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LE BOURGET AU QUOTIDIEN - EN LIGNE

PASSER LE FLAMBEAU !
Par Monsieur Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., directeur général.

Le 7  juin 1993, quand je me suis assis dans le  
bureau du P. Jean Chaussé, c.s.v., pour commencer 
mon mandat du 25e directeur général du collège 
Bourget, je n’aurais jamais cru y rester pendant  
25  ans. Les défis ont été nombreux tout au 
long de ce quart de siècle. Fondamentalement,  
nous sommes passés d’un pensionnat à une école 
préscolaire-primaire et secondaire offrant un  
service de résidence et présentant de multiples 
services pour répondre à des élèves variés, mais 
toujours soucieux de réussite.

Le Collège sur la colline n’a pas perdu ses lettres  
de noblesse en changeant de millénaire. Il a su 
s’adapter à un monde changeant pour assurer une 

formation intégrale et permettre le développe-
ment du plein potentiel de chaque jeune accueilli. 
Cette qualité de présence à tous se traduit dans  
des valeurs qui balisent notre action éducative :  
respect, entraide, rigueur et dépassement de soi. 
Bourget rayonne comme une grande maison  
d’éducation qui porte fièrement son histoire et qui 
affirme sa pertinence en éducation au Québec… et 
ailleurs dans le monde.  

Bourget continuera à être un fleuron incontour-
nable si les parents de nos élèves sont toujours au 
rendez-vous de la concertation école/famille en 
vue de développer tous les aspects de la person-
nalité des jeunes qui nous sont confiés. Bourget 

sera encore plus un acteur fondamental du mieux-
être des jeunes et de leur engagement comme  
citoyens si toute la communauté éducative sait  
lire les signes des temps, revoir continuellement 
ses approches éducatives et pédagogiques,  
affirmer la force des valeurs d’accompagnement 
des élèves, d’interpellation au dépassement et de 
réalisation de soi. Bourget sera un facteur de trans-
formation s’il sait toujours s’allier ses partenaires : 
Fondation, Association des anciens et anciennes, 
acteurs économiques, sociaux et politiques.

Oui, Bourget a un bel avenir devant lui ! Oui,  
Bourget rayonne ! Soyons-en fiers ! Continuons à 
croire en demain !

M. St-Jacques passe la haie d’honneur (voir p.3).
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Votre journal est accessible à tous dès sa « mise en ligne », en juin et en décembre 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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HOMMAGES ET PRIX

20 ANS À LA  
PRÉSIDENCE DE LA FEEP  
Dans le cadre de son assemblée générale, les DG des écoles privées du 
Québec ont souligné le 50e  anniversaire de la Fédération des Établisse-
ments d’Enseignement Privés (FEEP) et les vingt ans de présidence de 
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. Des hommages bien sentis lui ont été rendus. 
Quant à lui, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a parlé du rôle 
majeur de M. St-Jacques en éducation au Québec, tout spécialement de son 
sens de l’éducation centré sur les jeunes dans le respect de leur différence. Nancy Brousseau, DG de la FEEP, Jean-Marc St-Jacques, DG du collège Bourget, Sébastien Proulx, 

ministre de l’Éducation, David Bowles, nouveau président de la FEEP.
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PRIX DE LA FEEP – MÉRITE 
DE L’ENGAGEMENT   
La Fédération des établissements d’enseigne-
ment privés (FEEP) remettait ses prix annuels  
du mérite de l’engagement dans les activités  
parascolaires. Vingt-neuf élèves du secondaire 
qui se sont démarqués par leur contribution 
à leur milieu de vie et leur capacité à conju-
guer réussite et activités parascolaires ont été 
récompensés. Ce prix leur a été remis dans le 
cadre d’une fin de semaine de formation au 
leadership, qui s’est déroulée les 5 et 6  mai  
au centre de villégiature Jouvence, dans  
les Cantons-de-l’Est. Le collège Bourget était 
très bien représenté par Marie Côté, élève de  
4e secondaire. Marie est une jeune femme dyna-
mique et engagée dans notre milieu de vie. Elle 
a reçu son prix des mains du directeur général 
de Bourget et président sortant de la FEEP. Nos 
hommages à Marie !

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

Conformément à la tradition, le 8 décembre dernier, nous étions tout près de 165 personnes 
réunies à la grande cafétéria du Collège, pour fêter ! Avant le souper, nous avons honoré les 
employé(e)s qui comptent dix ou vingt-cinq ans de loyaux services à Bourget, et souligné les 
départs à la retraite.

10 ans de service : Alexandre Leroux, Dominique Marcoux, Francis-Louis Fortin, Marie-Andrée Robert, Jonathan  
Faubert-Séguin, Olivier Kelly, Linda Ann Mathieu et Chantal Lavigne. Simon Larivée, Diane Lefebvre, Cristina Mourelle,  

Anne Ouellet, Anne Robitaille et Sonia Séguin étaient aussi honorés ce soir-là.

25 ans de service : Sylvie  
Bédard et Jean Desautels  
(absent) étaient honorés.

Nos retraité(e)s : Jean Charron, Michèle La Roche, Claudette D’Amour,  
Manon Desmarais et Margot Goupil. Roch Beaulac et Charles Boucher  

étaient aussi honorés. 

En soirée, une équipe d’animation a amusé les convives avec des jeux tout aussi inspirants les 
uns que les autres. Plusieurs en ont profité pour se dégourdir les jambes sur la piste de danse. 
Merci à tous pour cette très belle fête ! Félicitations aux sept retraité(e)s ainsi qu’aux seize  
« jeunes » pour toutes ces années de service et de dévouement auprès des jeunes !
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HOMMAGES ET PRIX

LE NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Le 8 mai, après un long processus de sélection 
et de réflexion, les Clercs de Saint-Viateur du 
Canada ont nommé à la direction générale du 
collège Bourget monsieur Philippe Bertrand.  
M. Bertrand est bien connu de la communauté 
éducative de Bourget. Diplômé du Collège  
en 1990, il a obtenu au fil des années un bacca-
lauréat spécialisé en histoire, un deuxième  
baccalauréat en enseignement et un diplôme 
de deuxième cycle en administration scolaire 
ainsi qu’un diplôme d’études supérieures en  
entraînement.   

M. Bertrand a été enseignant au Collège de 
1996 à 2008, de 1re à 5e secondaire, en univers 
social, français, ECR, latin, économie...  Par la 
suite, il a été entraîneur de l’équipe nationale 
sénior de triathlon à Victoria. Il a ainsi préparé 
des athlètes pour des championnats canadiens, 
des coupes du monde et les Jeux olympiques, 
tout spécialement ceux de Beijing.

Depuis 2011, il est directeur du pavillon  
Principal. En plus de ses responsabilités,  
il a collaboré dans plusieurs dossiers :  
marketing, développement des espaces de  
vie, implantation de la tablette électronique,  
développement des sports d’excellence, la  
refonte du site internet, etc.  

M. Bertrand a accepté de relever le défi de la 
direction en souhaitant continuer à faire  
grandir et rayonner notre maison d’éducation 
ici et ailleurs dans le monde. Il entrera en  
fonction au début du mois de juillet 2018  
au départ de l’actuel directeur, M. Jean-Marc  
St-Jacques, c.s.v.  

Quant à M. St-Jacques, il demeurera président 
du conseil d’administration et assumera  
diverses responsabilités en lien avec les Clercs 
de Saint-Viateur : responsable général du  
Service de Préparation à la Vie, un mouvement 
de jeunes présent dans huit pays, directeur  
des Camps de l’Avenir à Sainte-Anne-des-Lacs et 
animateur de sa communauté locale. 

