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LE COLLÈGE CONTINUE D’INNOVER…
Par : M. Philippe Bertrand, directeur général.
Cette édition du Bourget au Quotidien coïncide toujours avec l’effervescence de
l’arrivée du congé des Fêtes et, paradoxalement, me permet de retourner dans
le temps pour dresser un bilan des premiers mois depuis la rentrée. Une rentrée
fort occupée, comme vous le constaterez à la lecture de ce numéro. Notre
Collège se renouvelle chaque année et cette année ne fait pas exception. En
effet, notre offre éducative a été bonifiée et nos infrastructures, restaurées et
améliorées pour mieux répondre aux besoins de nos élèves.
L’arrivée du Bourget College, qui concerne les joueurs de hockey et la 12e année
anglophone, a été l’occasion de faire subir une cure de jouvence à notre aréna.
Ainsi, de nouvelles bandes ont été installées et des baies vitrées rehaussées
ont été mises en place pour permettre à l’ensemble de notre programme de
hockey de profiter d’un aréna à la fine pointe des exigences actuelles.
De plus, grâce à la Fondation, nous avons pu refaire l’aile des classes de
1re année du primaire. Ce projet, vous le verrez, s’inscrit dans notre vision de ce
que devraient être les classes du futur : lieux physiques propices à l’apprentissage, baignés de lumière naturelle favorisant le travail coopératif, et construits,
dans la mesure du possible, avec des matériaux locaux.

Une mise au jeu officielle pour nos Volts !

C’est dans la même optique que nous avons voulu décloisonner le pavillon
Louis-Querbes afin de permettre aux élèves, toujours plus nombreux, d’avoir
des espaces de vie agréables. Un projet pilote de café étudiant a également vu
le jour ! Piloté de main de maître par notre équipe de la cafétéria, il offre
maintenant à nos élèves du PL-Q, des repas sains et diversifiés.
Ces transformations physiques ne sont qu’un aspect des changements qui ont
vu le jour au Collège. En effet, les services pédagogiques se penchent depuis la
rentrée sur les voies à adopter pour les prochaines années en ayant toujours
en tête le développement optimal de nos élèves en lien avec les compétences
qui devront être les leurs dans les années à venir. D’autre part, notre souci du
développement durable et de l’implication citoyenne de nos élèves continue à
être une priorité. Les activités liées à la grande Marche du 27 septembre dernier
et la signature du Pacte pour la transition en sont des exemples éloquents.
Sur ces quelques exemples, je vous souhaite une excellente lecture ! Bonne
année 2020 à chacun et chacune d’entre vous !

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

En octobre dernier, nos élèves de 3e année ont eu la chance de visiter le
Centre d’interprétation du site Droulers-Tsiionhiakwatha. C’est à cet endroit,
bien avant l’arrivée des Français, que des Iroquoiens sont venus s’installer.
C’est également dans cette partie du Haut-Saint-Laurent où ont été érigées
des maisons longues entre 1300 et 1534. Grâce à des guides chevronnés,
les élèves ont exploré le village, visité des maisons et découvert le mode de
vie et les traditions des Iroquoiens du 15e siècle. Inspirées par leur visite à ce
site archéologique historique, les enseignantes, mesdames Anny-Claude et
Joëlle, ont par la suite invité leurs élèves à réaliser en classe des maquettes
représentant un village iroquoien. La motivation, la créativité et la coopération étaient au rendez-vous !

SALON DU LIV RE

C’est le 21 et le 22 novembre que s’est
tenu notre Salon du livre annuel. Cette année, c’est dans la magnifique bibliothèque
du Collège que les élèves étaient attendus
pour explorer ce salon comptant près de
950 livres. C’est à travers des albums jeunesse québécois, des mini romans, des romans d’aventures et des bandes dessinées
que nos jeunes ont déambulé allègrement.
Ils ont eu la chance de s’imprégner de ce
monde fabuleux qu’est la littérature jeunesse. Cet évènement avait pour but de
développer l’intérêt de la lecture chez nos
élèves. Rappelons-nous que la lecture est
une des premières clés de la réussite. Elle occupe une place de choix dans
notre enseignement. Elle aide à la réussite scolaire autant en français que
dans toutes les autres disciplines.
Lors de la 1re rencontre de parents, plusieurs élèves ont eu la chance d’acheter leurs « livres coups de cœur ». Une partie de la vente de livres a permis
à nos enseignants de se procurer quelques livres pour bonifier leur bibliothèque de classe.

LE MOU V EMENT PL ANÉTAIRE

Le 27 septembre, le Collège a participé activement à la journée Debout pour
la planète ! afin de sensibiliser ses élèves à la cause environnementale. Les
groupes du préscolaire et primaire se sont impliqués à leur façon : résolutions,
affiches sur du carton recyclé, messages de paix sur les murs du collège, chapeaux fabriqués avec des contenants recyclables, et vidéos de toutes sortes.
Finalement, tous les élèves ont participé à la marche avec le secondaire.
Nos jeunes souhaitaient s’affirmer en marchant et en criant haut et fort aux
adultes de changer leurs habitudes de vie pour la survie de notre planète. La
marche s’est déroulée de façon calme et pacifique à travers les rues de Rigaud.
Le collège Bourget est fier de compter dans ses rangs des élèves engagés !

DE NOU V ELLES CL A SSES DE 1R E ANNÉE

C’est avec grande fierté que nous avons célébré l’ouverture de nos deux
nouvelles classes de 1re année ! Depuis octobre, nos 44 élèves ont la chance
de s’épanouir dans deux nouveaux locaux conçus spécialement pour eux.
Ces fabuleuses classes aux couleurs vibrantes offrent des espaces de travail lumineux et ouverts. L’aménagement des lieux permet la collaboration
entre les élèves des deux classes et une proximité avec le local de Lyne
Sabourin, notre orthopédagogue. L’ameublement a été choisi avec attention
pour permettre aux petits d’utiliser différents postes de travail durant leur
journée et pour faciliter le travail d’équipe. Nos jeunes sont très fiers de
vous présenter leur nouvelle classe !

FÊTE DE L’HALLOWEEN

Madame Sonia Thériault, notre nouvelle directrice du préscolaire/primaire, a été grandement impressionnée par notre fête de l’Halloween. Elle tenait à remercier Line Gareau, animatrice, et le comité de parents bénévoles, dirigé par Stéphanie Larente, pour tout le temps consacré à nos jeunes.
L’énergie déployée pour organiser un tel évènement est remarquable et une fois de plus ces activités ont été follement appréciées. Les enfants ont profité abondamment des jeux et des gâteries
offerts par ces parents dévoués. Pour sa part, notre enseignante de danse, Geneviève Desautels, a
permis à nos élèves de se dégourdir un peu dans son atelier de danse en les faisant bouger sur les
airs des pièces musicales de Thriller et de Ghostbuster. Une fête réussie sur toute la ligne !
Une fois de plus cette année, les élèves de nos trois enseignantes de 5e année, mesdames Isabelle,
Marie-Claude et Vikiève, ont mis la main à la pâte pour présenter une maison hantée digne des plus
grands films d’horreur… Madame Sonia est demeurée sans voix à sa sortie de cette fameuse et horrible maison ! Plusieurs élèves étaient très heureux d’effrayer et de faire sursauter leur directrice !
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L’ART ÉPHÉMÈRE

Cet automne, plusieurs classes du primaire ont profité de la température clémente et de notre
nature luxuriante pour créer des œuvres éphémères en arts plastiques. Durant leurs randonnées, les élèves devaient user de créativité et d’astuces pour composer leur création. Quelle
joie pour eux de travailler à l’extérieur des murs de l’école et de profiter de l’environnement
que leur offre le Collège !

PARCOUR S PA SSION ENTREPRENEURIAT

Cette année, c’est un tout nouveau parcours passion qui
s’est ajouté à ceux déjà offerts au primaire. En plus des
parcours arts, plein air, soccer, cross country, natation et
hockey, un tout nouveau a fait son apparition : le parcours
passion Entrepreneuriat. Planifié et animé par Julie Gagnon
et Mélissa Renaud, ce parcours est très apprécié par nos
élèves. Les jeunes de 3e à 6e année ont ainsi la chance
de développer leur fibre entrepreneuriale, leur créativité et le dépassement de soi. Lors du Marché de Noël en
novembre, les élèves ont vendu plusieurs différents articles, écolos et sans déchet, dont des sacs à collation et
des sacs magiques. Les profits, soit 400 $, ont été remis
à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Nos
jeunes entrepreneurs n’ont pas fini de nous étonner !

