany 
une prothèse pour son bras, afin de l’aider à pratiquer le basketball en chaise 
roulante. Elle est une jeune femme engagée et inspirante pour nos jeunes. 
Merci, Brittany, pour ton attachement à Bourget !

L’IMPORTANCE DE LA SOLIDARITÉ À BOURGETT
Cette année, les élèves de 6e année ont travaillé les valeurs EVB (Établissement 
vert Brundtland), soit la solidarité, le pacifisme, la démocratie et l’écologie. 
Tous avaient un projet à réaliser en lien avec une de ces valeurs. Trois d’entre 
eux, Juliette Seguin, Lorryne Gaudreault-Tchipandi et Stella Chevrier ont choisi 
la solidarité. À l’approche des Fêtes, elles ont offert un beau Noël à une famille 
dans le besoin en vendant des canettes et des bouteilles consignées. L’argent 
recueilli a servi à acheter des cadeaux et une sortie au cinéma en famille. Les 
enseignantes, l’animatrice et la directrice ont aussi contribué en offrant une 
semaine de repas préparés par le IGA Famille Viau. Bravo à nos élèves et à leurs 
enseignantes de s’impliquer dans de si beaux projets ! 

ESCOUADE TECHNO EN 6E ANNÉE
Les élèves de 6e année ont mis sur pied une Escouade T.E.C.H.N.O. (Techno-
logique, d’Entraide, Coopération, Humanitaire, Numérique, Occasionnelle) pour  
aider les élèves et les enseignants du primaire. Ils se sont outillés pour 
les soutenir avec des applications telles que Seesaw, Word, PicCollage,  
Google Classroom, Didacti, etc. 

LES ÉLÈVES MÉRITANTS  
AU PRIMAIRE !
Promotion 2018-2019
Voici les élèves méritants :

COMPORTEMENT EXEMPLAIRE DANS CHACUNE DES CLASSES 

Abigayle 
LaRiviere (612)

Tristan Pelletier 
(613)

Mérites à la  
vie scolaire

Mérites en  
éducation physique

Julian Oliver  
Ward (611)

Rafaël Cloutier 
(612)

Antoine Richer 
(613)

Mérite en 
danse

Mérite en  
musique  
(Harmonie)

Mérite en  
musique 
(Guitare)

Émilia Pung  
(613)

Charly Madier 
(613)

Simon Sauvé-
Lantagne (612)        

Mérites  
pédagogique

Arianne Pellerin 
(611)

Daniel Lavoie 
(612) 

Olivier 
Koniuszewski (613)

Ava Kathryn 
Larivière (010)

Dahlia Derbala 
(020)

Azra Kinali  
(111)      

Aglaée Chouinard 
(121)

Leelou Roy  
(211)          

Jayden Rzasa-
Toussaint (311)

Evdokia Vasilyev 
(312)       

Melina Guindon 
(411)

Mélissande 
Bissonnette (412)          

Jérémy  
Lemus-Lane (511)

Akash Thakkar 
(512)

Charles-Olivier 
Daoust (513)

Juliette Séguin 
(611)            

Juliette Lavigne 
(612)

Bianka Lessard 
(613)

Mérites  
en anglais

Arianne Pellerin 
(611)     

Melda Kinali  
(611)      

Lily-Rose Garand 
(612)
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LA MARCHE DU SILENCE
Le 22 novembre, dans le cadre de 
la Journée mondiale de l’enfance, les 
élèves du préscolaire et du primaire 
ont marché, en silence, dans les 
deux pavillons du Collège. Il s’agis-
sait de la 5e édition de cette marche 
organisée par le comité UNESCO 
primaire de Bourget, en signe de 
solidarité envers les enfants dans le 
monde dont les droits sont bafoués. 

DE LA VISITE RARE !
Nous avons eu le plaisir de recevoir 
de la visite très spéciale, celle de 
Team White, ce duo frère et sœur 
très sympathique et talentueux, 
grand gagnant de l’émission de danse  
Révolution à TVA. Le duo avait pré-
paré une mini-chorégraphie impli-
quant nos jeunes. Ensuite, il y a eu 
une séance de photos qui a attiré plu-
sieurs admirateurs. Les élèves étaient  
manifestement heureux d’accueillir 
ces artistes de la danse au Collège !

LA SEMAINE DE  
L’ENVIRONNEMENT
Mélissa Renaud, animatrice au pri-
maire, a organisé la semaine de  
l’environnement du 23 au 26 avril. 
Les élèves ont été conscientisés aux  
différents enjeux reliés à la protec-
tion de l’environnement. Plusieurs  
activités vertes étaient au pro-
gramme afin d’améliorer la santé de 
notre planète : dîner sans déchets, 
création de jeux avec des matières 
recyclées, plantation de fleurs dans 
les classes, découverte de produits 
écologiques maison, ateliers de  
recyclage, présentation d’une pièce 
de théâtre. Mme Mélissa a présen-
té le calendrier de notre program-
mation au concours Mon Jour de la 
Terre Québec et nous avons gagné  
un chèque-cadeau d’une valeur  
de 150 $ de la SEPAQ. Merci, Mme 
Mélissa, d’avoir souligné le Jour de la 
Terre et d’avoir encouragé les élèves 
à passer à l’action pour la planète !

UNE SEMAINE DES PLUS INTÉRESSANTES !
Une nouveauté cette année ! L’équipe de l’animation nous a concoc-
té une Semaine de la bienveillance et de l’empathie, du 1er au 5 avril. De 
belles activités ont eu lieu et de beaux gestes ont été posés toute la 
semaine : création d’un « porte-bonheur » où les élèves ont décoré 
leur porte de classe avec des messages positifs et inspirants, la « poi-
gnée de main » matinale où chaque enseignant donnait sa poignée 
de main spéciale à chacun de ses élèves, le « jeu de l’empathie » Ami- 
mystère, où chaque élève devait veiller discrètement sur un autre sans être  
démasqué (tous les adultes ont également participé), la « lecture »  
d’une sélection de livres sur l’empathie et la bienveillance, le « visionne-
ment » d’un film et un « poisson d’avril » original et… bienveillant. Bref, une  
semaine chargée de belles émotions ! Merci à Mme Julie et son équipe !

STRATÉGIES DE LECTURE
L’an dernier, un groupe d’enseignantes du primaire a travaillé en collaboration pour élaborer une banque 
de stratégies en lecture. En effet, tout au long de l’année, nous avons pris le temps de faire une recension 
des stratégies enseignées au préscolaire et au primaire en lien avec la progression des apprentissages. 
Ces échanges nous ont permis d’établir un continuum pour nos élèves du préscolaire et de chacun des 
trois cycles du primaire. Pour terminer le projet, des affiches pour chacune des stratégies ont été produites 
pour bien soutenir les élèves dans leur apprentissage de la lecture.

PROJET DE RECHERCHE
Cette année, six enseignantes du primaire, un prof de 1re secondaire et Lyne Sabourin, orthopédagogue, 
ont participé à une recherche-action avec Annie Presseau, professeure à l’Université du Québec à Trois- 
Rivières.

Cette recherche-action visait à mobiliser les acteurs du milieu dans le but d’approfondir la réflexion de 
leurs pratiques pédagogiques en développant une communauté d’apprentissage professionnel qui les  
amenait à échanger davantage sur la compétence 1 en mathématique, soit la compétence Résoudre.

Par ce projet de recherche, nous avons pu établir une progression des apprentissages des stratégies à  
enseigner pour chacun des cycles du primaire facilitant ainsi leur passage au secondaire. En fait, nous 
avons travaillé sur le transfert vertical des élèves, soit de la 1re année du primaire à la 1re secondaire. 

Pour y arriver, de multiples modalités de codéveloppement professionnel ont été mises en œuvre dont 
le coenseignement, les marches d’apprentissage, les conversations ainsi que le travail d’équipe. Ce fut un 
travail rigoureux et fort intéressant qui aura des répercussions très positives pour les enseignants et les 
élèves.
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VOYAGES, PASTORALE ET UNESCO

LE JAPON 
Texte d’Émilie Gagnon (404) - Il est 5 heures du matin, en ce 11 avril, et à  
l’aéroport Montréal-Trudeau, l’excitation se fait sentir parmi les 90 élèves et 
les 8 accompagnateurs qui s’apprêtent à vivre une aventure hors du com-
mun, pendant dix jours, dans ce mythique pays qu’est le Japon.

Nous avons d’abord découvert la grandiose et rafraîchissante capitale, Tokyo, 
avec ses nombreux temples bouddhistes et sanctuaires shinto. Nous avons 
été surpris de constater la grande propreté des lieux publics. Le voyage 
s’est poursuivi à Kyoto, une ville fort sympathique, bien que beaucoup  
plus petite que Tokyo. Nous avons visité de nombreux temples et  
sanctuaires, aussi colorés et uniques les uns que les autres, et de petits 
marchés où il est possible de trouver de tout. Le voyage s’est terminé par 
une courte visite de Hiroshima, une ville rendue tristement célèbre pour 
avoir subi, le 6 août 1945, le premier bombardement atomique de l’histoire. 
La ville, maintenant surnommée « cité de la paix », dégage une atmos-
phère différente des autres lieux visités. Déjà, il était temps de reprendre le 
Shinkansen, le train japonais à grande vitesse, en direction de Tokyo, avant 
d’embarquer dans l’avion qui nous ramènerait à Montréal. Durée du vol :  
13 heures ! 

Les paysages, l’expérience culinaire hors du commun, les toilettes très 
technologiques, la gentillesse et l’accueil chaleureux des Japonais face aux  
touristes, les paysages à en couper le souffle et les rencontres avec des  
gens exceptionnels sont des souvenirs que je n’oublierai jamais !