Monsieur St-Jacques a reçu un bel hom-
mage le 1er  juin. Surpris à son bureau 
par un élève de la maternelle et une 
autre de la 5e secondaire qui se tenaient  
par la main, il a été escorté jusqu’au ter-
rain synthétique. De la porte principale 
du Collège, à sa place d’honneur sur le 
terrain de football : une haie d’honneur 
composée des élèves et des membres 
du personnel qui l’ont applaudi chaude-
ment. Il a été accueilli sur le terrain par 
des invités d’honneur et tous les élèves 
de l’école. Les tout-petits de la mater-
nelle, accompagnés à la guitare par 
François Gauthier, ont chanté « Adieu 
Monsieur le directeur » pendant que  
23 jeunes du primaire, chacun accompa-
gné d’un élève de 4e ou 5e  secondaire, 
ont défilé en rang pour lui remettre 
une fleur. Les deux dernières fleurs,  
les 24e et 25e pour symboliser les  
25 années passées à la direction générale 
de Bourget, lui ont été remises par les 
deux secrétaires qui l’ont accompagné au 
cours de sa carrière. C’est avec émotion 
qu’il a remercié tout d’abord ses élèves.

Les invités d’honneur se sont ensuite  
dirigés au 4e  étage pour continuer  
l’hommage sous le thème « Un moment 
à Paris ».

M. St-Jacques a été enseignant au collège 
Bourget dès 1988. En juin 1993, il prenait 
la barre de la vénérable école. De nou-
veaux défis l’attendent... Merci et bonne 
retraite, Monsieur le directeur ! 

Au revoir, Monsieur le directeur !

LES PRIX DU LIEUTENANT-
GOUVERNEUR    
La remise des prix du Lieutenant-gouverneur du  
Québec, pour l’ensemble de la Montérégie, s’est  
tenue le 29 avril à l’auditorium du collège Bourget. Cent 
vingt-deux médailles ont été remises à des jeunes et 
des moins jeunes en reconnaissance de leur engage-
ment dans leur milieu de vie respectif. C’est en présence 
de 600 personnes et de nombreux dignitaires, dont la 
ministre Lucie Charlebois et le maire de Rigaud, Hans 
Gruenwald Jr., que Megan Sabourin (gr. 507) a reçu cette 
prestigieuse médaille. Bravo, Megan ! Megan et Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., 

directeur général.

ÇA « SCHTROUMPHAIT » 
AU GALA RÉSID’OR  
Deux résidents autonomes, responsables, serviables, 
impliqués et travaillants, « Grand Schtroumph »  
Félyx Thibault et « Schtroumphette » Marie Côté, sont 
les grands gagnants du gala Résid’or qui se tenait le  
31 mai, en soirée.

25 ANS À LA BARRE 
DU COLLÈGE 
BOURGET ! 
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LA DICTÉE DU DG 
Le 24 mai, trente-huit élèves du Collège, de 1re à 5e sec., ont participé à la traditionnelle Dictée du DG. Ils avaient été choisis par leur enseignant de  
français pour relever ce beau et grand défi. Le texte de la dictée était tiré de « Les temps de la cruauté », un roman de Gary Victor, originaire d’Haïti. 

Félicitations à Alice Caron-Foisy (106), Émilie Gagnon (307), Camille Lévesque (208), Thomas Dostie (306), Nicolas Sauvageau (406), Jérôme Bouvier (501) 
et Cedrik Farmer (absent de la photo) (507), les meilleurs élèves de chaque degré qui ont reçu un Certificat d’excellence et deux livres, dont Bourget au 
quotidien… où Raymond Séguin, un ancien professeur de français, relate l’histoire du Collège ! Nicolas Sauvageau est reparti avec un livre supplémentaire 
puisqu’il a obtenu la meilleure note de tout le secondaire avec seulement une faute. Bravo aussi à tous les autres participants à qui on a remis un Certificat 
de participation et le livre de M. Séguin !

PRIX INNOVATION 
FEEP     
Le 2  mai, la FEEP remettait ses  
prix annuels Innovation. À cette  
occasion, le collège Bourget s’est  
retrouvé parmi les finalistes dans  
la catégorie Projet éducatif -  
Secondaire. Les prix ont été remis en 
présence du ministre de l’Éducation 
au restaurant Le Parlementaire de  
l’Assemblée nationale. Nos hom-
mages à mesdames Karen Riley  
et Jolaine Lessard qui ont conçu  
ce programme Apprentissage en  
éducation à la sexualité !

DES HOMMAGES À DEUX DES NÔTRES !

Frère Fournier avec le directeur général,  
lors du souper de Noël du Collège.

Père Genest en compagnie d’invitées lors  
de cette belle soirée.

Le frère Yves Fournier, c.s.v., responsable de  
l’audiovisuel, a reçu un vibrant hommage pour ses  
50 ans passés au collège Bourget, lors du souper 
de reconnaissance, le 8  décembre dernier. Voici  
un extrait de ce qu’a dit le directeur général,  
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., à cette occasion : 

« Vous êtes des nôtres depuis maintenant cinquante 
ans. C’est tout un bail, 50 ans à enseigner, à accompa-
gner et à croquer les beaux et certains moins beaux 
moments de la vie bourgettaine. Vous avez été un édu-
cateur consciencieux, hors pair, en mesure d’amener 
les jeunes à développer d’excellentes compétences en 
sciences. Mais vous avez aussi été cet éducateur qui fait 
sourire par toutes ces photos engrangées dans votre 
mémoire… et sur vos tablettes ! Nous ne pouvons que 
vous dire et redire merci pour ce témoignage d’enga-
gement au service de la mission des Viateurs en ce lieu 
unique qu’est le collège Bourget. Prenez soin de vous ! 
Nous vous espérons avec nous encore longtemps si la 
santé vous le permet… »

Le 12  mai, c’était au tour du père Louis Genest, 
c.s.v., de recevoir les honneurs. En effet, des  
dizaines de personnes se sont retrouvées sous 
la tente du Jardin botanique de Montréal pour 
souligner les 50  ans du Centre écologique de  
Port-au-Saumon, dans Charlevoix, fondé par le  
P. Genest. Une soirée remplie d’émotions où tous 
ont pu suivre l’histoire de ce centre, découvrir 
sa beauté et connaître les défis des prochaines  
années. Le clou de la soirée n’en fut pas moins 
le mot bien senti, prononcé par le père Louis sur 
la beauté du monde, une beauté voulue par le  
Créateur et partagée pour le bonheur de tous. 
Nos hommages à ce visionnaire, cet éducateur, 
cet amoureux de la nature, ce Viateur engagé au 
service des jeunes, de la vie, de la défense de notre 
terre ! Merci également au F. Fournier qui a toujours  
appuyé le père Genest et qui, jusqu’à dernièrement, 
se rendait chaque année à Port-au-Saumon pour y  
passer l’été et intéresser les jeunes campeurs à la 
nature et à l’astronomie.
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PASTORALE ET UNESCO

UN PROJET INSPIRANT !      
Pendant tout le mois de décembre, un projet d’écriture a été réalisé à tous les niveaux  
scolaires. L’objectif ? Écrire un maximum de lettres à des prisonniers politiques. 

Le projet comptait trois volets. Tout d’abord, tous les groupes de 4e secondaire, dans le cadre 
de leur cours d’ECR, ont eu une période pour composer des lettres et dessiner des cartes. De 
plus, certains groupes de 1re, 2e, 3e et 5e  secondaire ont eu la chance de confectionner des 
lettres. Deux périodes d’étude ont également été organisées avec les élèves du primaire pour 
prendre le temps d’écrire à ces prisonniers. Trois classes de 6e année, sur l’initiative de Laura 
Bureau, ont même fait un petit « concours » de fin de journée. 

Le point culminant de cette réalisation a été le grand Marathon d’écriture qui a duré toute une 
soirée et toute une nuit. À cette occasion, près de 80  jeunes se sont concertés pour écrire 
des centaines de lettres à des prisonniers soutenus par Amnistie internationale. En début de  
soirée, Mme Imen Derouiche, ancienne prisonnière politique qui a été libérée grâce à des 
lettres envoyées par Amnistie, est venue rencontrer nos marathoniens. Quelle femme et quel 
encouragement pour nos jeunes ! 

L’an dernier, 1750 lettres avaient été envoyées dans un contexte similaire. Cette année notre 
objectif de 2500 était plus ambitieux. Il fut largement dépassé puisque 2940 lettres ont été 
acheminées. Si le nombre de lettres devient de plus en plus impressionnant, c’est parce que 
plusieurs prennent le temps d’en faire écrire ! 