COLL ABOR ATION ENTRE JEUNES ET MOINS JEUNES

Une belle collaboration est née
entre les élèves du groupe de 3e secondaire de Isabelle Loyer et les
tout-petits de 1re année de Nathalie Laurin. Cette intéressante collaboration a débuté en novembre
dernier et se poursuivra jusqu’en
juin prochain. Les grands du secondaire y présentent la lecture de façon motivante et intéressante tout
en développant des liens solides
avec les petits. Une atmosphère
de calme, d’entraide et d’empathie
règne à chacune de ces rencontres.
Il va sans dire que cette collaboration semble emballer autant les petits que les grands ! Elle permet de développer l’entraide et le dépassement de soi, deux valeurs
que souhaite transmettre le Collège à ses élèves !

L A MONSTRERIE
DE MADAME JUDY

À l’occasion de la fête de l’Halloween, les
élèves de 2e année de madame Judy ont
développé leur créativité, leur talent artistique,
leur habileté en écriture, en créant leur propre
monstre... C’est à la noirceur, aidés d’une lampe
de poche, qu'ils ont présenté leur texte, ainsi
que leur bricolage, à des copains de l’école et à
leurs parents présents pour l’occasion.

Si vous êtes de ceux et celles
que je n’ai pu encore croisés,
je vous salue officiellement à
titre de nouvelle directrice du
secteur préscolaire et primaire
du Collège. Cette nouvelle
aventure représente pour moi
une autre belle étape de ma vie
professionnelle qui a débuté il y
a plus d’une vingtaine d’années.
C’est avec fierté qu’en août dernier, je me suis jointe
à la formidable famille de Bourget. J’ai été attirée par
la grande réputation du Collège, son équipe-école
dynamique, créative et dévouée et par ses valeurs
d’entraide, de dépassement de soi, de respect et
de rigueur. À mon arrivée, j’ai été abasourdie par
la magnificence de l’environnement dans lequel se
trouve le Collège. Pour moi, c’est l’un des plus beaux
sites au Québec. C’est donc un honneur pour moi
de partager mon quotidien avec cette belle équipe
ainsi qu’avec vos précieux enfants.

UNE BELLE COLL ABOR ATION

Nos petits du préscolaire ont eu la chance
de visiter la cafétéria du Collège. Ils ont
découvert les différentes tâches des employés qui préparent leurs repas au quotidien. En lien avec leur projet portant sur
les pommes, ils ont cuisiné une succulente
croustade de pommes avec les chefs et
leurs enseignantes. Ce fut une très belle
collaboration !
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MOT DE LA DIRECTRICE
DU PRÉSCOLAIRE/
PRIMAIRE

Je me fais un honneur, tout comme les autres
membres du personnel de Bourget, de soutenir nos
élèves et de m’assurer de leur plein épanouissement.
J’ai espoir que mon expérience et ma passion pour
l’éducation contribueront à faire une différence.
Dans mon rôle de directrice, je m’engage à coopérer
avec le personnel de l’école en qui j’ai entièrement
confiance pour accompagner vos jeunes, jour après
jour. Je vous remercie de demeurer des partenaires
de premier ordre et vous assure de mon entière
collaboration. Bonne année scolaire 2019-2020 !
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VIE ÉTUDIANTE
DEBOUT POUR LA PLANÈTE

Le 27 septembre dernier, le Collège vibrait au diapason de « La grève mondiale
pour le climat » qui a eu un écho sur tous les continents. En effet, une équipe
d’éducateurs du Collège a répondu à l’appel d’Oxfam-Québec, invitant les
écoles à se mobiliser. Près de 50 000 élèves ont souscrit au mouvement
« Debout pour la planète ». Nous en faisions partie. De tout temps, le Collège
et ses élèves se préoccupent d’environnement et du sort de notre planète
soumise à des changements climatiques redoutés. Le recyclage, le compost,
la serre ont toujours grandement préoccupé les Bourgettains.
C’est ainsi que plus de 1000 élèves du Collège ont posé une multitude de
gestes concrets afin d’exprimer leur volonté de changer le cours des choses
en matière d’environnement. Une empreinte écologique positive était
palpable. Tous les élèves du primaire ont pris part à des activités telles
qu’une corvée de nettoyage en 1re et 2e année, une capsule vidéo sur les
petits gestes qui peuvent être posés au quotidien en 3e année, un LipDub
portant sur l'environnement en 4e, des messages et dessins à la craie sur
les murs du Collège, une marche en forêt et la montée à la croix pour y
accrocher un drapeau en 5e et 6e.

Tous les élèves ont participé à
la confection de banderoles et
affiches en matériaux recyclés.
Des enseignants ont réalisé
de
nombreuses
activités
pédagogiques, telles l’écriture
de poèmes, ainsi que des quiz
interactifs sur les changements climatiques ou sur l’histoire des énergies
fossiles. Plusieurs ont participé à l’agrandissement du potager, d’autres
ont vécu une expérience d’immersion sensorielle en nature. L’allocution de
Greta Thunberg, le 15 décembre 2018 lors de la conférence sur le climat
(COP24) en Pologne, a fait l’objet d’une écoute dans toute l’école.
Nous avons aussi procédé à l’inauguration du verger père Louis-Genest (voir
texte p. 5). Un grand rassemblement a précédé la marche dans les rues de
la ville. Les élèves de l’école l’Épervière se sont même joints à nous pour
sensibiliser les gens au sort de notre terre.

UN HONNEUR BIEN MÉRITÉ !
UNE 2e COHORTE DE « CHAMPIONS DU REC YCL AGE » DANS L A
RÉGION…

Dans le cadre du projet d’optimisation de la collecte des matières recyclables des ICI
(Industries, Commerces et Institutions), la MRC de Vaudreuil-Soulanges a profité de la
Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), du 19 au 27 octobre, pour faire
connaître la 2e édition des « Champions du recyclage ». Cette année, le Camping Choisy,
le collège Bourget, ainsi que la Pharmacie Emmanuelle Laflamme (Brunet Plus VaudreuilDorion), se sont démarqués par leurs actions et deviennent les nouveaux « Champions
du recyclage » de la région. Cette belle initiative, sous le slogan « ICI on voit vert », vise
à encourager les autres ICI de la région à emboîter le pas.
Des capsules vidéo ont été réalisées afin de présenter ces champions ainsi que leurs actions visant
à réduire leur impact sur l’environnement. « Au collège Bourget, on
fait du recyclage depuis plus de
20 ans. On a des comités verts,
des élèves qui s’impliquent et qui
font la collecte du recyclage dans
les bureaux administratifs et dans
chacune des classes », a mentionné Roch Bourbonnais, répondant
de niveau en 3e secondaire et responsable du dossier environnement au collège Bourget.
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UNE PENSÉE POUR
NOS HÉROS DE GUERRE !
Une délégation de 43 élèves de 6e année du primaire et de 1re secondaire s’est rendue à l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue en novembre. Nos jeunes ont rencontré une centenaire, Mme Maxine
Bredt, qui a pris part à la campagne d’Italie, à titre d’infirmière,
lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette héroïne a répondu
avec plaisir aux questions préparées par les élèves de Mme Morin.
Mme Bredt qui apparaissait sur l’affiche de la Semaine des Anciens
Combattants du Canada est une des rares survivantes de ce grand
conflit. Nos Bourgettains ont été grandement impressionnés par
cette rencontre !
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CONGRÈS UNESCO

LA PASTORALE À L’ŒUVRE
MONTÉE À LOURDES

En septembre, tout Bourget a vécu le traditionnel pèlerinage à Lourdes. Encore cette année,
tous les élèves du primaire et du secondaire ont pris un moment pour monter au sanctuaire.
Cette tradition permet à chacun de réfléchir aux défis scolaires qui les attendent. Sous le thème
« Créons un monde nouveau », les jeunes ont pris le temps d’admirer la nature et de déposer
leurs vœux dans des paniers prévus à cet effet. Cette année, afin d’adapter la réflexion à chaque
groupe, cette activité s’est déroulée en plusieurs temps. Même les Volts, notre nouveau groupe
de hockeyeurs anglophones, ont participé à cette marche symbolique.