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE…
LE COSTA RICA 
Vingt élèves de 4e et 5e secondaire, accompagnés de Mélina Gareau et Annie Roy, sont allés 
explorer la biodiversité du Costa Rica entre le 3 et le 11 mars. Entre montagne et plage, leurs 
sens ont été constamment en alerte afin d’apercevoir animaux et végétaux de toutes sortes. 
Parmi les moments forts de ce voyage, ils ont participé à des corvées au Animal rescue center où 
des animaux blessés ou orphelins sont hébergés, de même qu’au projet Kuemar, où ils  
ont eu l’immense privilège de contribuer à la sauvegarde des tortues marines. Les randonnées 
au parc du volcan Arenal et à la réserve biologique de Monteverde ont été particulièrement 
riches en découvertes. La descente vers la chute de La Fortuna et la balade sur les ponts  
suspendus en a aussi impressionné plusieurs. Ils se souviendront longtemps de ce voyage tout 
en nature !

PÉROU  
Extrait d’un texte de Julianne Fortin (406) - J'ai passé 10 jours à Colique, au Pérou, 
un petit arrondissement pauvre dans les montagnes de Lima, à vivre dans une 
petite chambre avec 8 filles, à me laver les cheveux dans un lavabo, à boire de 
l'eau en boîte, à ne pas « flusher » la toilette pour un pipi, à économiser l'eau 
pour être certaine de ne pas en manquer, à mettre le papier de toilette dans 
une poubelle... et c'était le plus beau voyage de ma vie ! Ce voyage humanitaire 
nous a permis de faire la rencontre de gens formidables, qui ont un point en 
commun : la pauvreté. Leur maison est faite de quatre murs de tôle avec un 
toit en tissu et est meublée d’une table et de lits. S'ils ont une armoire, elle est 
vide. Il y a une pénurie d’eau dans leur secteur et lorsque l’eau est accessible 
ils doivent la monter, à pied, tout en haut de la montagne car ils n'ont pas de 
pompe. Malgré tout, ces gens sont toujours heureux et se contentent de peu. 
Ils apprécient tous les petits bonheurs qui se présentent à eux.
 
Nous avons passé une journée avec Isabelle, une jeune orpheline de 13 ans, 
à visiter son orphelinat et faire des activités. J’ai remis des cadeaux à Isabelle 
et ses yeux démontraient toute sa gratitude. Elle m'a donné un énorme câlin 
puisque c'était tout ce qu'elle pouvait offrir pour me remercier. Nous avons 
pleuré et je ne pouvais pas croire que je laissais cette jeune fille dans cette 
situation sans pouvoir changer son futur. Un lien s’est créé en peu de temps 
et il a été difficile de partir. Je ne sais pas si un jour je la reverrai, mais j'espère 
lui avoir apporté un peu de joie dans ce qu'elle vit. Il est important de prendre 
conscience de la chance que nous avons de vivre ici. Je suis reconnaissante 
d’avoir vécu ce séjour au Pérou. 
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PASTORALE      
CONGRÈS DES DROITS HUMAINS 2019
Le 26 février avait lieu le 13e congrès des droits humains du pavillon 
Louis-Querbes. Cette journée de classe, transformée en colloque 
intramural, a permis de relever des défis pour mieux comprendre 
les enjeux rencontrés par des réfugiés et de mieux saisir comment 
le partage inégal des richesses mondiales affecte les relations  
politiques internationales. Ensuite, Yan England a parlé aux élèves 
de l’importance de s’investir dans des causes qui leur tiennent à 
cœur. En après-midi, les jeunes ont assisté à deux activités de leur 
choix : l’eau potable, les réalités des jeunes autochtones, la peine 
de mort, un prisonnier d’opinion, les enfants-soldats, les enfants 
travailleurs, le rôle d’informateur à l’ONU, la situation politique en 
Haïti et l’impact de l’exploitation minière en sol étranger… À la fin 
de la journée, ils ont dit avoir pris conscience des difficultés que 
rencontrent les familles syriennes. Bref, l’événement les a aidés à 
mieux comprendre l’impact de leur geste et de leur silence sur le 
bien-être collectif. 

WASHINGTON 
Au mois d’avril, 32 élèves du pavillon Principal ont eu l’opportunité de 
visiter Philadelphie et Washington lors d’un voyage de 5 jours. Les deux 
organisateurs, Vincent Turgeon et Isabelle Loyer, avaient préparé un  
itinéraire qui a su plaire à tout le monde. Ils ont visité, entre autres, le  
musée de l’Holocauste, le zoo, le musée de l’air et de l’espace ainsi que les 
magnifiques monuments autour du National Mall, dont la Maison Blanche.  
Certains disent que Washington est la plus belle ville des États-Unis : nous 
sommes d’accord!

FRANCE 
Un voyage de rêve pour 29 élèves de 2e et 3e sec., accompagnés par Marie-Eve 
Gosselin, Marc Gravel et Martin Lauzon! Le groupe a commencé son séjour en 
sol français par la visite du majestueux château de Versailles et s’est ensuite 
dirigé vers Paris. Pour mieux se sentir comme les Parisiens, on a mangé des 
macarons de Ladurée et emprunté les transports en commun. Évidemment que 
nous en avons visité des lieux historiques, dont Notre-Dame de Paris... ! Un 
incident majeur est même survenu : à peine trois heures après leur visite, la 
célèbre cathédrale était la proie des flammes. Nos jeunes étaient même tout 
près lorsque « la flèche » s'est écroulée sous la puissance du feu. Des tisons 
flamboyants tombaient du ciel. Heureusement, le groupe a pu évacuer les lieux 
sans problème et le lendemain, il se dirigeait vers le Périgord pour voir ses  
châteaux et ses villages médiévaux. Finalement, les élèves ont terminé leur 
périple dans la fabuleuse cité de Carcassonne. Ce fut un voyage mémorable 
dont tous se souviendront pour le reste de leur vie !

NEW YORK 
Quel beau voyage pour les 5e secondaire dans la célèbre Grosse 
Pomme ! Tout était parfait : la météo, les guides, les chauffeurs de 
bus, les profs et surtout les élèves qui trépignaient d’impatience. Du  
17 au 20 mai, Linda Mathieu, Jean-Philippe Mathieu, Michèle Knowles,  
Annie Perrault, Mélanie Gagné et Aziz Gueye accompagnaient une  
centaine d’ados fébriles et avides de découvrir tout ce que New York recèle.  
La fameuse Grosse Pomme les a servis à souhait et au retour, en guise de 
dessert, un autobus a même été victime d’une crevaison. Quel voyage !  
Nous n’oublierons pas de sitôt cette magnifique aventure en sol américain !



PROJET DE PÂQUES 
Une autre tradition en mai : faire la tournée des classes pour le 
temps pascal. Encore cette année, le thème Où vas-tu ? a été abor-
dé avec les jeunes de 4e secondaire. En s’inspirant de l’histoire des  
disciples d’Emmaüs, chacun était invité à faire une « relecture 
de sa vie », selon ses goûts et ses intérêts. Pour les élèves de  
5e secondaire, la réflexion a porté sur la sagesse et les choix de vie. 
En équipe, tous devaient prendre position face à des dilemmes de 
vie. Ces activités soulignent le renouveau du printemps, donnent  
l’espoir que tout est possible et permettent aux élèves de reprendre 
leur souffle, juste avant le sprint final des examens de fin d’année. 

CONFIRMATION ET PREMIÈRE COMMUNION
Le 30 mai, des jeunes de 1re à 3e secondaire et leur famille ont 
participé à une célébration à l’église Sainte-Madeleine de Rigaud.  
Dix-neuf élèves ont vécu leur confirmation et cinq autres, leur  
première communion. Il n’est pas facile pour des adolescents de 
vivre leur foi dans notre monde moderne, mais nous sommes fiers du  
cheminement qu’ils ont fait. 

QUINZAINE DE SOLIDARITÉ 
En mai, c’est une tradition, a lieu la quinzaine de la solidarité. Cette  
quinzaine a débuté par une journée « habillement libre » au profit 
de l’équipe « Relais pour la vie » de l’école. Le 10 mai, quarante 
jeunes ont participé à la 49e Marche Monde qui avait lieu dans les 
rues de Montréal. Le 13 mai, l’organisme « L’itinéraire » était à 
l’école pour sensibiliser les jeunes à la situation des itinérants. 
Cette revue bimensuelle est écrite par des camelots qui vivent  
ou qui ont vécu une situation d’itinérance. Le 16 mai, une mini  
corvée de nettoyage a eu lieu au terrain de baseball, près de  
l’aréna. C’est fou tout ce que les jeunes ont pu trouver comme  
déchets ! Finalement, le 22 mai, nous avons souligné la Journée  
mondiale de l’Afrique par un jeu des drapeaux et un menu spécial à 
la cafétéria. Être solidaire, c’est aussi s’informer et prendre le temps 
de connaître la réalité des autres.  
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NOS POUCES VERTS  
SONT CONTENTS…      
Pour soutenir le projet d’automatisation de l’arrosage de la serre, la  
Fondation Monique-Fitz-Back a versé un montant de 1000 $. Lors de la 
session nationale des Établissements Verts Brundtland, Benoît Mercille a  
remis un premier versement à Roch Bourbonnais, responsable de la serre 
de Bourget. Grand merci pour votre aide !