Un grand merci à tous les collaborateurs sur qui repose le succès de ce projet : Martine Dicaire, 
Jean-Sébastien de la Chevrotière, Samuel Brown, Isabelle Loyer, Caroline Riopel-Bernier, Linda 
Viau, Aurélie Vachon et Isabelle Bergeron ! Un merci spécial aux membres de l’équipe de la 
maintenance et de la cuisine pour leur grande flexibilité !

COLLOQUE ANNUEL 
DES ÉCOLES ASSOCIÉES 
À L’UNESCO
Le 13  avril, au collège Bourget, le P. Louis 
Genest était l’invité d’honneur du colloque 
annuel des écoles associées à l’UNESCO. La 
centaine d’élèves venant de plusieurs régions 
du Québec pour assister à l’événement ont eu 
la chance de rencontrer cet homme incroyable 
qui, encore aujourd’hui malgré ses 94  ans, 
s’implique auprès des jeunes du Collège.

En mars dernier, les animateurs Roch Bourbon-
nais et Jean-Sébastien de la Chevrotière ont com-
mencé un « tournage » sur le père Genest. À la 
suite de nombreuses heures d’entrevue, des cap-
sules vidéo sur sa vie et son œuvre seront bientôt  
disponibles. En attendant, vous pouvez vision-
ner la capsule réalisée par M. de la Chevrotière  
et présentée lors de ce colloque. Voyez :  
https://youtu.be/_2zNIYfyPMg 
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UN MARCHÉ TRÈS POPULAIRE  
Notre journal n’étant publié que deux fois par année, en décembre  
et en juin, il est difficile de toujours donner des nouvelles très  
« fraîches ». Notons toutefois que pour une 10e  année, le collège  
Bourget et le Hudson Club de Rigaud ont uni leurs efforts pour  
offrir des cadeaux à 25 enfants de Rigaud. Le 14 décembre, les parents  
bénéficiaires du Café de la débrouille sont venus visiter notre Marché du 
Père Noël pour choisir un cadeau pour chacun de leurs enfants. Grâce 
à la très grande générosité des gens du Hudson Club et au travail de 
coordination de Mme Susan Brulé, de magnifiques présents ont pu ainsi 
être distribués. Les élèves du primaire du Collège ont aussi confection-
né pour eux des bas de Noël remplis de bonbons et les élèves de 4e et  
5e secondaire se sont fait un plaisir d’emballer ces cadeaux. Bravo pour le 
beau succès de cette activité !
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PÉROU  
Pendant le congé de Pâques, vingt-trois jeunes et trois accompa-
gnateurs ont participé à un voyage d’« initiation à la coopération 
internationale », à Collique, un quartier de Lima au Pérou. Pendant 
10 jours, le groupe a vécu ensemble une expérience inoubliable. Il a 
appris à mieux connaître la culture de ce pays et à mieux comprendre 
la réalité des gens qui vivent dans ce coin désertique de la côte du  
Pacifique Sud.

Nos élèves ont rencontré des jeunes de la paroisse et de l’école 
Fe y Allegria 11, dirigée par les Clercs de Saint-Viateur. Ils ont 
fait du bénévolat social avec les enfants du collège Virgen de La  
Guadeloupe et des enfants placés sous la protection de la ville. 
Ils ont cuisiné avec des mamans et ils ont aidé les gens du  
barrio San Camillo dans la construction d’un centre communautaire. 
Ils ont aussi pris le temps de visiter la ville, la plage et le Centro 
de Lima pour mieux réaliser les écarts qui séparent les riches et 
les pauvres. Cette expérience a donné lieu à de vives discus-
sions sur l’impact social des gouvernements et cela a permis aux  
jeunes de mieux comprendre leur réalité. Le groupe logeait au 
centre CESAVI, un lieu où les C.S.V. accueillent des enfants de 
Collique et leur proposent des activités pour les aider dans leur  
développement personnel.

« Nous avons beaucoup appris », dit Yasmine Regragui, l’une des parti-
cipantes. Des concepts bien abstraits pour nous jusqu’ici sont devenus 
des évidences, car « nous les avons sentis, nous les avons vécus… ».  
« Nous avons vécu des moments inoubliables, résume Élizabeth  
Fortier, et je pense que ce sont des expériences comme celles-ci qui 
nous font grandir. » Souhaitons un voyage aussi enrichissant à tous les 
autres jeunes de Bourget !

LES POUCES VERTS     
Le projet « Les pouces verts de la serre du Collège Bourget » a gagné 
le prix de la fondation Desjardins. Mme Hélène Therrien, représen-
tante de la Caisse de Vaudreuil-Soulanges, est venue remettre, le  
13 février, un chèque de 3000 $ afin de soutenir ce projet.

Isabelle Bergeron, responsable de l’UNESCO au Collège, Roch Bourbonnais, 
responsable de la serre, Mme Therrien et Jean-Marc St-Jacques, directeur général.

SimONU    
Voici nos délégué(e)s des Nations-Unies qui ont très bien représenté le 
Collège lors de la Simulation d’Assemblée générale de l’ONU (SimONU)  
qui se tenait la fin de semaine du 11  février, au Collège André-Grasset.  
Bravo à Enya Bolduc, Mariama Bah, Sabrina Morrissette, Bettina Iuliani,  
Joshua Ménard, Étienne Ugnat-Laurin, Hussein Canoe et Eléonore  
Lemieux, absente sur la photo. Merci à Geneviève Labbé, enseignante,  
et Jean-Sébastien de la Chevrotière, animateur, qui ont préparé et  
accompagné les élèves dans cette belle aventure !

Responsable du journal : 
Correcteurs : 

Directrice de la Fondation : 
Photographes :

BOURGET AU QUODITIEN
Suzanne Leduc
Raymond Charest
Raymond Tousignant
Sonia Lepage
F. Yves Fournier, c.s.v.
Jean-Sébastien de la Chevrotière
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LES ACTIVITÉS DE 
LA PASTORALE  
SORTIE À L’AIGUILLAGE
Le 14  mars, cinq élèves du groupe SPV  
(Service de préparation à la vie), Alexandre 
Blouin, Élodie Lamoureux, Mathis Blondin, 
Marie-Soleil Robert et Clara-Eve Carrière,  
ont passé une journée à l’Aiguillage.  
L’Aiguillage est un organisme à but non lucra-
tif de Vaudreuil-Dorion qui s’occupe des gens 
sans domicile fixe. Des intervenants aident les 
usagers à se reprendre en main; ils les 
conseillent pour faire les démarches néces-
saires pour recevoir de l’aide sociale, des  
soins de santé et autres services publics. Ils  
font aussi des liens avec des propriétaires  
d’immeubles pour que ces sans-abri puissent 
se loger; ils les aident aussi à « socialiser »  
et bien plus...

Nos jeunes ont appris à connaître cette impor-
tante ressource. Avec un budget très limité, ils 
ont su aider les résidents. Ils ont même eu de 
belles discussions avec eux tout en partageant 
un bon repas. Tous en sont revenus grandis !

COLLECTE DE VÊTEMENTS  
POUR LES RÉFUGIÉS
En décembre, deux élèves de 2e sec., Charlotte 
Pantazis et Charlotte Paquette, ont eu l’idée 
d’amasser des vêtements pour les réfugiés 
qui arrivent au Québec très démunis. Elles ont 
présenté leur projet à leurs camarades et en 
février plusieurs sacs remplis de vêtements 
de toutes sortes ont été amassés. Les filles 
avaient trouvé un organisme à qui donner leur 
collecte, soit Les Services Communautaires pour 
Réfugiés et Immigrants. Le 20 mars, nous nous 
sommes rendues à Montréal pour remettre 
les vêtements recueillis. Le responsable nous 
a chaudement accueillies et félicitées; il a  
remercié les jeunes pour leur belle initiative.