SAINT-VIATEUR VOUL AIT LUI AUSSI UN MONDE OÙ TOUS SONT ÉGAUX
ET DIFFÉRENTS

Cette année, la célébration de la
Saint-Viateur soulignait à la fois le
thème UNESCO Égaux et différents et
le dynamisme ambitieux du patron du
Collège, saint Viateur. Les jeunes ont
signé des lettres pour former le mot
Bourget. Ensuite, une réflexion sur
l’importance de chaque personne a été
faite en parallèle avec l’importance de
chaque partie du corps. Finalement,
des élèves ont soufflé des bougies pour
souhaiter que notre monde respecte
davantage les différences chez les humains.

Le 3 octobre avait lieu le congrès UNESCO à la
Maison Charlebois. Plus de 50 élèves du Collège y
ont participé et ont eu la chance d'assister à deux
conférences, soit une sur la Trisomie 21, donnée
par Bertin Savard, et une autre, sur l'Immigration,
présentée par Nathalyrmène Rousseau, spécialiste
en relations interculturelles. Les élèves ont pu
échanger sur certaines problématiques rencontrées
par des citoyens à travers le monde, notamment les
réfugiés climatiques.
Cet événement, organisé par Martine Dicaire et Annie
Perreault, animatrices de pastorale, et par Roch
Bourbonnais, répondant de niveau en 3e secondaire,
a été un succès sur toute la ligne. Cette rencontre
prouve à coup sûr l’utilité de sensibiliser les élèves
aux problèmes qui touchent la communauté
internationale.

LE LOC AL DE L A PA STOR ALE DE QUERBES AC TUALISÉ…
EN LOC AL DES PAR APLUIES

Avec toutes les transformations apportées au pavillon Querbes, le local de la pastorale a déménagé
au sous-sol et il a changé radicalement d’aspect afin de mieux répondre aux différents besoins.
Des parapluies ornent le plafond, symboles de protection et de revendications. Ces parapluies
ont été peints dans le cadre d’une « Marche monde » il y a quelques années. Plusieurs comités se
réunissent dans ce local qui permet aux jeunes d’y diner, d’y réfléchir et d’y organiser différentes
activités. Ce décor offre un lieu propice à la discussion et une petite partie du local a même été
aménagée afin de permettre aux jeunes d’avoir un endroit pour refaire leur force intérieure.
Bonne année scolaire 2019-2020 à tous les élèves et à leurs enseignant(e)s !

INAUGURATION DU VERGER PÈRE LOUIS-GENEST, C.S.V.
Le collège Bourget, dans le cadre de l’événement international Debout pour la
planète ! qui se tenait le 27 septembre, a annoncé la création du verger Père
Louis-Genest, c.s.v., derrière le pavillon Louis-Querbes. En présence du député
fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke, et de Julie-Andrée Numainville,
attachée politique de la députée provinciale de Soulanges, Marilyne Picard, le
directeur général du Collège, M. Philippe Bertrand, a officiellement inauguré
le verger en l’honneur du père Louis Genest. M. Genest, qui fait partie de la
congrégation des Clercs de Saint-Viateur, a consacré sa vie à l’étude de la
biologie et des sciences naturelles. Il a inspiré de nombreuses générations
d’élèves à la cause environnementale, et ce, avec passion et dévouement.

Le collège Bourget en n’est pas à son premier verger, comme en témoigne cette photo.
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Avec son souci constant de l’environnement depuis près de 170 ans,
le collège Bourget continue à poser des gestes concrets en faveur de la
planète afin de participer, à sa façon, à la lutte contre les dérèglements
climatiques. Le Collège croit depuis toujours en la reforestation qui permet
de capter le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre produit par
les humains, et compte continuer à être un acteur majeur de la région de
Vaudreuil-Soulanges au niveau environnemental.

Philippe Bertrand, directeur général, Julie-Andrée Numainville, directrice - Bureau de la
Coalition avenir Québec du comté de Soulanges, Peter Schiefke, député libéral de VaudreuilSoulanges, et Roch Bourbonnais, répondant de niveau en 3e secondaire et responsable du
dossier environnement au collège Bourget.
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NOUVELLES
L’APCB EN ACTION
L’Association des Parents du Collège Bourget (APCB) est
fière de vous présenter son nouveau logo. En arrièreplan, vous devinerez la forme d’un pont représentant
son mandat : établir un partenariat dynamique entre les
parents et le Collège. En avant-plan, vous remarquerez
les mains symbolisant le climat d’entraide et de solidarité que l’association
veut développer au sein de notre école.

Dans l'ordre habituel : Emmanuelle Legros, Paula Mesa, Robert Cox, Stefan Vuillemenot,
Christine McCarthy, Benoît Beaudin, Marie-France Leroux, André Babineau, Olivier Richer,
Stéphanie Perrault, Éric Lapierre et Amel Klein.

CONSEIL DES ÉLÈVES
DE 1re SECONDAIRE

Taliza Pauléat (102), Sophia Mesiha (103), Alexis Fournier (108), Yanis Angel Klein (105),
Justin Benedickt Barbeau (104), Derek Théodore Chevrier (101) et Maëly Dia (107).
Absente de la photo : Maryloo Hogan (106).
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Finalement, le soleil englobant le logo annonce le rayonnement concret
de l’APCB à travers les projets de développement et d’innovation qu’elle
finance tout au long de l’année.
En effet, en 2018-2019, plusieurs initiatives ont été rendues possibles grâce
aux contributions annuelles des parents jumelées aux revenus de la Friperie.
Soulignons entre autres l’aménagement de classes flexibles au primaire,
l’acquisition de stations de travail debout, l’achat de vélos stationnaires
pour la salle de musculation et d’une tente pour le service de pastorale,
la mise en place d’îlots pour la salle de 3e sec., l’organisation du projet
UNESCO pour le développement de la serre, l’ajout d’une table de pingpong dans la salle de 1re secondaire et de tables de pique-nique à l’extérieur,
sans oublier les bourses et les trophées remis aux élèves en fin d’année.
Votre Association est fière du travail accompli pour le bien-être des élèves
et continue à mettre la main à la pâte année après année pour soutenir les
projets novateurs proposés par l’équipe des enseignants et des intervenants.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour partager vos projets et vos
questionnements : vos commentaires et réflexions enrichissent la vie du
Collège. C’est une façon d’apporter votre couleur au milieu de vie dans
lequel vos enfants évoluent pour devenir des adultes épanouis, réfléchis
et généreux. Nous tenons enfin à vous remercier pour votre appui et votre
soutien financier et nous vous souhaitons une agréable année scolaire
2019-2020.
Stéphanie Perrault pour l’APCB

CONSEIL DE DIRECTION
2019-2020

En arrière : André Dumais, directeur 4e et 5e secondaire, Edith Poirier, directrice 1re secondaire
et responsable des admissions, Stéphane Amyot, CPA, directeur des finances, des ressources
humaines et matérielles, Marc Gravel, directeur 2e et 3e secondaire,
Sonia Thériault, directrice préscolaire-primaire.
En avant : Louise Leduc, directrice des secteurs anglophone et international,
Marie-Andrée Croteau, directrice Innovation pédagogique et technologique, Johanne Patry,
directrice Services éducatifs, Philippe Bertrand, directeur général.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL
À Bourget, comme ailleurs, nous n’échappons pas à cette loi naturelle immuable : chaque génération est appelée à remplacer la précédente et à assurer la
relève. Encore cette année, en septembre, pour répondre à de nouveaux besoins ou remplacer ceux et celles qui nous quittent, le Collège a accueilli avec
plaisir une trentaine de nouvelles figures. Ces gens feront partie de l’équipe qui accompagnera nos jeunes tout au long de l’année. Nous leur souhaitons la
plus cordiale des bienvenues dans la grande famille bourgettaine.