LA PLANÈTE  
S’INVITE À L’ÉCOLE  
Le collège Bourget s’inscrit dans le mouvement La planète s’invite à l’école. 
Le 22 février, une délégation de 10 Bourgettain(ne)s, du primaire et du 
secondaire, s’est rendue au Collège Régina Assumpta pour participer à 
l’événement organisé par son comité de jeunes leaders. Plus de 750 jeunes 
assistaient à cette rencontre qui visait à sensibiliser les ados à la nécessité 
de passer à l’action dès maintenant pour « faire de l’école québécoise 
un milieu de vie sain, cohérent, connecté, écoresponsable et capable de 
former des écocitoyens engagés pour la protection de l’environnement ». 

COMITÉ VERT
Cette année, des jeunes ont lancé un « comité vert » au pavillon 
Louis-Querbes afin d’organiser des activités de sensibilisation. Ce  
comité voulait proposer de petits gestes à poser qui font une grande 
différence. En février, le projet « TROC TES TRUCS » a vu le jour et 
près d’une vingtaine de personnes se sont échangé, gratuitement, 
des objets et des vêtements. En avril, un atelier de dégustation de  
« brownies » a permis de goûter à des recettes véganes et de voir 
que manger autrement est possible. Finalement, après discus-
sion avec le responsable de la cuisine, les plats offerts au menu le  
3 juin étaient végétariens ou véganes.



P.9

NOTRE FRÈRE PHOTOGRAPHE  
La collection d’appareils photo du frère Yves Fournier, c.s.v., est en 
exposition dans le corridor, au 2e étage du pavillon Principal, juste 
avant la salle d’étude. Marie-Eve Gosselin, répondante de niveau, a 
mis en place tous ses appareils dont le plus vieux date de 1902 !

NOUVELLES

UNE GRANDE MARCHE,  
POUR LA VIE ! 
En février dernier, pour une 3e année consécutive, Martine Dicaire, 
animatrice de pastorale, avait organisé un souper spaghetti. L’événement 
avait permis d’amasser 1347 $ pour la grande marche du 24 mai. La soirée 
était animée en musique par le Stage Band du Collège, dirigé par Daniel 
Fortin, chef d’orchestre et enseignant. De plus, Érika Mergl, une ancienne 
de la promotion 2013, a livré un vibrant témoignage de ce qu’elle a vécu à 
17 ans alors qu’elle a été atteinte d’un cancer.

La grande marche du Relais pour la Vie Vaudreuil-Soulanges a eu lieu du 
24 mai, à 19 h, au 25 mai, à 7 h. Trente-cinq représentant(e)s du collège 
Bourget y étaient. Notre équipe, Les Voltigeurs, a reçu un « Certificat de 
Mérite » de la Société canadienne du cancer, pour l’énergie et les efforts 
déployés lors de l’événement. Jusqu’à maintenant, le Relais pour la Vie 
Vaudreuil-Soulanges a amassé une somme de 159 764,76 $. Le montant 
définitif sera connu en septembre puisque les dons sont acceptés jusqu’à 
la fin août. Bravo à l’équipe du Collège et à Mme Dicaire qui a chapeauté 
l’organisation des Voltigeurs !

L’événement du 24 mai.

UN PÉRIPLE IMPRESSIONNANT       
Par Sarah Brazeau (gr. 504).

Durant trois semaines, à la fin du 
mois d’avril et au début du mois 
de mai, j’ai eu la chance de voya-
ger en Angleterre et en France, à 
bord du navire T.S. Royalist, grâce 
au mouvement des cadets. J’étais  
accompagnée de onze jeunes  
Canadiens et de dix jeunes Anglais 
âgés de 14 à 18 ans. Ce voyage 
comportait une partie touris-
tique, soit trois jours à Londres, 
ce qui nous a permis de visiter 
certains des monuments les plus 
anciens de la capitale anglaise. La  
plupart du temps nous étions à 
bord du navire où l’on nous ensei-
gnait différents métiers comme 
mécanicien, timonier, manoeuvrier 
et navigateur. On nous donnait  
aussi quelques cours sur l’histoire 
commune des Britanniques et des 
Canadiens, notamment sur les 
plages de Normandie. Donc, j’ai eu 
la chance incroyable d'apercevoir 
la plage de Juno du même point 
de vue que celui de nos vétérans. 
C’était définitivement le moment  
le plus fort en émotions de ce 
voyage. Cette expérience inou-
bliable m’a appris à m’adapter à 
d’autres cultures, mais elle a sur-
tout confirmé mon choix de carrière 
au sein de la marine marchande.
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DEUX JEUNES 
SKIEURS SE 
DISTINGUENT !   
Bravo à Justin Benedickt Barbeau 
du groupe 611 ! Le 24 février, il a 
terminé en 5e place, sur 190, lors 
d’une course en slalom géant au 
Sommet Saint-Sauveur, dans la 
catégorie U12. De plus, lors du 
dernier gala de son club de ski 
Olympia, il a reçu le prix du plus bel 
esprit d’équipe, pour la saison. Pour 
sa part, à la suite des évaluations 
sur neige au début d’avril et des 
tests physiques le 4 mai, l’un des 
nôtres, Louis Pilon (gr. 411), a été 
sélectionné dans l’équipe U12 du 
Club de ski Mont-Tremblant pour 
la saison 2019-2020. Félicitations, 
Louis !

Justin

Louis
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MERCI, MONSIEUR OLIVIER !  
Le 29 mars était la dernière journée de Pierre Olivier au Collège. 
En effet, notre directeur des Services éducatifs prenait sa retraite 
ce jour-là. 

M. Olivier a marqué la vie de Bourget au cours des quatorze der-
nières années. En 2004, il a d’abord été embauché en tant que 
« coordonnateur des sports ». En 2008, il devenait adjoint à la 
direction des Services éducatifs et c’est depuis 2010 qu’il occupe 
le poste de directeur des Services éducatifs. M. Olivier a toujours 
voulu le meilleur pour les élèves. Sa contribution aux parcours 
passion Arts et Sports, son souci des élèves à besoins particuliers, 
tout comme son attachement à la résidence, témoignent de façon 
éloquente de l’étendue de son implication.

À ce grand humaniste, nous souhaitons toutes les plus belles 
aventures dont un sportif peut rêver !

M. Olivier, entouré des directeurs lors de la petite fête à son attention. 

DES NOUVELLES HEUREUSES…     
Karine Carrière, enseignante au  
secondaire, a donné naissance à son 
deuxième enfant. En effet, la petite 
Kamilya est née le 15 avril 2019.  
Sa grande sœur, Karyane, est très 
heureuse.

Stéphanie Lessard, enseignante au 
primaire, et Olivier Kelly, ensei-
gnant au secondaire, ont accueilli 
leur troisième enfant. En effet, la 
petite Romy est née le 22 avril. Ses 
deux grands frères sont fiers. 

Maxime Bérubé, responsable des 
activités physiques et sportives, et 
sa conjointe, Valérie Pomerleau, 
ont accueilli leur premier enfant. 
La petite Axelle Bérubé est née le  
15 juin et fait le bonheur de toute 
la famille.

Ariane Mathieu, enseignante au  
primaire, a donné naissance à son 
deuxième enfant. En effet, la petite 
Élodie Laframboise est née le  
19 juin. Son grand frère est très 
content.

Alison Larivière, enseignante au 
primaire, et Guillaume Caron 
(2004), ont accueilli leur troisième 
enfant. La petite Gabrielle Caron 
est née le 21 juin et fait le bonheur 
de tous, spécialement de sa grande 
sœur, Ariane, et de son grand frère, 
Philippe. 

Pierre-Alexandre Champagne, ensei-
gnant au secondaire, et sa conjointe, 
Anne-Marie Leclerc, sont nouveaux 
parents. En effet, la belle petite 
Ophélie est née le 27 juin.

Karen Riley, enseignante au  
secondaire, a donné naissance à son  
1er enfant. La mignonne Lexie est 
née le 28 juin. Elle fait le bonheur 
de toute la famille.

Félicitations à tous et  
bienvenue à ces nouveaux  
poupons, de futurs  
Bourgettains sans  
doute !

LA FIN D’UNE LONGUE LIGNÉE !     
Depuis que le Collège existe, les Chevrier se sont succédé à la chaufferie 
et à la maintenance ! De 1859 à 2019, cinq générations de cette famille, 
de Florimond à Joseph, à Rolland, à Bruno, à Daniel ont été là, au service 
du Collège. Cette fière lignée a pris fin en janvier dernier lorsque notre  
directeur de l’équipement, Daniel, a pris une retraite bien méritée, après  
40 ans de loyaux services. On peut dire de lui qu’il était un des rares hommes 
qui ont « façonné » Bourget ! Il était omniprésent, mais discret, d’une effi-
cacité redoutable et d’une loyauté à toute épreuve. Afin de lui dire un « Au  
revoir », une petite rencontre surprise lui avait été organisée avant le congé 
des Fêtes. Sa famille, des proches et d’anciens collègues étaient présents. 

Peut-être à cause de son ADN, notre Daniel ne pouvait pas se séparer com-
plètement de Bourget... Il occupe donc, encore maintenant, le poste de 
responsable de l’aréna… et il vient faire son p’tit tour à l’occasion dans 
SON collège. Merci, Daniel ! Quarante ans, ce n’est pas rien… c’est même 
beaucoup !

N.B. Il a même entraîné, dans son giron de similiretraite, son épouse,  
Danielle, qui, elle, après 25 ans de service a pris une vraie retraite…, le  
28 juin dernier. Merci à vous deux !

Plusieurs membres de la famille Chevrier étaient présents à la soirée.

Des employées de la maintenance et de la cuisine étaient aussi de la fête. 