COLLOQUE TEL-JEUNES
C’est maintenant une tradition au collège  
Bourget d’aller vivre le Colloque Tel-Jeunes. 
Cette fin de semaine est organisée par  
Tel-Jeunes, un organisme qui supporte « les 
élèves qui aiment aider les autres ». Les jeunes  
de différentes écoles se rencontrent et  
s’engagent à améliorer l’ambiance de leur 
école. Ils participent à différents ateliers : le 
racisme, la diversité culturelle, les troubles 
alimentaires, l’entraide entre amis… etc. Le  
dimanche matin, il y a eu aussi une intéressante 
conférence sur le « dépassement de soi ». Élèves  
et accompagnateurs sont repartis la tête  
remplie de nouvelles idées, prêts à conti-
nuer de faire régner la paix dans leur  
milieu. Merci à Alexandre Blouin, Laurence  
Tessier, Laurence Conard, Mathis Blondin,  
Mathis Dupont, Clara-Eve Carrière, Marie- 
Soleil Robert, Lauren Bianco et Coraly  
Charbonneau-Carmel, pour leur dévouement 
envers leurs pairs !

Le 28  février, tous les élèves du pavillon 
Louis-Querbes et les membres des comités 
UNESCO du primaire et du pavillon Princi-
pal ont participé à une journée complète 
d’activités dans le cadre du 14e  Congrès 
des droits humains. Tout d’abord, le groupe 
a été divisé en sous-groupes ou ateliers. 
Dans le sous-groupe de 4e sec., les élèves 
ont vécu une simulation économique où 
le partage des ressources était essentiel 
à la réussite du défi tandis que ceux de 
5e sec. ont participé à quatre jeux pour 
mieux comprendre les enjeux de la tor-
ture, de la dictature, de la liberté d’expres-
sion et des conditions des LGBT. Ensuite, 
tout le monde a assisté à la conférence  
de Sylvain Guimond, docteur en psycho-

logie sportive; il leur a expliqué l’impor-
tance de faire des « pas » vers les autres si 
on veut être heureux. Sur l’heure du midi,  
pour accéder à leur part du gâteau, tous  
devaient traverser le « labyrinthe des droits  
humains » construit à la chapelle et à  
l’auditorium. En après-midi, chacun des 
élèves a choisi deux ateliers parmi une 
quinzaine de propositions afin d’approfon-
dir certaines questions sociales et éthiques, 
telles que la peine de mort, la condition  
des femmes, les conditions des travail-
leurs miniers, le manque d’eau potable, la 
torture, les enfants-soldats, le travail des 
enfants, etc. Bref, ce fut une journée for-
matrice à plus d’un égard pour un peu tout 
le monde !

COMMENT RÉCHAUFFER LE MONDE, 
SANS RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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PRIMAIRE

ÇA BOUGE AU 
PRIMAIRE !   
CLASSE MIXTE AU 1ER CYCLE :  
UNE PRATIQUE INNOVANTE
Un beau défi pédagogique a été relevé cette année par  
Nathalie Laurin. En effet, elle a su faire de sa classe mixte un 
lieu d’apprentissage où l’entraide était au rendez-vous. Des 
élèves de 1re et de 2e année ont été mis dans une seule et 
même classe. Ils étaient vingt petites têtes à cogiter ! 

Il faut savoir que la base d’une classe mixte reste la même 
qu’une classe d’un seul niveau. Seulement, il faut avoir une 
bonne vision des programmes ministériels. Mme Nathalie a 
su travailler sur différents thèmes tout en développant des 
apprentissages selon les compétences des programmes de 
chaque niveau. 

Cette classe a permis aux plus âgés de consolider leur 
connaissance. Les plus jeunes, eux, ont pu apprendre à lire 
et à compter dans un cadre où la différenciation était au  
rendez-vous. Chaque enfant a pu développer son autonomie 
et son plein potentiel !  

DONS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS
Cette année, nous avions au primaire l’objectif de mieux répondre aux  
différents besoins de nos élèves. 

En fait, nos buts étaient :
• Équiper les classes d’un même niveau d’un minimum d’outils pouvant 

soutenir l’apprentissage des élèves.
• Répondre aux besoins des élèves ayant des difficultés mineures ou des 

difficultés spécifiques et persistantes.
• Amener les élèves à utiliser les outils de manière efficace.
• Viser l’excellence tout en respectant les différents rythmes d’appren-

tissage.

Grâce à l’aide financière de l’association de parents, nous avons pu faire 
l’achat de trousses de soutien à l’apprentissage. En plus de la clientèle  
visée, tous les élèves ont pu profiter du matériel de soutien en classe ou 
lors des différenciations. Ces trousses ont permis aux enseignants de rendre 
ces périodes encore plus efficaces puisqu’ils avaient accès à des outils pour 
soutenir les jeunes.
 
Les élèves du primaire bénéficient aussi cette année d’un chariot de iPad. 
Toutes les classes peuvent les utiliser pour des projets, des recherches, 
des exercices et même pour la rédaction d’un poème ! Le Collège fait de  
l’intégration des technologies dans les apprentissages une de ses priorités.

P.8

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 305 - journal@collegebourget.qc.ca

PARTAGEZ VOS NOUVELLES…

LA MATERNELLE PREND DE L’EXPANSION !
Une deuxième classe de maternelle ouvrira en septembre  
prochain. Sylvie Jolin et Lina Plaisance, les enseignantes de  
nos petits du préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019, ont  
présenté leur projet lors de la soirée des anciens de Bourget. Il  
reste encore quelques places disponibles pour cette classe l’an  
prochain : n’hésitez pas à en parler à vos parents et amis ! Deux 
bourses de 1000 $ seront tirées parmi les élèves inscrits pour la 
prochaine année scolaire !
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DES ACTIVITÉS PASSIONNANTES
Le 20 décembre avait lieu le spectacle des groupes de danse du primaire, 
du parascolaire et du parcours passion danse. La professeure Geneviève 
Desautels a fait un travail remarquable avec nos jeunes danseurs et  
danseuses. C’est plus de 150 beaux talents qui ont foulé les planches de 
la scène de l’auditorium du pavillon principal. Bravo à vous tous et toutes !

               

C’était fête le 8 février au Collège ! Nos amis de la maternelle soulignaient 
leurs « 100  premiers jours d’école » ! Ils se sont assurés bien évidem-
ment que toute l’école soit au courant ! Ils ont parcouru les corridors et 
sont entrés dans les classes pour chanter leur ritournelle et partager leur  
enthousiasme. Bonne fête à tous les « cadets » de Bourget !

                     
À la bibliothèque, à l’occasion de la St-Valentin, élèves et éducateurs ont 
été invités à se faire photographier avec leur « coup de cœur littéraire ».

MONSIEUR PIERRE FRENETTE…
Monsieur Pierre, comme les enfants l’appellent, a décidé de prendre sa retraite. Il est au collège Bourget depuis août 1999. Il a enseigné la lecture et  
l’écriture à plus de 400 élèves de notre établissement. Tous ceux qui sont passés par sa classe se souviendront de la roue des sons. Quel enseignant 
soucieux de ses élèves ! Pierre était un homme discret, qui avait à cœur la réussite de ses élèves. Il a su faire la différence auprès de chacun d’eux.  
Mille mercis !

À l’occasion du Carnaval, le 26  février, les élèves de la 3e à la 6e  année 
se sont rendus à Saint-Sauveur dans les Laurentides pour y vivre de 
belles émotions. Certains sont allés aux glissades et d’autres au ski au 
Mont Olympia. Ce fut une belle occasion de s’amuser et de tisser des liens  
avec les éducateurs. Ce genre de sortie favorise grandement les saines 
habitudes de vie et encourage les jeunes à développer un sentiment  
d’appartenance à leur école. 

Le 19 décembre, les élèves des classes de 4e année ont présenté le spec-
tacle « Le Grinch ». Ce fut un travail colossal car les décors ont été faits par 
des élèves et des parents bénévoles. Les résultats ont été époustouflants ! 
Bravo à ces jeunes pour leur créativité et aux parents pour leur aide ! Vous 
avez su relever ce beau défi avec brio !
             