Stéphane Amyot, CPA

Directeur des finances,
des ressources humaines
et matérielles

Jessica Desbiens

Technicienne en
transport scolaire

Steve Lamontagne

Enseignant (Secondaire)

Emma Philippon

Enseignante (Primaire)

Noémie Séguin
Cuisinière

Marilou Blaquière
Orthopédagogue

Mylène Dubreuil

Technicienne en
organisation scolaire

Michael Larocque

Gioia Brizic

Lyane Côté

Intervenante
en parcours passion

Martin Gascon

Entraîneur (secteur
anglophone)

Julien Lemay

Enseignant (Secondaire)

Enseignante (Primaire)

Animatrice (Primaire)

Maryse Magnan

Jonathan Marsolais

Paula Mesa

Aurélie Pharand

Juliette Rochman

Kyla Rollinson

Sonia Thériault

Pascal Vivarais

Françoise MacQuarez
Caissière à la cafétéria

Stéphane Pilon
Animateur

Entraîneur et assistantentraîneur/Assistant au
coordonnateur des sports

Stéphanie Séguin

Naomie Séguin-Rochon

Johanne St-Pierre

Daniel Portelance

Préposée à
l’entretien ménager

Directrice – Innovation
pédagogique et
technologique

Aadam Hetlam

Enseignant (Secondaire)

Aide générale à la
cafétéria

Julie-Anne Richard

Opératrice en imprimerie
Caissière à la cafétéria

Entraîneur

Enseignante (Secondaire)

Lynn Swift

Enseignante (Secondaire)

Directrice (Secteur
préscolaire-primaire)

Préposé à l’entretien
ménager

Joëlle Delarosbil

Abdoul Aziz
Dabakh Gueye

Aide générale à la
cafétéria

Mélanie Pilon

Intervenante en
parcours passion

Patrick D’Amour

Dominique Gouin

Entraîneur/Animateur

Enseignante (Primaire)

Marie-Andrée
Croteau-Paradis

Enseignante (Primaire)

Assistant-entraîneur/
Animateur

Enseignante (Secondaire)

Anny-Claude Crête

Animatrice

Judy Lalonde

Animatrice

Entraîneuse

Préposé à la
maintenance spécialisée

Enseignante (Primaire)

Julie Lamarre

Animatrice

Tania Sauvé

Aide générale à la
cafétéria

Xueying Feng

Stagiaire de l’Institut
Confucius

FESTIVAL DE LA S.O.U.P.E.
BOURGET TOUJOURS EN TÊTE !
Le 8 septembre, pour une 4 e année consécutive, l’équipe de Mme Knowles a
remporté la 1re position au Festival de la S.O.U.P.E. de Vaudreuil-Soulanges,
au parc historique de la Pointe-du-Moulin, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Dans la catégorie « Organisme », l’équipe de Bourget avait concocté une
« Crème de tomates grilled cheese ». Et ce fut tout un travail d’équipe ! Des
collègues, Mélina Gareau et Yanik Béchard, ont même prêté leur maison
pour cuisiner la soupe toute la journée précédant le festival. Nathalie
Laurin et Alix Béchard ont travaillé fort à la préparation de cette délicieuse
soupe. Bravo ! Nos Bourgettains ont également remporté le prix du plus
beau kiosque. Félicitations à tout ce beau monde !
Nathalie Laurin, Michèle Knowles, Alix Béchard et Mélina Gareau.
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LES JEUNES BIOLOGISTES
À BOURGET
Par : Mme Danielle Lefebvre, retraitée, adjointe du père Genest.

UNE HISTOIRE ANCIENNE SERVIE À L A MODERNE !

Le père Louis Genest sait toujours garder son cœur d’enfant ! Rappelons que le 28 septembre dernier, il célébrait son 96e anniversaire de naissance ! Bravo, père Louis, pour toutes ces années à
transmettre votre sagesse au quotidien !
Encore aujourd’hui, il accueille les jeunes à son laboratoire des
Jeunes Biologistes et il sait allumer quotidiennement l’étincelle de
l’émerveillement, autant chez nos petits du primaire que chez nos
grands du secondaire, sans oublier les anciens qui sont toujours
heureux de revenir le saluer et lui présenter leur petite famille en
lui disant : « Père Genest, vous ne changez pas… Votre local, votre
laboratoire est toujours pareil !… Ce lieu nous rappelle de bons
souvenirs et d’agréables enseignements dont nous nous parlons
encore ! »
En 2013, la direction du Collège a créé la tâche d’adjointe aux
activités des Jeunes Biologistes, et c’est à moi, Danielle Lefebvre,
qui ai enseigné les maths et sciences au Collège pendant
trente ans… et maintenant retraitée, qu’on a confié ce travail.
J’accompagne le père Louis au quotidien et j’anime, avec lui, les
groupes de parascolaire des 5e et 6e années du primaire, ainsi que
des groupes du secondaire.

Le père Genest, en 2019, dans son laboratoire.

Selon nos souvenirs, le père Genest vit à Rigaud, au collège Bourget, depuis la fin des années 30... Il y a d’abord été élève, puis éducateur, et c’est dans
les années 50 qu’il a créé l’activité parascolaire Les Jeunes Naturalistes… Alors si le compte est bon, cela fait plus de 70 ans qu’il œuvre en ces murs et au
moins 30 ans que ce local – le 422 du pavillon Principal au sous-sol – est sa « tanière ». C’est aussi là que, semaine après semaine, il prépare et anime
des activités afin de faire découvrir la faune, la flore, l’environnement de notre belle région, de notre grand pays à tous ces jeunes. Ses nombreuses
collections, sans oublier les mille et un trésors que cachent les armoires, illustrent toujours ses propos. Cette activité parascolaire, il l’a nommée, dès
1957, Les Jeunes Biologistes. Encore aujourd’hui, cette activité porte le même nom bien que les jeunes qui s’y inscrivent soient du nouveau millénaire !
Ainsi, toujours à l’écoute des jeunes, il a su adapter son approche… Au jour le jour,
il sait toujours captiver les petits avec des anecdotes, avec ses petits animaux qui
logent au labo et ses activités renouvelées toujours aussi populaires. Seulement pour
l’année scolaire en cours, plus de 50 élèves des 3 classes de 6e année ont soumis leur
candidature à titre de bénévoles pour les soins aux animaux pendant les récréations.
Remarquez que nos besoins sont d’une vingtaine d’élèves seulement. Imaginez alors
la liste d’attente ! Pendant la pause du dîner, ce local est aussi des plus fréquenté !
Mais seuls une quinzaine de jeunes privilégiés sont admis au labo… Conséquence ? Il
y a toujours une file d’attente à la porte dès midi, et beaucoup, beaucoup repartent
bredouilles, peu importe la météo et la saison !
Le père Louis sait toujours présenter le milieu naturel comme un monde plein de
découvertes à faire si l’on prend le temps…
– le temps d’ouvrir les yeux pour regarder le ciel, d’observer le moindre petit être au
sol, dans l’air ;
– le temps d’écouter, d’entendre le moindre bruit, le chant des oiseaux, les cris des
animaux, le bruissement du vent, peu importe le moment du jour ;
– le temps de toucher, palper la terre, l’eau ;
– le temps de sentir, de humer l’air ;
– le temps d’attendre que le calme soit !

Archives 1959
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Et ce, au quotidien, au fil des saisons, tout en l’adaptant ponctuellement aux caprices
de la nature et aux catastrophes qui font la une de l’actualité ! Il sait aussi leur montrer
à prendre le temps, ne rien précipiter et réfléchir… Surtout il sait les guider afin qu’ils
deviennent de fins observateurs, tout en respectant leurs forces et leurs faiblesses.
Quelle délicatesse ! Le père Genest sait aussi leur montrer, au quotidien, le respect de
l’un, de l’autre, et de tout ce qui est ! Le père Louis est un homme patient, un homme
passionné par tout, et pour tout ! Merci pour tout ce beau et bon temps auprès des
jeunes !
BOURGET AU QUOTIDIEN

INAUGURATION
D’UNE ŒUVRE D’ART
L’inauguration d’une œuvre de Catherine Laroche a eu lieu à Bourget le
4 octobre dernier. Catherine, une ancienne de la promotion 2009, est une
jeune artiste de 27 ans. Après le secondaire, elle a poursuivi ses études à
l’université Concordia et plus tard au Nova Scotia College of Art and Design. De
retour au Québec au printemps 2018, elle a ouvert son studio de céramique,
le Studio Laroche, qui a pignon sur rue au Café de l’horloge, situé au 172 rue
Saint-Pierre, à Rigaud.
Notre ancienne considère que le Collège a grandement contribué à sa
carrière d’artiste. C’est pour cette raison qu’elle a fait le don d’une œuvre
créée avec des blocs de bois, le tout soutenu par des tiges de métal. Cette
structure a été placée dans une aire de jeu du primaire. Un grand merci,
Catherine !