Jean Liboiron, à droite, a pris le flambeau du département de la maintenance.
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EN COMMUNION AVEC LES 
FAMILLES SUIVANTES…
M. Daniel Décoste, décédé le 26 novembre 2018, à l’âge de 61 ans. 
M. Décoste a occupé différents postes à la cuisine au fil des ans. Il 
était cuisinier lors de sa retraite en 2011.

M. André R. Fournier, décédé le 21 décembre, à l’âge de 87 ans. Il 
était le frère d’Yves Fournier, c.s.v., responsable de l’audiovisuel et 
photographe du Collège.

Mme Juliette Lajeunesse-Lavigne, décédée le 17 janvier 2019, à 
l’âge de 97 ans. Elle était la tante de Sylvie Plante, enseignante, et 
la mère de Luc Lavigne (1974-1977). 
 
M. Pierre Loyer, décédé le 17 janvier, à l’âge de 67 ans. Il était le 
père d’Isabelle Loyer, enseignante, le beau-père de Martin Lauzon, 
animateur, et le grand-père de Gabriel Lauzon (2016) et Florianne 
Lauzon Loyer (2018).

Mme Agnès Laurin Provost, décédée le 21 janvier, à l’âge de  
104 ans. Mme Laurin Provost était la mère du père Jean-Marc  
Provost, c.s.v., animateur de pastorale de 1984 à 2001. Elle était 
aussi la grand-mère de Marie-Noëlle Bazinet (1999). 

Mgr Jacques Berthelet, c.s.v., décédé le 25 janvier, à l’âge de  
84 ans. Mgr Berthelet était le frère de Pierre Berthelet, c.s.v., qui a 
œuvré de nombreuses années à Bourget, en tant qu’enseignant de 
français, ainsi qu’à la direction des Services pédagogiques et des 
Services administratifs et financiers. 

M. Roméo Leduc, décédé le 26 janvier, à l’âge de 85 ans. M. Leduc 
était le père de Louise Leduc, directrice du volet international. 

Mme Marie Girard, décédée le 5 février, à l’âge de 64 ans. Mme 
Girard était la mère de Karine Goupil, adjointe administrative aux 
services aux élèves. Elle était aussi la grand-mère de Jasmin (513) 
et Anaïs (311) Lauzon.

M. Louis Belzile, décédé le 12 février. Il était l’auteur du  
« Tryptique commémoratif » du 150e anniversaire du collège  
Bourget, en l’an 2000.

M. Henri « Ben » Lefebvre, décédé le 16 février, à l’âge de 90 ans. 
M. Lefebvre était le père de Danielle Lefebvre, enseignante  
retraitée. Il était aussi le grand-père de Yanik Béchard (92), techni-
cien en informatique, de Jonathan Béchard (97), et par alliance de  
Mélina Gareau (93), conseillère en orientation scolaire et profes-
sionnelle, ainsi que l’arrière-grand-père d’Alix Béchard (303).

M. Gilles Lavoie, décédé le 15 mars, à l’âge de 75 ans. M. Lavoie 
était le père de Véronique Lavoie, secrétaire, et le grand-père de 
Gabriel de la Chevrotière (305).

Nous offrons nos plus sincères condoléances !

PARLEMENT ÉCOLIER     
Les 2 et 3 mai, 6 élèves de 6e année se sont rendus à Québec avec leur 
enseignante, Marie-Claude Côté. Ils ont eu la chance de vivre la vie de 
parlementaire en occupant le rôle de député à l’Assemblée nationale en 
prenant la parole en commission parlementaire. Marilyne Picard, la dépu-
tée de Soulanges, leur a réservé une grande surprise en venant dîner avec 
eux et en leur faisant découvrir l’envers du décor dans les couloirs et les 
bureaux des députés. Une expérience dont ils se souviendront longtemps!

UNE  
JEUNE CHEF 
MEXICAINE 
CHEZ NOUS !          
Bravo à Kayleigh Galant Rodriguez 
du groupe 204 ! Notre Bourget-
taine, originaire du Mexique, est la  
deuxième gagnante du concours 
Chef étoile junior 2019, au restaurant,  
Patate et Persil, de Vaudreuil- 
Dorion. Ta famille d’accueil québé-
coise est aussi très fière de toi !

HOCKEY 
FÉMININ 
Bravo à Marie Eve Marleau (407)! 
Son équipe de hockey, les Stark 
Midget AAA, a remporté la victoire 
contre les Team One de Boston, à la 
finale du tournoi féminin Montreal 
Meltdown qui se déroulait du 3 au  
5 mai dernier.
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LES PARCOURS  
PASSION ARTS   
Le 13 juin avait lieu le vernissage de l'exposition des élèves du par-
cours passion Arts, en 5e et 6e année du primaire. Les productions,  
exposées au magasin Hachem de Vaudreuil, étaient d'une grande  
qualité, empreintes de sensibilité et d'émotion. Bravo aux élèves de  
Claude Dicaire-Lavigne qui ont su développer leur passion pour les arts !

Pour leur part, les élèves du secondaire de Michèle Bluteau ont 
réalisé un superbe projet de sculptures en broche et papier. Ces 
œuvres ont été exposées à la bibliothèque en fin d’année scolaire. 
De plus, à la fin mai, nos artistes en herbe ont visité le Musée des 
beaux-arts du Canada, à Ottawa, où ils ont eu la chance de parti-
ciper à un « atelier de dessins ». Quelle magnifique façon de clore 
leur année scolaire !

SALON DE LA PRÉVENTION  
Le collège Bourget a tenu sa 7e édition du Salon de la prévention le  
20 mars. L’événement s'adressait aux élèves de 4e et de 5e secondaire ainsi  
qu’à l'ensemble du personnel. Organisé par Jean-Philippe Mathieu, anima-
teur, et Karine Morin, psychoéducatrice, ce Salon de la prévention a été une 
petite mine de renseignements fort utiles aux jeunes, et aux moins jeunes !

UNE 
COMPÉTITION 
RYTHMÉE         
En début mai, Alessa Sierra-Ramirez 
(312) a participé à la compétition 
régionale iDance. Notre Bourget-
taine et son groupe, les Pre-troupe 
DMC, se sont classés en 3e place lors 
de cet événement qui se tenait au 
Complexe sportif Bell, de Brossard. 
Alessa suit ses cours à l’école de 
danse Marc Charlebois. 

Vous avez une nouvelle à partager avec la grande famille bourget-
taine ? 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

PARTAGEZ VOS NOUVELLES…

PARCOURS PASSION DANSE  
Les filles du parcours passion Danse ont participé à la compétition Notre 
Danse, organisée par le collège Notre-Dame, le samedi 27 avril. Elles 
sont revenues avec une deuxième position dans la catégorie Hip-Hop 1er 
cycle, ainsi qu'une quatrième place dans une autre catégorie, comprenant  
9 groupes. Beau travail, les filles !



OPTION PSYCHOLOGIE  
À la fin mai, les élèves de l'option psychologie en 5e secondaire, 
avec leur enseignant Samuel Brown, ont reçu la visite d’une  
ancienne de la promotion 2015, Eve Théorêt. Elle leur a permis de 
rencontrer de sympathiques animaux, dont Charlie, un adorable 
petit cheval miniature, dans le cadre d'un projet d'élèves sur la  
« zoothérapie ».

LA DICTÉE DU DG  
En fin d’année scolaire, le directeur général, Philippe Bertrand, a rencontré 
les élèves qui ont obtenu le meilleur résultat de leur degré lors de la dictée 
du DG, le 21 mai dernier. Il leur a remis un certificat d’honneur, une carte- 
cadeau Renaud-Bray de 50 $ et le livre « Bourget, au quotidien… », où  
l’auteur, Raymond Séguin, un ancien professeur de français, relate l’histoire 
du collège Bourget. Jade Blanchette-Boyer a remporté tous les honneurs en 
obtenant le meilleur résultat de 1re à 5e secondaire. Elle a reçu une  
deuxième carte-cadeau Renaud-Bray de 50 $.

Félicitations à nos gagnants : Jade Blanchette-Boyer (103), Sara Mesiha (407), Alice Caron-Foisy 
(202), Juliette Lepage (202), Alexandra Ouellet (308) et Nicolas Sauvageau (502) ! Bravo à tous les 

participants qui ont reçu le livre sur l’histoire du Collège ainsi qu’un certificat de participation !

« ELLE »   
Dans le cadre du cours d’ECR en 2e secondaire, les élèves ont abordé 14 thèmes éthiques en classe. Ils devaient en choisir un et écrire un texte, sous la 
forme de leur choix (poème, rap, chanson ou autres). L’objectif du texte devait aussi être précisé : dédramatiser, informer, sensibiliser, faire réfléchir, faire 
rire, expliquer ou dénoncer.
 
Le texte d’Alice porte sur la découverte de l’orientation sexuelle et son objectif est de faire réfléchir et de sensibiliser à cette réalité. Alice a obtenu  
100 % pour son poème, mais elle n’est pas la seule. Leur enseignante, Isabelle Loyer, a entendu plusieurs textes inspirants, touchants et intelligents. Vous 
pouvez consulter « ELLE », le poème d’Alice, en vous rendant à l’adresse suivante : https://bit.ly/2IYmlf1 .