À l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang, les élèves de  
5e année ont voulu faire connaître nos athlètes canadiens. Cet exercice leur 
a permis de faire des recherches, de préparer un court exposé et ensuite 
d’en faire la présentation. Les jeunes ont adoré l’expérience !
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NOUVELLES

UNE ASSOCIATION  
BIEN PRÉSENTE À  
BOURGET 

En plus des rencontres du conseil d’administration de l’Association des  
parents, plusieurs parents soutiennent des activités et des projets de l’école. 
C’est toujours apprécié.  

À la fin du mois d’avril, André Babineau, président de l’Association, a eu  
l’occasion de rencontrer le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. L’Associa-
tion des parents est membre du regroupement des associations de parents de 
l’enseignement privé. C’est à ce titre que lui et trois autres parents ont échangé 
avec le ministre sur les défis de l’enseignement privé, les besoins de soutien  
financier et le développement de nouvelles avenues. M. Babineau a également 
parlé de la réalité des résidences scolaires.  Ce fut une rencontre constructive.

Grâce à la cotisation annuelle de 10 $ et à la Friperie, menée de mains de maître 
par madame Céline de Bellefeuille, l’Association des parents a versé plus de  
40 000 $ au Collège cette année :

• La Fondation Collège Bourget 
• Cadeaux, trophées, bourses et galas de fin d’année
• Projets en lien avec la pastorale et l’UNESCO 
• Secteur préscolaire-primaire

 – Trousses de soutien pour les élèves du primaire 
(réglettes de lecture, sabliers, affiches, caméras…)

 – Applications iPad
• Vie scolaire et soutien aux élèves

 – Salon de la prévention et de la jeunesse
 – Les Entraidants
 – Aménagement de la salle des 3e secondaire
 – Soutien aux programmes des sports
 – Remorque pour les sports
 – Musique – pavillon Louis-Querbes
 – Matériel de sports – Midi Querbes
 – Micro-ondes – Salle des 4e et 5e secondaire

• Vie pédagogique et innovation
 – Club de technologie
 – La serre du Collège
 – Portes ouvertes du Cégep de Valleyfield
 – Journée Carrières et professions
 – Ordinateurs – élèves à besoin particulier

• Centre de tri et recyclage

Grand merci à l’Association qui se dévoue pour le mieux-être de Bourget !

1 100,00 $
6 900,00 $
6 000,00 $
2 602,65 $

12 653,22 $

9 954,19 $

2 240,00 $

UN BEAU VIRAGE 
SANTÉ !  
La Pécule, la cantine du pavillon Principal opé-
rée par Danielle Chevrier, offre maintenant de 
nouvelles collations excellentes pour la santé. 
Nos élèves peuvent s’y procurer des fruits frais 
mélangés et du succulent yogourt à la vanille. 
Ils peuvent également y ajouter une portion de 
céréales. Bravo, Mme Chevrier ! Fini le temps 
des collations plus ou moins santé !

MIRA – MISSION ACCOMPLIE !   
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons que notre 
objectif MIRA a été atteint ! En effet, grâce à vos dons de car-
touches d’encre vides durant les neuf dernières années, le Collège 
a pu amasser la jolie somme de 30 000 $, montant qui a été remis 
à l’organisme MIRA pour le dressage d’un chien d’assistance.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de 
loin, à ce beau projet : des élèves, actuels et anciens, des parents 
ainsi que des membres du personnel. « Grâce à vous, un jeune aura 
un compagnon pour l’aider dans son quotidien ! », a déclaré fièrement 
Danielle Chevrier, la grande responsable de ce projet MIRA !

Danielle Chevrier et quelques-uns de ses collaborateurs cette année.

Karine Morin, psychoéducatrice, 
a donné naissance à son troisi-
ème enfant. Bébé Léo est né le  
22  décembre 2017. Un petit frère 
pour Louka (4 ans) et Rosalie (2 ans).

Vikiève Vallée, enseignante, est 
maman pour une première fois. 
Katalia est née le 8 mai 2018.

Philippe Bastarache et sa con-
jointe, Audrey Plamondon, sont 
les heureux parents de Alisée, 
une petite fille née le 19 mai.

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

DES NOUVELLES HEUREUSES…  
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1944 - 2018

UNE GRANDE 
BIENFAITRICE 
S’ÉTEINT…
Madame Mireille Charpentier nous  
a quittés le 22  mars 2018. Mme  
Charpentier aimait beaucoup le  
collège Bourget. Son défunt mari, 
Pierre, ancien élève du Collège, pro-
motion 1943, avait été ambassa-
deur du Canada dans quelques pays.  
En mémoire de sa passion pour  
l’excellence, Mme Charpentier a créé 
la bourse Pierre-Charpentier remise 
à un finissant qui se distingue dans 
plusieurs facettes de sa personnalité, 
signe de la formation intégrale de la 
maison. Depuis 1991, un montant de 
2 000 $ est versé annuellement. À la 
prochaine soirée des toges, ce sera la 
28e bourse, soit une somme totale de 
56 000 $. Grand merci à cette géné-
reuse amie de Bourget ! (Voir p. 21)

Le samedi 14  avril se tenait ses  
funérailles à Ottawa. Jusqu’au bout,  
madame Charpentier a été une femme 
debout qui croyait fondamentalement 
en la capacité des jeunes de devenir 
des adultes responsables et engagés. 
D’ailleurs, elle avait été reconnue 
cette année l’étudiante la plus âgée 
de l’université d’Ottawa. Elle y suivait 
des cours sur la culture arabe, après 
en avoir suivi sur les langues latines 
et grecques. Parlant déjà cinq lan-
gues, elle voulait connaître et mieux 
comprendre cet univers. Elle savait 
également partager son savoir en 
toute simplicité, ne manquant pas une 
occasion de défendre les droits des 
femmes, la protection de l’environne-
ment et l’amour de la culture.  

Émilie De Bellefeuille, récipiendaire 
du prix en 2003 et amie de Madame 
Mireille, lui a rendu un vibrant hom-
mage dans la capitale nationale. Mme 
Charpentier souhaitait que le prix se 
poursuive dans les années futures. 
Cette bourse portera dorénavant  
le nom de : 
Bourse Mireille-et-Pierre-Charpentier. 

UNE ÉTOILE FILANTE     
Le 1er février, une élève de 5e secondaire, Mysha Couillard, décédait 
de cause naturelle. Nous ne pouvons que redire notre profonde 
communion avec les membres de sa famille, ses amis, ses collè-
gues de classe et les membres du personnel. Mysha a traversé le 
Collège comme une étoile filante pleine de lumière. Jeune femme 
engagée dans plusieurs causes humanitaires et dans des projets 
culturels, elle nous laissera le souvenir d’une amoureuse de la vie, 
toujours prête à servir, à aimer, à être là tout simplement. Mysha Couillard

2001 - 2018

EN COMMUNION 
AVEC LES FAMILLES 
SUIVANTES…
Mme Gisèle Guilbault Charbonneau, décédée le 
23 décembre 2017, à l’âge de 87 ans. Elle était 
la mère de Michèle Charbonneau, animatrice de 
pastorale.

M. Claude Carrière, décédé le 25  décembre, à 
l’âge de 61 ans. Il était le père de Karine Carrière, 
enseignante.

Mme Madeleine Béchard (née Boucher), décédée 
le 4  janvier 2018, à l’âge de 90  ans. Elle était 
la grand-mère de Yanik Béchard (92), technicien  
en informatique, de Jonathan Béchard (97), 
et par alliance de Mélina Gareau (93). Elle 
était aussi l’arrière-grand-mère d’Alix Béchard 
(gr. 206) ainsi que la belle-mère de Danielle  
Lefebvre, enseignante. 

M. Réjean Séguin, décédé le 7  janvier, à l’âge 
de 69  ans. Il était le frère d’Hélène Séguin,  
employée de la maintenance, et de Réjeanne  
Séguin, employée retraitée du Collège. Il était 
également l’oncle de Mathieu Jodoin (2006).

M. Guy Pierre, décédé le 10  janvier, à l’âge  
de 89  ans. Il était le beau-père de Michèle  
Charbonneau, animatrice de pastorale.