LA FÊTE ANNUELLE DU COLLÈGE !
Encore cette année, les membres du personnel se sont réunis pour leur
souper de Noël ! En effet, la tradition veut que le premier vendredi de
décembre, une soirée-reconnaissance rassemble toute la communauté
bourgettaine.
Le 6 décembre dernier, nous étions tout près de 160 personnes réunies
à la grande cafétéria du Collège, pour fêter ! Avant le souper, nous avons
honoré les employé(e)s qui comptent dix ans de loyaux services à Bourget.
Nous avons également souligné les départs à la retraite de dix vétérans.
En soirée, une équipe d’animation a bien pris soin de nos convives. Plusieurs
en ont ensuite profité pour se dégourdir les jambes sur la piste de danse.
Merci à tous pour cette très belle fête ! Félicitations aux dix retraité(e)s à
qui nous souhaitons une retraite heureuse et bien méritée ! Quant à ceux
et celles qui ont fêté leur 10e année de service, nous espérons vous voir à
Bourget durant encore de très nombreuses années !

DES NOUVELLES HEUREUSES…
Marie-Noëlle Cadieux, enseignante
au primaire, a donné naissance à une
belle petite fille. En effet, Cassia est
née le 28 août. Sa marraine, Amélie
Cadieux, animatrice au primaire, est
aux anges.
Delphine Chevrier, enseignante au
secondaire, a donné naissance à un
beau petit garçon. Eli Wisdom est
né le 23 septembre 2019.

10 ans de service : Marie-Claude Côté, Marie-Josée St-Onge, Marie-Claude Viviers,
Steve Landry, Lysanne Grimard-Léveillé, Laura Bureaux, Maude Robert-Boursier,
Josée Deschesnes et Marilyn Larivière. Chantal Charpentier, Monique Cholette
et Sébastien Borduas et étaient aussi honorés.

Mathieu Rose, enseignant au
secondaire, et sa conjointe Lysiane
Duclos ont accueilli leur 3e enfant.
En effet, la belle Delphine est née
le 16 octobre. Elle fait le bonheur
de toute la famille, spécialement
de ses grandes sœurs, Élizabeth et
Marianne.
Félicitations à tous et bienvenue à
ces nouveaux poupons, de futurs
Bourgettains sans doute !

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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Nos retraité(e)s : Daniel Chevrier, Danielle Chevrier, Jean-Guy Lafrance, Linda Boulet
et Pierre Olivier. Chantal Baril, Dominique Girard, Francine Lalonde, Dominique Legault
et Richard Carrière étaient aussi honorés.
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QUE D’HEUREUX SOUVENIRS !

2008

2020

1- Kelly Poirier 2- Chloé Clémenson 3- Jade Pigeon-Soubhi 4- Benjamin Schryve
5- Valérie Rinfret-Racette 6- Xavier Vivarais 7- Marie-Eve Marleau 8- Maxim Charest
9- Rafaël Vilo 10- Kindsey Juteau 11- Mathis Pilon 12- Mia Sheehan
13- Matthew Lalonde 14- Maéva Girard 15- Noémie Francoeur 16- Sarah Sedky
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Quelques-uns (onze) de nos « Irréductibles 2008-2020 » présents lors de la photo, en
décembre 2019, avec leur enseignante et leur animatrice de 2008, Sylvie Jolin et Mélissa Renaud.
Les auriez-vous reconnus ?

Qui l’eût cru ! Ces petites « frimousses » qui entraient en 2008 dans la première classe de maternelle, au Collège,
s’apprêtent à nous quitter dans quelques mois… En effet, quinze de ces « jeunots », que Mme Jolin accueillait avec
tendresse il y a un peu plus de onze ans, termineront leur secondaire à Bourget en juin prochain. Quelle belle
aventure que celle vécue par ces merveilleux petits enfants… devenus grands ! Vous êtes belles… vous êtes beaux !
Félicitations à chacun(e) d’entre vous ! Vous faites maintenant partie de notre « patrimoine » ! Bravo pour vos 12 ans
à Bourget ! Bonne chance !

UNE VISITE DES LIEUX INUSITÉS…
Le Collège renferme de nombreux
lieux peu fréquentés, sources de
toutes sortes de « spéculations »
et de « mythes », tant chez les
élèves que chez les membres du
personnel… Il paraît que… Où est le
tunnel qui se rend à l’aréna ? Où est
le second ascenseur ? Le troisième ?
La buanderie est où ?
En début d’année, le directeur
général a organisé une visite spéciale
pour les membres du personnel,
soit la visite de l’orgue à tuyaux…,
de l’ascenseur de la bibliothèque…,
et de ses 2e et 3e étages…, du dortoir
du 4 e étage…, de la buanderie…,
et du fameux tunnel secret de la
chaufferie !
À la demande d’élèves de 2e sec., une seconde visite a eu lieu en octobre dernier au grand
plaisir des participant(e)s. On les voit ici à l’ombre des grandes orgues du pavillon Principal et
à l’ancienne salle de détente des Clercs au pavillon Louis-Querbes.
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LA JOURNÉE CARRIÈRES
ET PROFESSIONS

EN COMMUNION AVEC LES
FAMILLES SUIVANTES…
Mme. Lise Décoste Thauvette, décédée le 8 septembre 2019, à l’âge
de 67 ans.
Le 19 novembre avait lieu au pavillon Louis-Querbes la grande journée
Carrières et Professions dont le but
est de faciliter le choix professionnel chez nos élèves de 5e et 4 e secondaire. Trente-six personnes, des
ancien(ne)s, des parents, des représentants de cégeps, bref des gens
de toutes sortes exerçant différents
métiers ou professions, sont venus
témoigner de leurs expériences devant nos jeunes qui devaient choisir
trois ou quatre ateliers de travail.
L’intérêt était manifeste du début à la
fin et les questions, nombreuses dans
la plupart des groupes. En avant-midi,
plusieurs élèves de 5e sec. ont aussi
grandement apprécié la conférencière, l’humoriste Gabrielle Caron, qui
leur a parlé de « per-sé-vé-ran-ce »,
un mot qui achale bien du monde… !
Nos grand(e)s ados et l’organisatrice
de cette importante rencontre d’entraide entre les générations, Mélina
Gareau (93), tiennent absolument
à dire un immense Merci à tous les
participant(e)s de cette belle journée ! Sans vous, de pareilles journées
n’existeraient tout simplement pas !

P. Serge Boisvert, c.s.v., décédé le 18 septembre, à l’âge de 81 ans.
Le père Boisvert a été animateur de pastorale au collège Bourget
dans les années 80.
Mme Jacqueline Quane (née Samoisette), décédée le 14 octobre
2019, à l’âge de 95 ans. Elle était la mère de Donald Quane (1968),
membre du conseil d’administration du collège Bourget.
Mme Thérèse Lebeau-Pilon, décédée le 6 novembre, à l’âge de 89 ans.
Elle était la grand-mère de Marie-Andrée Pilon-Bleau, enseignante
au secondaire, et la tante de Stéphane Amyot, directeur des finances,
des ressources humaines et matérielles à Bourget.
Nous offrons nos plus sincères condoléances !

LISE DÉCOSTE THAU V ET TE

1952 – 2019
Le 8 septembre 2019, à l’âge de 67 ans, est décédée
Mme Lise Décoste Thauvette. Mme Décoste Thauvette
a occupé différents postes de soutien administratif au fil des ans.
Elle était adjointe administrative au secteur primaire
lors de sa retraite en 2008. Elle laisse dans le deuil son mari,
Eugène, ainsi que ses enfants Angélik (1999),
Jean-Philippe (1996) et Sébastien (1992) Thauvette.
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LES SPORTS À BOURGET
UN ÉTÉ CHARGÉ SUR LE C AMPUS DU COLLÈGE

En été, le nombre de camps sportifs ne cesse d’augmenter à Bourget. De nombreuses organisations ou fédérations sportives d’envergure font confiance à
notre institution depuis plusieurs années et profitent de nos installations pour des camps spécialisés. En voici la liste : l’équipe Football Québec (MU16 et
MU18), le camp de basketball Charles Miller, l’école de hockey Jacques Martin, la course RX1 Nation, les Redmen de l’Université McGill, les Aigles du collège
Jean-Eudes et l’Arsenal du collège Nouvelles-Frontières.
En plus de ces camps externes, le programme des Voltigeurs organise trois camps spécialisés offerts à tous. Le camp Division athlétique, qui en est à sa
5e année, vise la préparation physique des jeunes athlètes de 11 à 17 ans de la région de Vaudreuil-Soulanges. Le camp implique 3 entraînements par
semaine et est offert à tous les jeunes sportifs. Cette programmation estivale prévoit le développement de la vitesse, des changements de direction, des
circuits d’agilité, des exercices cardiovasculaires et du conditionnement physique pour préparer le jeune athlète à sa prochaine saison de façon optimale.
La 3e édition du camp de développement estival en hockey a été fort populaire avec plus de 50 participants de 11 à 17 ans de la grande région de VaudreuilSoulanges. Sous la supervision de Joey Deliva, les jeunes athlètes ont profité d’une semaine d’entraînement intensif avec, au menu, développement
technique sur glace et entraînement hors glace.