UN CLIC DE TROP !         
En mai, à l'auditorium du pavillon Principal, la troupe de théâtre du par-
cours passion Art dramatique a présenté la pièce « Un clic de trop ». La mise 
en scène et la création étaient de Marie-Eve Gosselin, enseignante de ce 
parcours passion. Félicitations à tous ces jeunes artistes ! Tous les passion-
nés d’art dramatique (1re à 3e sec.) ont aussi profité d’une superbe sortie de 
fin d’année. En effet, ils ont assisté au grand spectacle immersif « Au-delà 
des échos », dans la pyramide PY1, située dans le Vieux-Port. Ils ont ensuite 
fait un peu de pédalo et soupé sur une terrasse pour savourer cette belle 
journée qui annonçait enfin… l’été !

AOÛT 2019 P.13
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STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL  
En avril, dans le cadre de la journée « Stage en milieu de travail », trois 
élèves, Nicolas Robitaille (403), Antoine Poirier (401) et Anthony Harris 
(406), ont suivi durant toute la journée Jean-Philippe Claude, un ancien de 
la promotion 2000, qui est maintenant « investisseur immobilier ». Tout un 
programme pour nos jeunes qui ont beaucoup aimé l'expérience !

Cette même journée, William Faubert 
(401), lui, a visité le plus gros chantier 
en Amérique du Nord, soit le nouveau 
pont Champlain. Ce stage en ingénie-
rie a amené notre élève à parcourir 
tous les secteurs tant à l’intérieur des 
poutres-caissons que dans l’explora-
tion de la plateforme du pont.

En mai, c’était au tour de Laurence  
Derepentigny (301) de passer la jour-
née à la salle de rédaction du Journal 
Saint-François. En plus de visiter les  
locaux du journal et de la station de 
radio Max 103, elle a assisté à une 
conférence de presse et à une entre-
vue avec un inventeur.

L’UNIVERS D’UN « PATENTEUX » 
N’A PAS DE LIMITE !    
Du vélo à « smoothies » à la planche de « surf », la minutie et 
la persévérance des « apprentis patenteux » ont, encore cette  
année, abouti à de magnifiques projets. Orchestrée par Sébastien  
Borduas, technicien en travaux pratiques au pavillon Louis-Querbes,  
l’activité « Les Patenteux » offre aux élèves de 4e et 5e secondaire  
la possibilité de réaliser leurs projets personnels. L’accès à  
l’atelier de menuiserie leur est ouvert et de précieux conseils leur  
sont offerts.

Laurence Garneau (501) a créé une planche de surf décorative 
en bois. Elle a utilisé une technique de cintrage pour donner une  
légère courbe à sa planche. Une fois peinte, elle l’a fièrement  
présentée à Karen Riley, enseignante, pour son projet d’arts visuels 
et médiatiques.

Yanick Cyr-Lefebvre a par-
ticipé, avec l’aide de ses 
acolytes Yanick Lagacé et 
Jaden Bhageerutty, tous du 
groupe 502, à la réalisation 
d’un vélo à « smoothies » 
fabriqué à partir d’un vieux 
vélo inutilisé par le départe-
ment d’éducation physique. 
Ce vélo servira maintenant 
à rafraîchir, en échange de 
quelques coups de pédales, 
nos Bourgetains et Bour-
gettaines lors des journées 
olympiques.

LE CERVEAU… UNE GRANDE RICHESSE !             
Le 26 avril, grâce à une ancienne de la promotion 1995, Marie-Martine Beaulieu, coordonnatrice de recherche à la 
banque de cerveaux de l'hôpital Douglas, des élèves de 4e et 5e secondaire, dont ceux inscrits au cours de biologie, 
en ont appris plus sur le fonctionnement du cerveau. En effet, le Dr Naguib Mechawar, directeur de la banque 
de cerveaux, a offert une présentation sur le développement et l’anatomie générale de cet organe complexe. Il a 
également parlé de quelques cas cliniques célèbres qui ont permis de comprendre le fonctionnement et les causes 
de certaines maladies. Enfin, il a présenté des résultats de recherches sur les effets de commotions cérébrales 
multiples. Nos jeunes ont également pu observer des spécimens de cerveaux. Grand merci à Mme Beaulieu et au 
docteur Mechawar pour leur visite !
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SECONDAIRE EN SPECTACLE         
Le 19 février avait lieu la finale locale de Secondaire en Spectacle. Cette 
belle soirée, pleine de talents, a donné du fil à retordre à notre jury. Après 
30 minutes de délibération, les juges ont attribué les prix. Le trio composé 
de Kym Charbonneau-Carmel et Nicolas Baggio, aux guitares, et Vincent 
Roy, à la batterie, a remporté le prix « Interprétation » en présentant 
une pièce de John Mayer. Dans la catégorie « Création », le 1er prix a été  
remis au quatuor composé d’Étienne Duquette (Basse et voix), Noémie 
Leclair (Saxophone et voix), Nicolas Sauvageau (Piano) et Benjamin Shaw  
(Batterie). Leur composition a charmé non seulement les juges, mais aussi 
le public qui a ovationné longuement le quatuor. Nos artistes nous ont 
aussi représentés lors de la finale régionale de la Montérégie, le samedi  
23 mars, au Collège Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Lambert. Notre  
quatuor a également remporté la 2e place dans la catégorie « Création ». 
Bravo !

Nos gagnants lors de la finale locale, le 19 février.

LE DÉFILÉ DES PARCOURS         
Le 3 juin avait lieu le premier défilé des parcours passion Arts sous le 
thème « Changements climatiques ». L’événement était organisé par  
Isabelle Loyer, responsable du parcours passion Design de mode et pro-
duction. Tous les parcours en arts étaient représentés : design de mode, 
danse, stage band, arts plastiques et art dramatique. Plus de 80 élèves y 
ont participé. Le défilé de mode comportait cinq volets originaux : les fonds 
marins, l’eau et ses trésors de plastique, l’espace, la nature et ses beautés. 
Tous les costumes ont été confectionnés à partir de tissus et de matériaux 
recyclés ou réutilisés par nos élèves de « design de mode » qui ont suivi 
des cours de couture avec Martine Dicaire, animatrice de pastorale. Nos 
vingt mannequins ont défilé sur la musique du Stage Band, dirigé par Daniel 
Fortin, enseignant. L’animation de cette soirée était assurée par deux de 
nos élèves en art dramatique et les élèves du parcours danse ont présenté 
de magnifiques performances. Notons aussi la participation des élèves de  
1re et 2e année, de Nathalie Laurin, qui ont créé des costumes représentant 
les fonds marins. Bref, ce fut une superbe soirée! Bravo à vous tous!

UN CONCOURS AMUSANT         
Comme le veut la tradition au département de mathématique, les élèves de 
2e secondaire des groupes enrichis ont participé au Concours Gauss le 4 juin. 
Ce concours, organisé par l’Université de Waterloo en Ontario, présente  
25 questions à choix multiples allant de simple à très difficile. Il donne 
l’occasion aux jeunes de s’amuser tout en développant leur habileté en  
résolution de problèmes. Félicitations aux six élèves qui se sont démarqués 
dans les deux groupes participants !

Allison Bockus, Trinyté Lussier et Thierry Allaire (gr. 201) et leur enseignante, Anne-Marie Lalande.

Alice Caron-Foisy, Jérémie Manière-Larin et Maxime Poitras-Cardinal (gr. 202) en compagnie  
de leur enseignante, Lysanne Grimard-Léveillé.

LE RÉSID’OR
Le grand gala de nos résidents, Le Résid’or, se tenait le 28 mai, à 
la cafétéria. Jérémy Bruneau (501) et Jessika Charron (507) ont 
remporté les grands honneurs, soit le prix Grand Schtroumpf 
et Grande Schtroumpfette. Plusieurs prix ont été remis ce soir-
là dans différentes catégories, notamment les plus « de bonne  
humeur », les plus « serviables », les plus « travaillants », les plus 
 « drôles » et les plus « malchanceux »… Bravo à vous tous et toutes !

Jérémy et Jessika.



BOURGET AU QUOTIDIENP.16

NOS VOLTIGEURS 2018-2019

M. Olivier est maintenant membre du Temple de la renommée des Voltigeurs. MM. Fournier, Bastarache et Gaumond.

Le gala s’est terminé avec la remise du trophée « Équipe Voltigeurs de l’année ». 
L’équipe gagnante devait se distinguer de façon remarquable par ses perfor-
mances et par son éthique sportive au fil de l’année 2018-2019. Grâce à une  
impressionnante saison et sa victoire au championnat régional, c’est l’équipe de 
basketball benjamin masculin D3 qui fut désignée récipiendaire du trophée.

L’équipe de natation et triathlon, l’équipe de football cadet masculin D2B, l’équipe 
RX1, l’équipe de flag-football benjamin féminin D2 et l’équipe de soccer intérieur 
benjamin masculin D3 étaient également en nomination pour leur excellente 
saison. Bravo à toutes ces équipes !

Équipe Voltigeurs de l’année 2018-2019.

LE GALA DE FIN D’ANNÉE
Le 6 juin avait lieu le grand gala sportif 2018-2019 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 11 disciplines, 
33 équipes compétitives, 19 groupes de concentrations sportives (Sports d’excellence), cinquante entraîneur(e)s, et plus de 550 élèves athlètes !

Ce soir-là, l’entraîneur de chaque équipe a d’abord remis trois prix individuels à ses protégés : le plus utile, le plus amélioré et le meilleur esprit sportif. Nous avons 
ensuite procédé à la remise des plaques Voltigeur de l’année à chacun des niveaux. Les gagnant(e)s sont : 1re sec. Vincent John Lalonde (hockey et RX1) et Samantha 
Wood (triathlon), 2e sec. Grégory Chouinard (soccer) et Jayden Theodore (football), ainsi que Charlie Whitter (flag-football et soccer), 3e et 4e sec. Samuel Cahill  
et Félix Joly (football), ainsi que Gabrielle Deschamps (flag-football et soccer) et Clara Normand (triathlon), 5e sec. Maxime Lafleur (natation) et Léa Dubreuil- 
Bissonnette (soccer).