M. Carl Mallette (89), décédé le 23 janvier, à l’âge 
de 45 ans. Il était le conjoint de Sonia Lepage, 
directrice de la Fondation Collège Bourget, le 
fils de Janet Mallette, secrétaire et directrice  
retraitée et membre du conseil d’administration 
du Collège, et de feu Donald Mallette, comp-
table retraité de Bourget. Il était également le 
frère de Marc Mallette (91). Carl laisse égale-
ment dans le deuil son oncle Raymond Séguin 
(55), sa tante Anne-Marie Séguin, tous deux  
retraités du Collège, ainsi que ses cousins  
et cousines, Myriam (84) et Chantal (79)  
Séguin ainsi qu’Aline (82) et Pierre (78)  
Beauchamp.

Mme Ida Clavette Lessard, décédée le 27  jan-
vier, à l’âge de 89 ans. Elle était la grand-mère  
de Stéphanie G. Lessard, enseignante, et par  
alliance d’Olivier Kelly (03), enseignant.

Mme Mysha Couillard, décédée le 1er  février, à 
l’âge de 17 ans. Mysha était une élève du groupe 
506. Elle était aussi la sœur de Guy Tremblay 
(2004-05).

M. Gérald Gauthier, décédé le 11  mars, à l’âge 
de 90 ans. Il était le père de François Gauthier, 
enseignant, et le grand-père d’Arnaud Gauthier 
(403).

M. Jean Duret, décédé le 17  mars, à l’âge de  
94 ans. Il était le grand-père d’Emmanuel Duret, 
enseignant.

M. Jean-Pierre Morin, décédé le 21 mars, à l’âge 
de 77 ans. Il était le beau-père de Lyne Campeau, 
animatrice.

M. Louis Terriault, décédé le 17 avril, à l’âge de 
64  ans. Il était le beau-frère de Sylvie Plante 
(77), enseignante. 

M. Mathieu Mathieu, décédé en avril, à l’âge de 
82 ans. Il était le grand-père d’Ariane Mathieu, 
enseignante.

M. Paul Adrian Sassen, décédé le 12 mai, à l’âge 
de 54  ans. Il était le beau-frère de Jean-Marc  
St-Jacques, c.s.v., directeur général. Il était aussi 
le père de Thomas James Sassen (2012-2013) et 
l’époux de Louise St-Jacques, qui a fait un stage 
au Collège il y a quelques années.

Mme Joséphine Ranger-Lalonde, décédée le  
28 mai, à l’âge de 93 ans. Elle était la mère de 
Francine Lalonde, employée à la cuisine.

Nous offrons nos plus sincères condoléances !
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BONNE RETRAITE !
NOS HOMMAGES, CAPITAINE !
Quand Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., a chaussé les bottines du P. Jean  Chaussé en 
juin 1993, rares étaient ceux qui auraient misé gros sur la  longévité du règne de 
ce jeune jouvenceau alors professeur de sciences religieuses en 3e sec. depuis à 
peine quelques années. Aujourd’hui, en 2018, alors qu’il s’apprête à « passer le 
flambeau » à son successeur après 25 ans de loyaux services à la tête du collège 
Bourget, nous sommes un peu tristes bien sûr, mais aussi contents, car nous 
savons qu’il a tout fait « pour garder notre institution dans la sphère de qualité 
qui a toujours fait sa renommée. »

Durant toutes ces années de travail et de dévouement, monsieur St-Jacques, 
toujours entouré d’une solide équipe de directeurs, professeurs, animateurs,  
personnel de soutien et employés à la maintenance, a su faire face à des défis de 
toutes sortes. Mentionnons-en quelques-uns : Bourget passe de pensionnat à 
externat avec possibilité de résidence; Bourget accueille le 2e cycle du primaire, 
le 1er  cycle et ensuite la maternelle; Bourget crée sa fondation La Fondation  
Collège Bourget ainsi que son journal Bourget au quotidien, il crée aussi  
l’Association de parents, le Prix Mérite Bourget, et relance son Association  

Son arrivée en 1988 alors qu’il était enseignant.

Ajout d’une aile au pavillon Louis-Querbes (2006). Création du secteur primaire (1996).

Bourget devient école associée de l’UNESCO (2007).La passation des pouvoirs à la direction générale, en 1993, par feu P. Jean Chaussé, c.s.v.
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BONNE RETRAITE !
d’ancien(ne)s; Bourget agrandit le pavillon Louis-Querbes, construit le complexe 
sportif attenant à l’aréna et modernise ses terrains sportifs extérieurs; Bourget 
révise son projet éducatif; Bourget s’internationalise et s’ouvre sur le monde : 
Organisation des Nations Unies, École UNESCO, École Viatorienne, École verte 
Brundtland, Classe Confucius, élèves internationaux, partenariats et stages 
d’été; Bourget élabore des plans stratégiques; Bourget crée de nombreux  
programmes, parcours, options et services de toutes sortes, tant au niveau  
personnel que scolaire et académique, qui assurent une formation intégrale et 
permettent la réussite du plus grand nombre, y compris de ceux et celles qui  
ont plus de difficultés.

Tous ces défis, et bien d’autres encore, il les a brillamment relevés  
sans jamais mettre de côté les valeurs fondamentales de sa « maison  
d’éducation » : respect, entraide, rigueur, dépassement de soi, sentiment  
d’appartenance et réussite. Bravo et merci, monsieur le capitaine ! Vous pouvez 
être fier de vous, car vous léguez aux vôtres un beau collège « qui porte  
fièrement son histoire et qui affirme sa pertinence en éducation au Québec. »

Nous n’avions pas l’espace nécessaire pour illustrer tous les projets réalisés sous le 
règne de Monsieur St-Jacques. Voici toutefois quelques photos.

Lors de l’événement soulignant son 
15e anniversaire à la direction générale, en 2009.

Un des premiers Bourget au quotidien, en 2001.

Construction du complexe sportif et mise en place du terrain synthétique (2010).

La passation des pouvoirs à M. Bertrand, en juillet 2018 (voir p.3).Un éventail de services offerts à Bourget.

Objectifs de la Fondation, en 2001.
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NOUVELLES

MEA CULPA      
Le 26 avril, devant plus d’une centaine de spec-
tateurs, des élèves de 1re, 2e et 3e sec. du par-
cours « Art dramatique », ont présenté la pièce 
de théâtre « MEA CULPA ». Bravo à nos jeunes 
pour cette belle prestation ainsi qu’à Marie-Eve  
Gosselin, responsable de ce parcours passion et 
répondante de niveau 2e sec., pour l’organisation 
et la supervision de ce magnifique spectacle !

NOS ARTISTES EXPOSENT...
Du 20 avril au 2 juin, des élèves du primaire à la 5e secondaire 
en arts plastiques, arts visuels et multimédias ont participé  
à l’exposition Arts zone à la bibliothèque de Rigaud. D’autre 
part, les jeunes du parcours passion Arts, dirigés par  
Claude Dicaire-Lavigne, ont présenté leurs œuvres au grand  
public lors de l’expo Visionnaires, du 3 au 25 mai, à la Galerie 
Ephémère du Multi-centre de Vaudreuil.

Les visiteurs et les personnes qui ont assisté aux ver-
nissages ont été surpris par tout le talent de nos jeunes 
artistes. Ils ont particulièrement apprécié leur créati vité, leur 
originalité et leurs qualités artistiques. Toutes nos félicita-
tions à ces jeunes et à leurs professeurs !

Mme Dicaire-Lavigne en compagnie de ses artistes du parcours passion arts.

Exposition Visionnaires.

LE PROGRAMME 
DAFA
Depuis 2012, les élèves de 3e sec. ont la possi-
bilité de participer à une formation pour obte-
nir un Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur, communément appelé un DAFA. Cette  
attestation permet de travailler en animation 
avec les enfants, partout dans les camps du 
Québec.

Marie-Eve Gosselin, répondante de niveau, 
donne la formation théorique au Collège. Elle 
offre toujours une partie théorique et une partie 
pratique où les jeunes proposent des activités. 
Ici par exemple, les participant(e)s s’amusent au 
« jeu de l’autobus », un jeu de farces et attrapes. 
Après le cours, les élèves poursuivent leur stage 
pratique dans un camp d’été qui accepte de 
les accueillir en immersion. Quel merveilleux 
monde que ce monde des loisirs !