Finalement, le programme de flagfootball féminin a offert son 1er camp
estival du 19 au 23 août. Plus de
50 jeunes filles se sont entraînées
sous la supervision de Olivier
Laberge-Allard et Francis-Louis
Fortin.

NOU V ELLE PL ATEFORME WEB POUR LES VOLTIGEUR S
DES A JOUTS IMPORTANTS
DANS L’OFFRE SPORTIV E

Encore cette année, l’offre sportive à nos élèves continue de se diversifier.
Au niveau des équipes des Voltigeurs, le volleyball féminin fait un retour
au Collège cet hiver avec 4 équipes compétitives, sous la supervision de
Christelle Noël et Florence Hudon.
Au niveau des Sports d’excellence, trois nouveaux programmes ont débuté
en septembre au pav. Principal, soit le vélo de montagne, le plein air et le
basketball. Près de 50 élèves profitent de cette nouvelle offre et l’intérêt
laisse présager la possibilité de poursuivre en 4e et 5e sec.
Au préscolaire, le programme de soccer continue de croître avec l’ajout
d’une équipe compétitive dans la catégorie « Moustique ». Nos jeunes
joueurs auront la chance de jouer une dizaine de rencontres durant l’hiver
sous les couleurs des Voltigeurs. Notre équipe de hockey Moustique est
maintenant officiellement un Sport d’excellence avec 3 à 4 entraînements
par cycle de 9 jours, intégrés à la grille-horaire. Au total, 125 élèves
profiteront de cette programmation préscolaire.
Autre ajout majeur, la création du club civil de natation des Voltigeurs. Sous
la supervision de notre entraineur, Julien Lemay, le programme s’ajoute à
notre offre et permet à nos élèves de prolonger leur entraînement en plus
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Depuis la rentrée, les Voltigeurs ont un nouveau site web. Conçue par
deux anciens Bourgettains de la promo 1999, Jean-Philippe Charbonneau
et David Delaby de la firme 3e joueur, la nouvelle mouture est à la fine
pointe des technologies au niveau du design graphique. On y retrouve
toutes les informations sur nos programmes : horaires, photos, résultats,
etc. On offre également la possibilité de faire des réservations de plateaux
sportifs directement en ligne. Le programme des sports a aussi engagé
le professionnel, Sébastien Gervais, pour photographier l’ensemble de ses
activités. Photos d’équipe, individuelles ou en action sont prévues tout au
cours de l’année. Ces photos en ligne seront gratuites pour les élèves et les
parents. Au niveau des médias sociaux, les pages Facebook (1200 abonnés)
et Instagram (1400 abonnés) continueront d’offrir au jour le jour du contenu
BOURGET AU QUOTIDIEN
interactif avec des nouvelles photos.

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION AU CROSS - COUNTRY
RÉGIONAL

Encore cette année, le Collège avait une importante délégation lors des
championnats régionaux de cross-country du RSEQ Lac-Saint-Louis les
2 et 3 octobre, au Parc Nature du Cap Saint-Jacques, à Pierrefonds. Une
cinquantaine de coureurs, dont 20 du primaire, ont participé aux différentes
épreuves et près d’une dizaine se sont mérité une place lors du championnat
provincial à St-Hubert au début de novembre. Félicitions à tous !

UN PARTENARIAT AVEC LE CLUB
DE FOOTBALL VALENCIA
Le collège Bourget est fier d’annoncer un partenariat avec le CF
Valencia, club de soccer professionnel espagnol bien connu, afin de
promouvoir le développement de ce sport vers l’excellence. Cette
association permettra à l’ensemble du programme de soccer du
Collège de profiter de l’expertise d’entraîneurs chevronnés puisque
le Club détachera 2 personnes de son Académie en résidence pour
transmettre la méthodologie d’entrainement, prodiguer des conseils
et superviser les activités de soccer du collège Bourget.
De façon concrète, dès l’an prochain, en plus de nos programmes MiniVoltigeurs (primaire) et Voltigeurs (secondaire), le Collège accueillera
une Académie élite de soccer pour le niveau secondaire et pour le niveau
primaire. Cette académie assurera un développement optimal des
athlètes en leur permettant de s’entraîner sur une base quotidienne, de
profiter d’un soutien de professionnels et même d’effectuer ultimement
un stage d’entraînement à l’Académie, en Espagne.
Ce partenariat s’inscrit en quelque sorte dans la même lignée que le
programme des Volts, notre équipe de hockey U18 qui évolue dans
la ligue des Prep Schools américains et dans la Canadian Sport School
Hockey League (CSSHL), une ligue compétitive canadienne.
Enfin, nous espérons pouvoir signer d’autres ententes avec des organismes de sport de haut niveau dans les prochains mois afin de consolider notre position de leader en développement du sport scolaire.

LE FL AG - FOOTBALL FÉMININ TOUJOUR S AUSSI
POPUL AIRE

Cinq équipes de flag-football féminin du Collège ont participé aux ligues
hors concours du RSEQ Lac-Saint-Louis cet automne. C’est donc plus de
80 filles qui ont défendu les couleurs des Voltigeurs sur les terrains de
la région lors d’une saison préparatoire de 6 rencontres. Après quelques
tournois intérieurs à l’hiver, la saison officielle débutera en avril prochain
avec comme enjeu une place au championnat provincial au début de juin.
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Borja Eroles, directeur du développement du sport à l’international, Philippe Bertrand,
directeur général du collège Bourget, Toni Navarro, coordonnateur technique
des programmes de soccer, Luis Martinez, directeur de l’Acacémie.

P.13

UNE SAISON DE RÊ V E EN FOOTBALL JU V ÉNILE

À sa 1re année au sein du circuit D1B, notre équipe de football juvénile a
surpris tout le monde en remportant (28-27), le 16 novembre à Thetford
Mines, la finale provinciale contre le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph.
Face à un adversaire qui n’avait pas connu la défaite en 2019 et en retard (2714) avec quelques minutes à jouer à la rencontre, les joueurs de l’entraîneur,
Steve Landry, ont démontré beaucoup de caractère en inscrivant 14 points,
dont un touché sur le dernier jeu de la rencontre... Le receveur de passes de
4e sec., Vincent Drolet, a été nommé Joueur par excellence de la rencontre
avec 146 verges par la passe et 3 touchés, dont 2 lors de la remontée de
l’équipe en fin de rencontre. C’est tout un exploit pour nos joueurs qui avait
terminé au 3e rang de la ligue avec une fiche de 5 victoires et 3 défaites !
Bravo à tous nos Voltigeurs !

UN PREMIER TOURNOI PROVINCIAL EN HOCKE Y
C ADET MA SCULIN D1

L’équipe de hockey cadet masculin D1 a remporté le Challenge de
Gatineau, grâce à une victoire (4-3) en prolongation face à l’équipe
hôte, le Nicolas-Gatineau, le 7 novembre. Les joueurs des entraîneurs,
Philippe Bastarache et Mathieu Fournier, ont été parfaits avec 6 victoires
consécutives lors du tournoi et le capitaine, Justin Larose, a mené
l’offensive avec un production de 20 points, dont 5 buts.
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LA FONDATION
UNE HISTOIRE D’AVENIR…
NOS COORDONNÉES
L A FONDATION

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

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

Sonia Lepage, directrice

fondation@collegebourget.qc.ca

LE BAL DE L’AVENIR… QUELLE MAGNIFIQUE SOIRÉE !
Pour la 1re fois, lors de sa 16e édition, le
vendredi 8 novembre, la Fondation avait
trois coprésidents d’honneur à son
événement le Bal de l’Avenir, au Château
Vaudreuil ! Il s’agissait de Jean-François
Tanguay (90), Daniel Leduc (91) et Marco
Lessard (92). Ces trois anciens n’ont pas
eu peur de relever ce beau et grand défi !
Ils étaient heureux et très honorés de
pouvoir redonner, d’une certaine manière, à leur Collège; en effet les profits
serviront à perpétuer la noble mission de La Fondation Collège Bourget.
Cette grande soirée de gala a rapporté la jolie somme de 100 000 $. La
Fondation tient à remercier grandement ses précieux et nombreux
donateurs ! Sans vous, nous ne pourrions poursuivre notre œuvre !
Sonia Lepage, Daniel Leduc, Jean-François Tanguay, Marco Lessard,
Philippe Bertrand et Marc Charlebois.