Au cours du gala, le Collège a nommé au Temple de la renommée des Voltigeurs M. Pierre Olivier, qui a pris sa retraite comme directeur des Services éducatifs. Pendant 
ses 15 ans de loyaux services, M. Olivier a supervisé le programme des sports des Voltigeurs et il a été l’instigateur du projet Sports d’excellence.

De plus, le prix Gilles Gaumond soulignant l’excellent travail d’un entraineur au sein du programme a été remis à Philippe Bastarache. Responsable du programme 
de hockey des Voltigeurs, Philippe se distingue par la qualité de son enseignement et sa rigueur au travail. Son collègue, Mathieu Fournier, a fait une brève présen-
tation avant d’inviter M. Gaumond à venir lui remettre le prix.
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UNE BELLE REPRÉSENTATION 
DE BOURGET
Durant la semaine de relâche de mars, une 
vingtaine de Bourgettain(e)s, originaires de 
la Région du Sud-Ouest ou de la région du 
Lac-Saint-Louis, ont participé à la 54e finale 
des Jeux du Québec dans une dizaine de dis-
ciplines sportives. La plupart de nos élèves 
athlètes ont connu de belles performances. 
Soulignons notamment la médaille d’or de 
Liam Faille qui a grandement contribué à la 
victoire (6-2) de son équipe de hockey face 
aux représentants du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. C’était une 1re médaille d’or en hockey 
pour la délégation du Sud-Ouest !

Notre ancien entraîneur Marc-Antoine 
Christin (2009) a été sélectionné comme 
entraîneur-chef de l’équipe canadienne de 
triathlon pour les Jeux panaméricains de 
2019 à Lima, au Pérou. Il sera accompagné 
par notre entraîneur du Sport d’excellence, 
Kyla Rollinson. C’est un honneur que 
Marc-Antoine partage avec notre directeur 
général, Philippe Bertrand, qui, lui aussi, a 
été entraîneur-chef lors de ces mêmes jeux, 
en 2007, à Rio de Janeiro.

Marc-Antoine

Kyla
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DES SAISONS PONCTUÉES DE  
SUCCÈS POUR LES VOLTIGEURS
Le programme des Voltigeurs a connu un hiver et un printemps riche en 
émotions et en succès avec plusieurs championnats régionaux et des  
médailles au plan provincial.
 
L’équipe de basketball benjamin division 3 a connu une saison de rêve dans 
la ligue du RSEQ Lac-Saint-Louis. Après avoir terminé au 1er rang de la saison 
régulière avec une fiche de rêve (9 victoires, 1 défaite), l’équipe a remporté 
un deuxième championnat régional consécutif avec une victoire (40-22) 
contre le Collège Sainte-Anne. Dans la catégorie juvénile, la « Green  
Machine » a terminé au 2e rang du classement général avec une fiche de  
8 victoires et 2 défaites en plus de se mériter le titre de la meilleure défen-
sive de la ligue. L’équipe a aussi remporté le tournoi des Laurentides et les 
joueurs de l’entraineur Robert Cormier ont conclu leur saison avec une  
défaite en finale régionale contre Cité-des-Jeunes. En futsal, l’équipe de 
soccer intérieur benjamin masculin division 3 a obtenu le 2e rang au classe-
ment général avec une fiche de 8 victoires et 4 défaites avant de créer la 
surprise en remportant le championnat régional (10-8) contre le Collège 
Beaubois.

L'équipe de natation, avec ses 7 bannières lors de la finale régionale, a  
encore une fois dominé la saison du RSEQ Lac-Saint-Louis. Elle est donc 
l’équipe championne toutes catégories pour une 5e année consécutive. Plus 
de 33 nageurs ont été sélectionnés pour le championnat provincial de nata-
tion scolaire et ils ont gagné 13 médailles lors de cet événement.

Au niveau des sports printaniers, il faut souligner les performances de nos 
équipes de flag-football féminin. Notre équipe de catégorie benjamin fémi-
nin D2 a connu une saison de rêve avec l’obtention du 1er rang au classe-
ment général avec une fiche parfaite de 6 victoires et seulement 8 points 
accordés. Nos Voltigeurs ont remporté le championnat régional (43-0), face 
aux Citadins, pour enfin se mériter la médaille d’argent au championnat 
provincial qui se tenait à Trois-Rivières du 7 au 9 juin. Chez les cadettes D2, 
les filles des entraineurs Olivier Laberge-Allard (2009) et Sandrine Jérôme 
(2017) ont remporté le championnat ainsi que la finale régionale du RSEQ 
Lac-Saint-Louis. Nos Voltigeurs ont également mis la main sur la médaille 
de bronze lors du championnat provincial. 

Notre équipe RX1 Nation Junior, nouveau sport mixte offert au RSEQ Lac-
Saint-Louis, a obtenu un franc succès chez nous ce printemps. Elle a très 
bien performé lors des 3 premières compétitions et a même remporté le 
championnat régional lors de la finale du 25 mai. Nos Voltigeurs, Thomas 
Péladeau et Elika Alcante-Lévesque, ont même obtenu des médailles 
d’argent lors du championnat provincial qui se tenait Chicoutimi lors de la 
fin de semaine du 7 juin. 
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TOUTE UNE 
COMPÉTITION !         
Une compétition bien spéciale s’est tenue à la piscine 
du Collège le 14 mai. Dominique Prud’homme, ensei-
gnante d’éducation physique, avait convié son équipe 
de nageurs, dont son fils, à une séance de natation en  
« Eau libre ». Ce type de natation qui se pratique générale-
ment en milieux ouverts (lac, rivière, mer, etc.) est particu-
lièrement exigeant, surtout pour les jeunes.  

Après avoir assisté à une intéressante conférence « Tou-
jours nager plus loin », donnée par Xavier Desharnais, deux 
fois champion de la Traversée du lac Saint-Jean, nos nageurs 
se sont présentés à la piscine, prêts à affronter le pire…, 
et à donner leur meilleur. Sans doute inspirés par les pro-
pos de M. Desharnais, nos athlètes ont offert des perfor-
mances hors de l’ordinaire. Une chose est sûre, c’est qu’on 
en a parlé longtemps de cette fameuse compétition !

LA COUPE BOURGET         
Depuis plus de 40 ans, quand arrive le printemps et que 
prend fin le calendrier régulier des différentes équipes, 
nos mordus de hockey se passionnent pour la Coupe 
Bourget. Quatre équipes (5e sec., 4e sec., 3e sec. et les 
profs…) s’affrontent dans un tournoi à la ronde, suivi 
d’une demi-finale et de la finale. Ces joutes se sont  
succédé en avril, monopolisant la fierté et les meil-
leures énergies de chacun.

Cette année, c’est l’équipe des profs qui a remporté la 
victoire contre les 4e sec. Cette compétition amicale 
a été vive par moments et de « mauvaises langues 
» ont même prétendu que sans leur jeune recrue de  
2e sec., embauchée à la toute dernière minute, les profs 
n’auraient jamais réussi à vaincre les favoris du tour-
noi… Tirez vos propres conclusions, messieurs-dames…, 
mais au moins, admettons que la Coupe Bourget est une  
excellente façon de mettre un terme à une saison de 
hockey. Félicitations à tous ces sportifs et un grand  
merci aux organisateurs de ce bel événement printanier !
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LA FONDATION
65, rue Saint-Pierre,  
Rigaud (Québec)  J0P 1P0

NOS COORDONNÉES

Sonia Lepage, directrice
fondation@collegebourget.qc.ca

Nous aurons le bonheur, pour la 16e édition de cette grande soirée de 
gala, d’avoir, pas un, pas deux, mais trois présidents d’honneur... À eux 
trois, ils pourront aider de manière significative La Fondation à pour-
suivre son œuvre envers le Collège et ses élèves. Ils pourront aider La 
Fondation à bâtir l’AVENIR de ces jeunes.

Voici nos coprésidents d’honneur :

• Daniel Leduc, promotion 1991. Avocat.

Ce finissant de la promotion 1991 a été bien impliqué pendant son passage à Bourget, 
surtout à la vie étudiante. Il a même été le premier président « externe » du Conseil 
des élèves.  Après des études au Cégep de Bois-de-Boulogne, il a obtenu un baccalau-
réat en droit civil de l’Université de Montréal et un baccalauréat en Common Law de 
la faculté Osgoode Hall de l’Université York, en Ontario. Depuis 1998, il est membre 
du Barreau du Québec.

Actuellement, il est associé et administrateur du groupe Droit de l’emploi et du travail, 
au bureau de Montréal, de la firme Norton Rose Fulbright Canada, un cabinet juridique 
de premier plan au Québec. Il représente souvent des entreprises canadiennes les plus 
importantes, des PME, des organismes publics ou parapublics, et des institutions,  
devant différents tribunaux ou cours. En plus de ses diverses tâches reliées à son 
travail, (conventions collectives, normes du travail, droits et libertés, etc…) Daniel est 
fréquemment invité à prononcer des conférences devant diverses associations. Il a 
même enseigné le droit de l’emploi et du travail et les techniques de négociation, à 
l’École du Barreau du Québec, pendant plusieurs années.

Pour se ressourcer et l’aider à mener à terme ses nombreux projets, il fait générale-
ment plus de 3000 km de vélo par été et consacre une cinquantaine de journées au ski 
durant l’hiver… Ne serait-ce pas plutôt pour pouvoir suivre ses jumeaux de 13 ans ?