CONCOURS 
D’ÉCRITURE  
Cette année a eu lieu la première édition d’un 
concours d’écriture pour les élèves de 1re,  
2e et 3e secondaire. Les participants devaient 
écrire une histoire de moins de 1000 mots, 
sous le thème L’art d’écrire. Gabrielle Audy  
(gr. 306) s’est placée en 1re position avec un  
texte magnifique intitulé L’art de croire.  
Juliette Grégoire et Alix Béchard, toutes 
deux du groupe 206, ont obtenu respective-
ment la 2e et la 3e place. Bravo à nos trois 
écrivaines vraiment talentueuses ! 
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NOUVELLES UNE VISITE PASSIONNANTE
Le 24  avril, nos jeunes de 1re  secondaire ont eu la chance d’assister à une rencontre avec l’auteure Dominique Demers.  
Depuis quelques années, son roman La grande quête de Jacob Jobin est au programme de français et, de façon générale, il est  
très apprécié. Dominique Demers s’est généreusement livrée à eux, leur expliquant avec détails et émotions son métier d’écri-
vaine. Elle a su capter leur attention en leur parlant avec tout son cœur et sa vivacité. De nombreux élèves l’ont questionnée parce 
qu’ils souhaitaient en savoir davantage. À la fin de la conférence, plusieurs ont fait signer leur exemplaire du roman par l’auteure. 
Ils étaient beaux à voir, à la fois gênés et impressionnés de se trouver devant cette artiste de renom ! Bref, cette rencontre a été 
riche et fort signifiante pour tous ! C’est donc une activité qui mériterait d’être renouvelée à coup sûr.

L’AVENIR, C’EST MAINTENANT  
QUE ÇA SE PRÉPARE !
JOURNÉES DE STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Depuis plusieurs années, les élèves de 4e et de 5e secon-
daire se voient libérés de leurs cours pendant une jour-
née afin de vivre un « stage » dans le milieu de travail 
d’une personne de leur choix. L’événement a eu lieu le 
1er  décembre 2017 pour les élèves de 5e sec. et le  
20 avril 2018 pour ceux de 4e sec. Cette activité s’inscrit 
dans le cadre des services de l’école « orientante » et a 
pour but de stimuler les jeunes et les amener à décou-
vrir des métiers et professions de manière plus concrète. 
Cette expérience leur permet de vérifier si leurs percep-
tions de l’emploi sont justes alors qu’ils s’apprêtent à 
faire des choix. Par exemple, cette journée-là, Yan 
Matheskankanange (406) et Emmanuelle Brault (405) 
ont eu l’immense privilège de travailler au département 
de pathologie de l’hôpital Lakeshore. En 5e sec., dans le 
cours d’anglais de Mme Mathieu, les élèves ont même 
présenté à leurs consœurs et confrères l’objet de leur 
stage.

JOURNÉE CARRIÈRES ET PROFESSIONS 2017
Notre traditionnelle Journée Carrières et professions a une fois de plus été un succès. En effet, 
le 21  novembre 2017, plus d’une quarantaine de personnes, dont plusieurs anciens et  
anciennes de Bourget, sont venus entretenir nos élèves de 4e et de 5e secondaire au sujet de 
leur profession. Cette journée inspirante était précédée d’une conférence de Martin St-Pierre 
qui a fait réfléchir beaucoup d’élèves sur le sens que l’on accorde à la prise de décision concer-
nant leur orientation scolaire et professionnelle.

Si vous êtes intéressé(e) à venir rencontrer nos élèves le 20 novembre prochain afin de partager votre expérience, envoyez 
un courriel à notre conseillère en orientation, Mélina Gareau : melina.gareau@collegebourget.qc.ca

MIDI « OPTIONS EXPRESS » : C’EST L’HEURE DES CHOIX !
En avril, les élèves de 3e et de 4e sec. ont eu à choisir les cours qu’ils souhaitent suivre l’an 
prochain. Nous sommes fiers de mettre de l’avant une panoplie d’options, allant des langues à 
l’entrepreneuriat, en passant par la psychologie et la technologie. Pour s’y retrouver et faire 
leur choix, les élèves ont pu participer cette année à nos deux Midis « options express », pendant 
lesquels ils ont découvert ce que ces cours avaient à leur offrir. 

DES POISSONS  
ET DES ASTRES !   
Deux élèves de 2e  secondaire ont travaillé 
une bonne partie de l’année à répertorier 
des informations sur le catalogue de Messier, 
qui se rapporte à l’Univers Terre et Espace. 
Elles ont fait des recherches pour savoir dans 
quelle constellation du zodiaque on peut  
observer chacun des 110  amas globulaires  
ou des constellations répertoriées par 
Charles Messier au début des années 1800. 
Christina Tsoyem Nguemeta et Riu Yang 
Zhang, ainsi que leur enseignante de science 
et technologie, Sylvie Plante, ont fabriqué 
une banderole des 110  constellations de 
Messier qui peut être vue au 4e  étage du  
pavillon Principal.

D’autre part, Mme Plante ainsi que Thomas 
Fisher et Camille Lévesque, élèves de  
2e  secondaire, ont pris soin bénévolement 
des aquariums remplis de poissons au  
4e étage. Ils perpétuent ainsi l’univers vivant 
et la flamme écologique du Collège. Bravo 
pour ces beaux projets !
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CHAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY
L’automne dernier, une cinquantaine de Voltigeurs ont participé au  
championnat régional de cross-country du RESQ Lac-Saint-Louis. Nos 
jeunes ont fait belle figure, certains se classant parmi les 7 premiers de 
leur catégorie, ce qui leur a valu une participation au championnat  
provincial de Chicoutimi deux semaines plus tard. Félicitations à tous nos 
athlètes, spécialement à Clara Normand, Thomas Péladeau, Jasper Koszegi, 
Cassandra Piché, Marc-André Lachapelle et Brendan Trudeau ! Vous avez 
fait honneur à Bourget ! 

UNE FIN DE SAISON ENLEVANTE !
Le 27 octobre, l’équipe de football juvénile, division 2, de l’entraîneur-chef 
Steve Landry, a connu une fin de saison du tonnerre, défaisant (28-0) les 
Aigles d’or de l’école Dalbé-Viau lors de la finale régionale du RSEQ  
Lac-Saint-Louis. Jacob Asselin, Gabriel Aubé, Maximus Sabourin, Nassim 
Regragui, Mathis Foczeny, Mathis Wanadi et Justin Daoust ont été les  
principales vedettes de cette grande rencontre.
 
La semaine suivante, nos Voltigeurs battaient (45-6) l’école Joseph-Hermas 
Leclerc, se méritant ainsi une place pour la finale provinciale du  
11  novembre à Trois-Rivières. Malheureusement notre parcours de rêve 
s’est conclu par une défaite (14-7) face à des adversaires de taille, des 
Beaucerons. Bravo à tous nos footballeurs : vous avez bien représenté votre 
Collège à l’échelle provinciale !

DU SOCCER DE HAUT CALIBRE…
Après un lent début de saison, l’équipe de soccer intérieur juvénile féminin 
a dominé ses adversaires de la division 2 du RSEQ Lac-Saint-Louis en fin de 
saison. Ces victoires consécutives sont dues en grande partie aux talents  
de nos attaquantes, de la défensive et de la gardienne de but. Selon leur 
entraîneur, Gilles Gaumond, qui tire sa révérence après 50 ans de loyaux 
services, c’était toute une équipe ! « C’était tout un coach ! », nous ont confié 
ses protégées qui ont dû malheureusement s’incliner en finale contre l’école 
Des Sources. Bravo à nos athlètes et merci beaucoup, Monsieur Gaumond !

LES VOLTIGEURS, CHAMPION RÉGIONAL EN BASKETBALL 
L’équipe de basketball Benjamin du collège Bourget a conclu sa saison de 
rêve en remportant la finale régionale du RSEQ Lac-Saint-Louis le 21 avril. 
En effet, après avoir complété leur saison régulière avec une fiche parfaite 
de 11 victoires, la formation de l’entraîneur Robert Cormier a disposé en 
finale des Citadins de la Cité-des-Jeunes par le pointage de 50 à 43. 