LA FONDATION REMERCIE SES PARTENAIRES
DU BAL DE L’AVENIR 2019 :
PARTENAIRES DIAMANT

Les Clercs de Saint-Viateur
du Canada

Le conseil de direction

PARTENAIRE OR

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRES BRONZE
Matthew
Lombardi
JANVIER 2020
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INSCRIVEZ À VOTRE
AGENDA :

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

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ:
• Avoir terminé votre cours secondaire à Bourget et y avoir étudié
durant au moins 3 ans ;
• Avoir complété au moins une 1re année d’études postsecondaires et
être inscrit(e) en septembre 2020 dans un cégep ou une université ;
• Avoir obtenu d’excellents résultats scolaires durant l’année ou les
années qui précèdent votre demande ;

•

TOURNOI DE HOCKEY DES ANCIENS – 24, 25 et 26 avril 2020

•

FÊTE DES ANCIENS – 8 mai 2020,

BOURSES DE L’AVENIR 2019
Les récipiendaires des Bourses de l’Avenir ont été dévoilé lors de notre grande
soirée de gala, le Bal de l’Avenir, le 8 novembre dernier. Cette année, six
bourses de 1 000 $ chacune ont été attribuées à des ancien(ne)s de Bourget
qui poursuivent des études postsecondaires. Il s’agit de Jean Alexandre
Caissy (12), Camille Arcand (13), Gabriella Johnson (14) et Luca Loggia (12)
qui étaient présents le soir du Bal pour recevoir leur bourse. Nous tenons
également à féliciter Nicolas Thibodeau (14) et Olivier Richer (12) qui ont
également reçu une bourse. Bon succès à tous ces heureux gagnant(e)s !

• Avoir fait preuve, comme étudiant(e), d’implication ou d’engagement
(social, communautaire, politique, sportif, culturel, pastoral…) ;
• Fournir votre plus récent C.V. et au moins deux lettres de
recommandations.
• Faire parvenir une lettre (200-300 mots) appuyant votre demande
et faisant état de vos besoins financiers, de votre motivation et de
vos projets d’avenir.
• Inclure une copie des bulletins du cégep et de l’université
(s’il y a lieu).
• Joindre une photo de vous (préférablement sur laquelle vous
apparaissez seul(e)l
• Faire parvenir, au plus tard le 1er septembre 2020, 15 heures, votre
demande (avec toutes les preuves et documents requis), à l’adresse
suivante :
Bourse de l’Avenir, Directeur général, Collège Bourget
Par la poste : 65, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Jean Alexandre Caissy (12), Camille Arcand (13), Gabriella Johnson (14) et Luca Loggia (12).

Par courriel : dg@collegebourget.qc.ca

LES GOUVERNEURS
LOUIS-QUERBES
Pendant l’événement Bal de l’Avenir du 8 novembre, Mme Johanne Patry,
directrice Services éducatifs du Collège, a présenté la demande s’adressant
au Club des Gouverneurs Louis-Querbes. Il s’agit de la création d’une « classe
extérieure », une sorte de lieu de rassemblement pour les élèves, où ils
pourront, en toute liberté, explorer, observer, analyser, etc…, tout en respirant
de l’air frais ! Quelle belle initiative !
Le projet a su attirer l’attention puisque la magnifique somme de 11 500 $
a été amassée en peu de temps. Merci à tous ces généreux donateurs qui
forment le Club des Gouverneurs Louis-Querbes 2019 ! Votre générosité aide
grandement la réalisation de pareils projets qui à première vue, peuvent
sembler idéalistes !
P.16
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LA FONDATION POURSUIT SON ŒUVRE
Durant tout l’été 2019, de grands travaux se sont déroulés au 3e étage du Pavillon Principal,
au-dessus des cuisines… là où autrefois logeaient les religieuses. L’objectif ? Aménager deux
nouveaux locaux de classe et une aire de détente pour deux groupes de 1re année. La demande
du primaire étant pressante, la Fondation a soutenu ce beau projet en offrant un soutien financier
de 250 000 $.

Et les résultants sont fantastiques ! C’est vaste…, c’est éclairé…, c’est coloré…, c’est adapté à
cette jeune clientèle ! Bien que les travaux n’étaient pas complètement terminés en septembre,
les jeunes ont occupé avec plaisir leurs nouveaux locaux. Les travaux dans l’espace-vie se
termineront durant l’année scolaire.
Juste à voir les yeux et les sourires de tous ces enfants et de leurs professeurs lors de l’inauguration
de leur nouveau quartier, la Fondation Collège Bourget est sûre d’avoir posé un autre beau geste !

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

VOTRE FONDATION A
UNE PAGE FACEBOOK !

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

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

Visitez les nouvelles pages Facebook de l’Association des anciens
ou de la Fondation.

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 2020

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.
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AAACB
CARNET
DES
ANCIENS

NOS COORDONNÉES
A A ACB

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

Sonia Lepage

Responsable administrative

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 !

DES ANCIEN(NE)S
HEUREUX…
Karen Riley (99) a donné naissance à la belle
petite Lexie le 28 juin 2019. Elle fait déjà le
bonheur de ses parents.
Marie-Noëlle Cadieux (09) a le plaisir de vous annoncer la naissance
de sa fille, Cassia, le 28 août. Les heureux parents sont comblés.

FÊTE DES ANCIENS 2020
Bourget ouvrira ses portes le vendredi 8 mai prochain afin de permettre
à tous ses ancien(ne)s de venir célébrer avec leurs confrères et
consœurs. Quel bonheur de se retrouver, de visiter et de se rappeler…
de bons vieux souvenirs ! Réservez cette date dès aujourd’hui, surtout
si votre promotion souligne un anniversaire important d’ancienneté
en 2020 ! Vous recevrez votre invitation officielle en mars prochain.
Peu importe votre âge et votre année de promotion, vous êtes
bienvenu(e) à cette belle et grande rencontre annuelle, organisée par
votre Association et votre Collège !
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Téléphone : 450 451-0585
Télécopieur : 450 451-6399
anciens@collegebourget.qc.ca

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

DES NOU V ELLES DE NOS E X-ATHLÈTES…
Plusieurs anciens Voltigeurs, ayant obtenu des bourses, poursuivent leurs
études au Sud de la frontière. C’est le cas de Charles-André Robert (19) qui
joue au basketball et au water-polo au Connecticut, de Justin Fedele (19)
et Mattéo Turrin (19) qui pratiquent le hockey au New Hampshire ; Tristan
Poissant (17), lui, joue à l’Université du Maine. D’autres ont préféré rester
au Québec. Ainsi Thomas Vézina (18), un marqueur naturel, joue pour les
Braves de Valleyfield de la ligue Junior AAA du Québec. Xavier Séguin (19),
lui, s’est joint à l’équipe de Bishop’s College School de Sherbrooke. Quant au
footballeur Marc-Antoine Dequoy (11), il fait la pluie et le beau temps avec
son équipe les Carabins de l’Université de Montréal. À quand son saut chez
les professionnels ?
UN V ÉTÉR AN RECONNAISSANT…
M. Alden Gagnon, promotion 1955, nous a écrit un p’tit mot qui fait plaisir… Ce
réputé hématologue, de la ville de Lowell au Massachusetts, se dit heureux
de recevoir son Bourget au quotidien qu’il lit avec plaisir, spécialement le
Carnet des anciens. Maintenant retraité depuis 7 ans, ce médecin de 85 ans se
tient au courant des nouveaux développements dans son domaine, s’adonne
à plusieurs sports ou activités physiques et se complaît dans l’entretien de
sa propriété. Nous saluons bien bas ce vétéran qui, après tant d’années, se
passionnent encore pour tout ce qui bouge dans son ancienne Alma Mater !
Merci beaucoup pour votre intérêt !
UN SPEC TACLE À VOIR EN AUTOMNE, À RIG AUD.
Encore cette année, plusieurs
ancien(ne)s se sont empiffré
les yeux, à Rigaud, lors du
Festival des couleurs du 12
au 14 octobre. La montagne
scintillait : orange brûlé,
jaune serin, rouge vermeil…,
toutes les teintes y étaient
et… c’était splendide ! Merci,
mère Nature, pour cette
féérie de couleurs qui
attire de plus en plus de
spectateurs chez-nous à
chaque année ! Si vous avez
raté ce rendez-vous automnal à Rigaud, reprenez-vous lors du congé de
l’Action de grâce 2020 ! On est toujours heureux de vous revoir !
VIV E L A POLITIQUE !
Y a-t-il quelque chose de plus beau que le golf ? Oui, …la politique ! C’est
sans doute ce que vous répondrait un ex-Bourgettain de la promotion 1988
qui s’est présenté dans le comté Salaberry-Suroît. En effet, Marc Faubert, qui
représentait le parti libéral lors de l’élection fédérale du 21 octobre 2019,
a vécu toute une expérience. Malgré sa défaite aux mains de la Bloquiste,
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M. Faubert en sort
grandi, selon ses propres
dires. Bravo à tous ceux
et celles qui, comme
Marc, s’implique pour
le mieux-être de la
collectivité ! Vous pouvez
passer le voir à son club
de golf de Saint-Anicet :
il vous recevra avec
plaisir !
UNE VISITE NOSTALGIQUE…
Le 24 octobre, une trentaine de retraité(e)s
de Bourget (GRB), répondant positivement à
l’invitation du DG du Collège, ont visité avec
plaisir leur ancienne «maison». Daniel Chevrier
les a d’abord accueillis à l’aréna et leur a
montré les multiples améliorations survenues
depuis 2-3 ans. Ensuite M. Bertrand leur a fait
voir les nombreuses transformations qu’a
connues le Pavillon Querbes, ainsi que les
principaux changements du côté du Pavillon
Principal, spécialement au secteur primaire.