• Jean-François Tanguay, promotion 1990. Président de MS Métaux  
Solutions.

Jean-François a rejoint la grande famille bourgetaine en 45e secondaire. En 5e secon-
daire, il devient président du Conseil des élèves. À sa sortie de Bourget, il fait des 
études en marketing. En 1995, il fonde une entreprise avec sa famille et il en achète 
une autre en 1998. Au fil des années, il aura la joie de pouvoir travailler avec son père. 
En 2008, il achète l’entreprise familiale avec deux autres partenaires. En 2016, il  
devient l’unique propriétaire.

Entre-temps, il aura le bonheur d’épouser « son amour de jeunesse », rencontrée à 
Bourget, et de devenir père de trois enfants. Jean-François est également membre du 
Conseil d’établissement de l’école de ses enfants et entraîneur de soccer pour une 
équipe de filles, jusqu’à U-12. Il a également été entraineur de football durant 7 ans.

• Marco Lessard, promotion 1992.  Président directeur général de  
Preco-MSE.

Personnalité de l’année en 3e secondaire, représentant des élèves en 4e secondaire, et 
président du Conseil étudiant en 5e secondaire, voilà un peu le parcours de Marco 
Lessard à Bourget. Après des études en Techniques administratives au Cegep de  
Valleyfield, il décroche son Bac en administration des affaires, option comptabilité/
management, aux HEC. Il va chercher rapidement son CMA et obtient son titre de  
CPA en l’an 2000.

Durant tout ce temps, Marco travaille pour Forages M.S.C. Inc., une entreprise fami-
liale. Il fait un peu de tout pour bien apprendre le métier. Promu directeur général, il 
multiplie les acquisitions avant de fusionner son groupe d’entreprises avec Roxboro 
Excavation en 2017. Avec un chiffre d’affaires de 100 millions maintenant,  
PRECO-MSE est No 1 au Québec dans le domaine du forage et des fondations pro-
fondes.  

Marco est père de trois jeunes garçons et pour se détendre, il aime bien l’entraînement 
en gymnase, le ski, le golf, la chasse et la pêche.

Tous les profits du Bal de l’Avenir vont entièrement à La Fondation  
Collège Bourget. Cet événement est la signature de La Fondation…, c’est 
la soirée qui fait rêver…, c’est le moment de l’année pour participer à un 
grand gala…, c’est le moment d’aider de façon tangible, en participant…, 
c’est une bonne occasion de se détendre, de s’amuser dans un décor  
enchanteur et une ambiance empreinte d’espoir, pleine d’AVENIR !
Bref, c’est l’événement à ne pas manquer !

Pour l’AVENIR, soyez-là en grand nombre ! Osez y participer ! 
Voyez le coupon-réponse au verso.

La Fondation Collège Bourget vous remercie à l’avance et vous souhaite la 
bienvenue !

Marco Lessard, Daniel Leduc et Jean-François Tanguay.

BAL DE L’AVENIR 2019  
16E ÉDITION  
CHÂTEAU VAUDREUIL
LE VENDREDI 8 NOVEMBRE
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La Fondation Collège Bourget est fière de son implication au collège 
Bourget ! Vous désirez en savoir davantage sur les investissements  
effectués par la Fondation depuis ses débuts ? Rien de plus simple,  
visitez le site du Collège au www.collegebourget.qc.ca, cliquez sur Menu, 
La Fondation Collège Bourget et Grandes Réalisations, vous pourrez  
visionnez les RÉALISATIONS de la Fondation ! Cette vidéo résume tout 
ce qui a été fait depuis 2001.  Ce sont tous des projets qui ont grande-
ment amélioré la qualité de vie de tous les Bourgettain(e)s.  

NOS RÉALISATIONS
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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, sous l’onglet 
Menu, choisissez La Fondation Collège Bourget ou encore, sous  
Découvrir le Collège, choisissez Association des ancien(ne)s. 

VOUS VOULEZ VISIONNER 
PLUS DE PHOTOS, C’EST 
FACILE !  

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 305   
journal@collegebourget.qc.ca

PARTAGEZ VOS NOUVELLES… 

Il y a quatre façons d’y participer :

    Achat de billets ou de tables (10 personnes); 
  Je veux réserver          billets à 275 $ par personne. 

  (Un reçu pour fins d’impôt sera émis  
au montant de 100 $ par billet).

    Offrir un cadeau pour l’encan silencieux.

    Faire un don. Montant :                      $

    Devenir partenaire :

	     Diamant (10 000 $) 
	     Or (7500 $)
	     Argent (5000 $)
	     Bronze (2500 $)

BAL DE L’AVENIR
Vendredi 8 novembre 2019

Château Vaudreuil (Pavillon sur le Lac)
21700, autoroute Transcanadienne, Vaudreuil-Dorion

Oui, je veux participer à cette  
grande soirée de gala…

Sous la coprésidence d’honneur de Daniel Leduc, 
Jean-François Tanguay et Marco Lessard!

Veuillez retourner ce coupon avec votre chèque libellé à l’ordre de :
La Fondation Collège Bourget,

65, rue Saint-Pierre, Rigaud, QC, J0P 1P0,
ou, complétez et payez en ligne sur le site du Collège à : 

www.collegebourget.qc.ca, cliquez sur Menu,  
La Fondation Collège Bourget, Bal de l’Avenir.
Notre numéro d’organisme de charité est le :  

86622 0098RR 0001

Nom :  

Personne-ressource : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Tél. : 

Téléc. : 

Courriel :

Information sur vous ou votre entreprise :

Cet événement, dont l’objectif est de cultiver le sentiment d’appartenance des 
finissants du collège Bourget, a eu lieu le 6 juin dernier. Auparavant, cette  
activité avait pour nom « Le Dîner de l’Avenir ». Depuis juin 2018, elle a été 
jointe au traditionnel Feu de camp des 5e secondaire avec son souper BBQ.

Les élèves ont droit aux mêmes activités que celles du Dîner de l’Avenir,  
offertes grâce à la contribution de La Fondation, soit : magicien, caricaturiste, 
jeux gonflables, tours d’hélicoptère et le fameux Coffre de l’Avenir que les jeunes 
auront plaisir à ouvrir, dans 10 ans, lors de la Fête annuelle des ancien(ne)s au 
Collège.

Le nom, la date et le lieu ont été modifiés, mais l’objectif demeure le même : 
développer le sens de l’appartenance chez les jeunes générations !

SOUPER DE L’AVENIR 2019 

BIENVENUE!
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INSCRIVEZ À VOTRE 
AGENDA :
• CLASSIQUE BOURGET / GRAN FUNDO – le vendredi  

23 août 2019.

• BAL DE L’AVENIR - le vendredi 8 novembre 2019.

Votre journal est maintenant accessible à tous dès sa « mise en ligne », en août et en janvier. Visitez le site du Collège : www.collegebourget.qc.ca, cliquez 
sur Menu et ensuite « 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 nous aider à prendre le tournant « vert ».  Sauvons l’environnement !                                                                                                    

LE BOURGET AU QUOTIDIEN - EN LIGNE 

23E TOURNOI DE 
HOCKEY DES 
ANCIENS 
Chaque printemps, plusieurs amateurs de hockey 
participent avec plaisir au Tournoi des Anciens au 
profit de La Fondation Collège Bourget.

Quelque 240 mordus, répartis, selon leur âge, en 19 équipes et 5 divi-
sions, se sont affrontés amicalement durant trois jours, soit du vendredi 
26 au dimanche 28 avril. Même si la compétition est tangible, voire  
féroce parfois, le climat est toujours fraternel et empreint d’amitié.  
D’ailleurs c’est ce qui garantit la pérennité de ce grand tournoi qui en est 
déjà à sa 23e édition et dont le succès dépend non seulement de la  
générosité des organisateurs mais aussi de l’implication de tous ces  

ex-Bourgettains.  Félicitations aux gagnants de chaque division et bravo 
pour vos performances sportives !

Le samedi, on a profité du souper au gymnase «C», attenant à l’aréna, 
pour rendre hommage à Sonia Lepage qui, depuis sept ans, est une colla-
boratrice exceptionnelle qui travaille autant pour La Fondation que pour 
l’Association.  Même si elle a vécu des moments difficiles en 2018 avec le 
décès accidentel de son conjoint, Carl Mallette (89), elle est toujours 
prête à rendre service. Sa disponibilité, son sens de l’initiative et sa  
créativité sont grandement appréciés et nous ne pourrions nous passer 
de son aide dans la planification d’un pareil rassemblement printanier. 

MM Sauvé, Gendron et Fournier, les dévoués organisateurs de cette  
rencontre à qui tous les hockeyeurs ont dit MERCI, ont ensuite présenté 
au président de la Fondation, Marc Charlebois, un beau chèque de 
15,000.00$, représentant les profits de cette agréable fin de semaine.  
Bourget vous salue et vous remercie ! À l’an prochain !

Voici le beau don de 15 000$.

Les organisateurs : Gilles Sauvé, André Gendron et Mathieu Fournier.

Nous vous invitons en grand nombre à ajouter notre nouvelle page 
Facebook en la cherchant sous le nom " Fondation Collège Bourget ". 

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! 