Que de changements en peu de temps ! Et
surtout, c’est bien fait…, c’est éclairé…, c’est
coloré… et adapté à la clientèle…, bref, c’est
BEAU ! Merci à ceux et celles qui, aujourd’hui,
continuent d’embellir et d’améliorer « notre
maison » pour laquelle nous travaillions,
hier ! Nous avons apprécié la chaleur de votre

accueil et la bonne bouffe que nous a servie
le personnel des cuisines !
Nous avons aussi eu le plaisir de croiser
plusieurs ex-collègues et quelques-uns de
nos 30 ancien(ne)s élèves, qui ont pris notre
relève. Nous les saluons bien amicalement :
voyez la liste ci-contre ! Bref, ce fut une visite
fort intéressante, nostalgique à souhait !

EN COMMUNION AVEC
NOS DISPARU(E)S…
M. André Langelier (63), le 24 juillet 2019.
M. Jean-Louis Cottin, le 2 septembre. Il était
le père de Catherine (88) et de François (90)
Cottin.
N.B. LISTE DES ANCIENS ÉLÈ V ES
QUI TR AVAILLENT À BOURGET
EN 2019-2020.
Yanik Béchard (92), Philippe Bertrand (90),
Martine Brazeau (83), Amélie Cadieux (00),
Marie-Noëlle Cadieux (09), Joëlle Delarosbil
(10), Isabelle Desjarlais (98), Martine
Dicaire (82), Véronique Duplantie (96), Yvan
Duplantie (93), Alexandra Favreau-O’Brien
(05), Julie Fournier (95), Mathieu Fournier
(92), Nathalie Fournier (82), Mélina Gareau
(93), Olivier Kelly (03), Olivier LabergeAllard (09), Marie-Ève Laplante (98), Chantal
Lavigne (87), Hélène Loignon (79), Ariane
Mathieu (05), Sylvie Plante (77), Edith
Poirier (94), Karen Riley (99), Lyne Sabourin
(90), Yanick Sauvé (88), Sonia Séguin (87),
Stéphanie Séguin (12), Marie-Josée St-Onge
(96), Vikiève Vallée (09).

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 (janvier et août), 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, 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 !

Mme Monique Larochelle Lefebvre, le 8 septembre.
Elle était la mère de Sylvain (80) et Jasmin (90)
Lefebvre.
Mme Lise Décoste Thauvette, retraitée du
Collège, le 8 septembre. Elle était la mère de
Sébastien (92), Jean-Philippe (96) et Angélik
(99) Thauvette.
Père Serge Boisvert, c.s.v., ancien responsable
de la pastorale, le 18 septembre.
Mme Jacqueline Samoisette Quane, le 14 octobre.
Elle était la mère de Donald Quane (68) et la
grand-mère de Nellie Quane-Arsenault (13),
Étienne Bouchard-Quane (16) et François
Bouchard-Quane (18).

ORDRE DU JOUR
DE LA 21e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS ET ANCIENNES
DU COLLÈGE BOURGET
LE LUNDI 6 AVRIL 2020 À 19 H 00
AU LOCAL 058 DU PAVILLON PRINCIPAL
DU COLLÈGE BOURGET
1. Accueil et mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour

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, football et soccer), Fête des Ancien(ne)s,
Journée Carrières-Professions, Bal de l’Avenir, etc. ;
–– soutiennent financièrement leur Association (AAACB) et leur Fondation !
Votre collaboration est toujours grandement appréciée !
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4. Approbation du procès-verbal
de la 20e assemblée générale
5. Bilan des activités de l’année 2019
6. Ratification des états financiers 2019
7. Cotisation annuelle 2020
8. Ratification des administrateurs du conseil
9. Varia
10. Levée de l’assemblée
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DU VÉLO… ET DU GOLF, EN 2019 !
Le vendredi 23 août, à Hawkesbury, l’AAACB, consciente de la diversité des intérêts de ses
membres, proposait à ses ouailles deux activités : du golf et du vélo ! Quoi de mieux qu’un
tournoi et une randonnée pour plaire au plus grand nombre possible !
La température était idéale pour tout ce beau monde et la compétition, toujours amicale, était
des plus intéressantes. Félicitations à tous les participant(e)s dont l’enthousiasme a largement
contribué à créer une ambiance chaleureuse ! Bravo aux golfeurs et golfeuses, spécialement
au quatuor gagnant ! Chapeau aux premier(ère)s participant(e)s du Gran Fondo qui ont sué à
souhait !
L’idée d’une activité à « double volet » a manifestement plu à plusieurs, mais nous aurions pu
facilement accueillir plus de golfeurs et plus de cyclistes… Souhaitons que, le temps faisant
son œuvre, notre Tournoi et notre Gran Fondo gagneront en popularité dès l’an prochain ! Votre
Association, l’AAACB, en serait bien heureuse !

Départ des premier(ère)s participant(e)s
au Gran Fondo 2019.

MERCI À NOS GÉNÉREUX
PARTENAIRES
OR (400 $ - 999 $)
Ameublement Lucien Malaket Inc.
(Nicolas Malaket, 87)
Ameublement Normand Lalonde Inc.
(Pascal Lalonde, 91)
Budget Propane
Bar Chez Maurice (Richard Chartrand, 70)
Construction Jean Liboiron
Gestion de patrimoine
Pharmaprix Saint-Lazare (Souren Bedrossian, 94)
Robert Daoust & Fils Inc.
(Michel, 78, et Charles-Olivier, 11)
Spa Beauté Krystalyne

ARGENT (200 $ - 399 $)
Émulsion
Groupe Trium Inc. (Pierre Gendron, 85)
Épicerie R. Cadieux & Fils
(Caroline, 95 et Éric, 91 Faubert)
Infografilm (Patrick Farand, 86)
Jardins Quatre Saisons
Kiewit (François Lefebvre, 72)
La Fabrique Miron (Martin Legault, 90)
Mont Rigaud
Portes Overhead Door Metropolitain
(Robert Colpron, 81)
Sciage de Béton NRG Inc.
Sucrerie de La Montagne (Stefan Faucher, 95)
Transport Dubois (Normand Dubois, 80)

BRONZE (50 $ - 199 $)

On se prépare…

Le quatuor de Marjorie Vallée,
présidente d’honneur du Tournoi.
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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
24 au 26 avril 2020 ! Pour plus de renseignements ou pour ajouter votre nom à la
liste des invités : anciens@collegebourget.qc.ca
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Auberge des Gallant
Daniel Beaudoin, 70
Croissant 21
Hawkesbury Golf & Curling
Home Hardware Rigaud
Hôtel Gouverneurs Trois-Rivières
(Jacques Goupil, 74)
Sonia Lepage
Resto Bar Zool
Votre journal « Bourget au quotidien »,
par Raymond Charest (64)
Yves Séguin, 70