VOTRE FONDATION A  
UNE PAGE FACEBOOK !  
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CARNET  
DES  
ANCIENS

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

anciens@collegebourget.qc.ca

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

Sonia Lepage 
Responsable administrative

NOS COORDONNÉES

ON A EU VENT QUE… 
Par Raymond Charest (64), professeur retraité 

DES EX-VOLTIGEURS SE DÉMARQUENT…
Plusieurs de nos élèves-athlètes poursuivent leurs études et connaissent 
de beaux succès. Par exemple, grâce à des bourses, les hockeyeurs Justin  
Fidele (19), Mattéo Turrin (19) et Tristan Poissant (17) jouent aux États-
Unis et Charles-André Robert (19) continue en basketball au Connecticut.  
Nos footballeurs nous font aussi honneur : Patrick Bourgon (05) va bien 
comme assistant- entraîneur avec le Rouge et Noir d’Ottawa; Jean-Philippe 
Bolduc (08), depuis 3 ans avec Ottawa, a remporté la finale de la division 
Est de la LCF;  Nicolas Thibodeau (14) a mis la main sur la coupe Vanier avec 
son équipe le Rouge et Or de l’Université Laval; Marc-Antoine Dequoy (11) 
a connu toute une saison 2018 avec son équipe, les Carabins de l’Universi-
té de Montréal, et Jean-Philippe Bégin (08) a été nommé entraîneur-chef 
des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dix-huit anciens Voltigeurs ont aussi 
aidé le Noir et Or du Cégep de Valleyfield à remporter le Bol d’Or en 2018 
contre John Abbott, tandis que Maxime Francon (16) a été élu « joueur  
par excellence » de son équipe. Même Marie-Chanelle Hannard (14),  
ex-entraîneure de notre équipe de cheerleading, a remporté en mars le 
championnat provincial universitaire avec les Citadins de l’UQAM. Bravo à 
tout ce beau monde : vous êtes la fierté de Bourget !

DES INONDATIONS DÉVASTATRICES… 
Pour une 2e fois en peu de temps, l’eau est venue perturber la vie de certains 
des nôtres, qu’ils soient anciens, élèves actuels ou membres du personnel.  
Les habitants de la Baie de Rigaud et de la Baie Quesnel, qui ont toute notre 
sympathie, voudraient bien que dame Nature soit plus clémente à leur égard !  
Un autre qui souhaiterait sans doute être épargné et éloigner le malheur, 
c’est Maxime Pedneaud-Jobin, un ancien de 1985, qui est maire de Gatineau.  
En effet, certains quartiers de sa ville ont été inondés en 2017, ravagés par 
des tornades en 2018 et ensevelis sous l’eau à nouveau en 2019. Ça prend du 
monde fort pour passer à travers toutes ces catastrophes ! Bonne chance à 
tous ces infortunés et merci à ceux et celles qui ont prêté main forte à tous 
ces malchanceux que le malheur accable !
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DES ANCIEN(NE)S 
HEUREUX… 
Myriam Chevrier (04) et Nicolas sont les  
heureux parents de Louka, né le 13 août 2018. Les 
grands-parents, Daniel et Danielle Chevrier, tous deux 
retraités du Collège, et les oncles, Francis (98) et Maxime (00), 
sont comblés.

La petite Jasmine a vu le jour le 11 janvier 2019; elle a la chance 
d’être la fille de Ami Jetté (04) et Myriam, sa conjointe.

Olivier Kelly (03) et sa conjointe, Stéphanie Lessard, sont fiers 
d’annoncer la naissance de la petite Romy, le 22 avril.

Sylvain Lacroix (95) et sa conjointe ont le bonheur d’être les  
parents d’Amélia. Elle est née le 12 mars.

Ariane Mathieu (05) a donné naissance à la belle petite Élodie, le 
19 juin.  Elle fait le bonheur des heureux parents.

Guillaume Caron (04) et Alison Larivière ont accueilli la petite  
Gabrielle, le 21 juin. Elle est la fierté de ses parents.

Nous vous invitons en grand nombre à ajouter notre nouvelle page 
Facebook en la cherchant sous le nom ‘’ Association des Anciens et  
Anciennes du Collège Bourget ’’. 

Nous y publions régulièrement des nouvelles de nos ancien(ne)s, des 
informations sur nos événements, la version électronique du Bourget 
au quotidien, des photos et plus encore ! 

VOTRE ASSOCIATION A 
UNE PAGE FACEBOOK !  
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LA CONSÉCRATION  
DE GILDOR…
À l’approche de la soixantaine,  
Gildor Roy (76) connaît la période 
la plus florissante de sa carrière.  
Lors du Gala Artis du 12 mai 2019, 
il a été sacré Personnalité masculine 
de l’année en plus de remporter les 
trophées du Rôle masculin dans la 
comédie Lâcher prise et du Rôle 
masculin dans la série annuelle  
District 31. Notre ancien Bourget-
tain était, à juste titre, bien fier de 
lui et nous aussi ! Toutes nos félici-
tations, monsieur Roy !

UNE ACTIVITÉ  
FORMATRICE.
Du 7 au 11 janvier, Maurane  
Francoeur (17), étudiante au Cégep 
de Valleyfield, a eu la chance de par-
ticiper à la 27e législature du Forum  
étudiant, en direct de l’Assemblée 
nationale du Québec. Elle a grande-
ment apprécié cette « simulation 
parlementaire » qui lui a permis 
d’approfondir ses connaissances de 
la procédure, du processus législatif 
et du fonctionnement d’un état  
démocratique. Félicitations à cette 
ancienne de chez-nous !

UNE RECONNAISSANCE MÉRITÉE !
Lors de son gala annuel au Château Vaudreuil, le 9 mai, la CCIVS (Chambre 
de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges) a introduit la  
Docteure Monique Rozon-Rivest au sein de l’Ordre des Bâtisseurs.  Pour 
souligner l’engagement communautaire de cette pionnière de la région, 
les gens d’affaires lui ont remis quelques petits cadeaux qui l’ont beau-
coup émue ! Nos hommages à cette ancienne de la promotion 70 !

DE FUTURS ENTREPRENEURS
Trois Cégep, John-Abbott, Vanier et Gérald Godin, ont mis sur pied des 
Centres d’innovation et d’entrepreneuriat social pour étudiants afin d’appro-
fondir leurs connaissances et leurs compétences entrepreneuriales. En 
avril, lors du Gala Innovation étudiante, une activité commune qui se tenait 
au Collège Gérald-Godin, deux de nos anciens, Devin Esposito (17) et Eric 
Molnar (17), ont mérité le grand prix de 1 500$. Félicitations à ces jeunes 
entrepreneurs !

EN COMMUNION AVEC 
NOS DISPARU(E)S…
M. Michel Jeannotte (61), le 5 décembre 2018.

M. Pierre-H. Giroux (49), le 17 décembre.  
Il était le père de Richard (73).

Mme Juliette Lajeunesse-Lavigne, le 17 jan-
vier 2019. Elle était la mère de Luc Lavigne  
(74-77).

M. Henri Lefebvre, le 16 février. Il était le père 
de Danielle Lefebvre, retraitée du Collège, le 
grand-père de Yanik Béchard (92) et Jonathan 
Béchard (97) et le grand-père par alliance de 
Mélina Gareau (93).

M. Gilles Martineau (66), le 15 avril, fils de feu 
Lucien Martineau (36) et frère de Louise (69).

N.B. : Voir aussi page 11.

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 acti-
vités : Fête des ancien(ne)s, Journée Carrières et Professions, Bal de l’Avenir, prix Mérite Bourget,  
Tournois de golf, hockey, football, etc.

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 !

AAACB

 

 – 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-Professions, Bal de l’Avenir, etc. ; 

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

Votre collaboration est toujours grandement appréciée !

MERCI AUX ANCIEN(NE)S QUI : 



P.24

   
Il y a du nouveau à l’Association des ancien(ne)s ! Toute une journée se prépare pour le vendredi 23 août !

Ce sera la 20e édition de notre habituel tournoi de golf au Hawkesburry Golf, sous la présidence d’honneur de Mme Marjorie 
Vallée (99), et la 1re édition d’une randonnée à vélo avec parcours balisé de 45 km ou de 90 km. En majorité, il s’agit d’un  
parcours plat, sur des routes de campagne.

On vous y attend en grand nombre… Beau temps, mauvais temps, on est là !

UNE TRADITION BIEN APPRÉCIÉE !  

20e anniversaire : Promotion 1999.10e anniversaire : Promotion 2009.

  25e anniversaire : Promotion 1994.       50e anniversaire : Promotion 1969.

Chaque année, en mai, depuis plus de 100 ans, c’est jour de Retrouvailles pour 
les anciens et anciennes du Collège. Encore ce printemps, comme le veut la  
tradition, plus de deux cent cinquante d’entre eux se sont rassemblés à Bourget, 
le vendredi 10 mai, pour se rappeler…, pour échanger souvenirs et anecdotes, 
pour visiter leurs anciens « repaires »…, pour jaser, rire et fraterniser…, bref pour 
fêter leur appartenance à leur ancienne école.
Et c’était beau de les voir! Longues étreintes et éclats de rire, l’atmosphère était 
à la fête même si plusieurs générations se côtoyaient. Les plus nombreux et 
les plus démonstratifs étaient sans doute ceux qui célébraient un anniversaire 
spécial d’ancienneté, soit les promotions 1969, 1994, 1999 et 2009. Bravo à 
tous ces ancien(ne)s qui se souviennent…et prennent plaisir à se rappeler ces 
beaux moments de leur vie ! Félicitations à tous et toutes et un immense mer-
ci aux deux principales responsables de cette grande soirée de Retrouvailles,  
mesdames Sonia Lepage et Jessica Desbiens ! À l’an prochain !

CLASSIQUE BOURGET 2019 – 20E ÉDITION
GRAN FONDO 2019 – 1RE ÉDITION
LE VENDREDI 23 AOÛT.