La finale centralisée du RSEQ s’est déroulée cette année au gymnase C du 
Collège. Les Voltigeurs affrontaient les joueurs de l’École secondaire Mont-
Royal qui avait terminé au deuxième rang de la division 3. Nos joueurs se 
sont imposés dès le début de la partie en prenant une avance de 26 à 16 
après deux quarts. En deuxième demie, les vétérans Samuel Brassard, 
Alexandre Larrivée et Vincent Drolet ont dominé offensivement, menant 
nos troupes à une victoire de 58 à 33. Les Voltigeurs décrochaient ainsi le 
titre de « champions régionaux » pour la 1re fois depuis plusieurs années. En 
plus de l’excellence de leur performance, nos joueurs se sont aussi mérité 
la bannière de l’éthique sportive en saison régulière.

LE SPORT FAIT DES HEUREUX !
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UN BOXEUR DE CHEZ NOUS !
Toutes nos félicitations à Noam Hans, 
gr. 611, qui est champion du Québec  
des « Gants d’Argent 2017 » dans  
sa catégorie. Après sept combats  
amateurs où il a offert de très bonnes 
performances, notre Bourgettain n’a 
pas eu peur d’affronter un adversaire 
plus âgé. Il aspire maintenant au  
tournoi dont tout boxeur rêve : « Les 
Gants Dorés », en octobre 2018. Bonne 
chance, Noam !

NOTRE CHAMPIONNE 
TOUJOURS À L’HONNEUR
Pour une 4e  année consécutive,  
Juliette McNeil (gr. 403) a participé 
avec son équipe, les « knockout » 
des Flyers All Starz de Pierrefonds, 
au Championnat du monde de 
cheerleading, division internationale 
All Girls niveau 5, qui se déroulait à 
Orlando en Floride. L’équipe a rem-
porté la médaille d’argent lors des 
finales. Bravo, Juliette !

LA COUPE BOURGET     
Avec le printemps vient inévitablement la Coupe Bourget au hockey. 
Quatre équipes (3e sec., 4e sec., 5e sec., et membres du personnel) 
s’affrontent dans un tournoi amical à la ronde, suivi d’une demi- 
finale et d’une finale. Cette année, ce sont les 4e sec. qui ont  
remporté les grands honneurs, défaisant les surprenants jeunes  
de 3e  sec. Certains, surpris…, voire déçus…, se sont bien promis  
de prendre plus au sérieux cette « p’tite compétition »… ! Il est 
malheureusement déjà trop tard pour au moins un groupe de  
« soupirants »… car les 5e sec. nous ont quittés ! Bravo à tout le 
monde quand même pour cette belle fin de saison au hockey !

Les gagnants de 4e sec. avec leur coach, Annie Auger.

UNE EXCELLENTE SAISON EN NATATION 
Nos nageurs et nageuses ont obtenu d’excellents résultats 
lors des finales du RSEQ Lac Saint-Louis qui avait lieu le 
21 mars à l’École Dorval-Jean-XXIII. Ce fut une autre excel-
lente saison pour le programme de natation du collège 
Bourget qui, pour la quatrième année consécutive, s’est 
mérité le titre d’« École de l’année », sans oublier les cinq 
bannières dans les différentes catégories. 

Vingt-cinq des nôtres faisaient aussi partie de la déléga-
tion du RSEQ Lac-Saint-Louis lors du championnat provin-
cial scolaire du 13 au 15 avril à l’Académie Lafontaine de 
Saint-Jérôme. Plusieurs de nos Voltigeurs se sont démar-
qués et sont allés chercher une quinzaine de médailles 
lors de cette compétition de haut niveau. Félicitations 
entre autres à Clara Normand, Amélie Gagnon, Catherine 
Gauthier, Kathy Li, Isabelle Beana, Marc-Antoine Lefebvre, 
Charles-Antoine Lepage, Maxime Lafleur, Sidney Brierley, 
Luke Fisher et Dominic Cheehan ! Vos performances ont 
sans doute permis à la délégation du Lac-Saint-Louis de 
terminer au 3e rang au total des points.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE HOCKEY 
Le programme des Voltigeurs du collège Bourget est fier d’annoncer l’ajout 
d’une équipe de hockey de catégorie Benjamin division 1 au sein du RSEQ 
provincial pour la saison 2018-2019.

En effet, à la suite de la demande d’adhésion et de la présentation du  
dossier en février, le comité d’acceptation a accueilli favorablement la  
candidature du Collège et confirmé l’acceptation de l’équipe de hockey  
Benjamin au sein de la nouvelle ligue provinciale scolaire qui prévoit plus 
de 25  rencontres en saison régulière. Cette équipe fera partie du pro-
gramme de Sports d’excellence qui implique de 6 à 7  entraînements de  
70 minutes par cycle de 9 jours, intégrés à la grille-horaire.

LE SPORT FAIT DES HEUREUX !
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UNE HISTOIRE D’AVENIR…

UN PARTENAIRE 
PRÉCIEUX POUR 
LE VOLTIFIT
Le Voltifit est une épreuve spor-
tive organisée dans le cadre du 
cours d’éducation physique pour 
développer une bonne condition 
physique, se dépasser et se réali-
ser sur le plan personnel. La  
réussite de cet évènement chez 
nous est due en grande partie  
à notre association avec RX1  
Nation, l’ancien Black out race,  
les enseignants du Collège et  
évidemment les participants. 

L’automne dernier, les élèves de  
4e et 5e  sec. se sont livrés corps et 
âme à différentes épreuves, telles 
que courir, ramper, ramer, sauter, 
traîner et lancer des objets. Grâce 
à notre partenariat avec RX1  
Nation, non seulement nous 
avons pu disposer d’équipements 
variés, de qualité et sécuritaires, 
mais nous avons également eu 
accès à leur expertise et leurs  
judicieux conseils.

Pour promouvoir un mode de vie 
saine et active chez les jeunes,  
la division RX1 Nation junior  
développera, dès l’an prochain, 
un programme inter-écoles com-
portant quatre courses de type 
CrossFit. Nous leur souhaitons un 
grand succès et nous les remer-
cions pour leur engagement  
auprès des jeunes du collège 
Bourget.

UNE BELLE SUBVENTION  
DU MEES      
Le 24 mai, la députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habi-
tudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie  
Charlebois, nous invitait à une conférence de presse au nom du ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx. L’événement se tenait 
à la bibliothèque de Bourget où Mme Charlebois annonçait un investisse-
ment de 450 000 $ pour remplacer le système de réfrigération de l’aréna 
du Collège par un système qui fonctionne avec un réfrigérant synthétique 
de nouvelle génération. Jean-Marc St-Jacques, directeur général, et Hans 
Gruenwald Jr., maire de Rigaud, ont également fait un discours devant  
les invités : des membres du conseil d’administration du Collège, des  
représentants des conseils d’administration de La Fondation et de  
l’Association des Anciens, des directeurs, des responsables aux sports, des 
représentants la municipalité de Rigaud, des élèves du conseil étudiant, 
des joueurs de différentes équipes de hockey ainsi que deux piliers du 
collège Bourget, le P. Louis Genest et le F. Yves Fournier, tous deux Clercs 
de Saint-Viateur.

Les travaux, de l’ordre de 1,2 M$, sont déjà commencés. Ce projet, dont les 
démarches ont été initiées par Daniel Chevrier, directeur aux ressources 
matérielles, vise à obtenir une infrastructure de premier plan qui répond 
aux besoins actuels des usagers de l’aréna tout en respectant les normes 
environnementales. En effet, le réfrigérant de notre nouveau système ne 
sera plus nocif pour la couche d’ozone.

M. Gruenwald JR., Mme Charlebois et M. St-Jacques en compagnie de joueurs de hockey des 
Voltigeurs et de membres du conseil étudiant.

LES JEUX  
ÉQUESTRES DU 
QUÉBEC
Dans notre dernière édition, nous par-
lions de deux élèves qui sont revenues 
des Jeux équestres du Québec avec des 
médailles. Nous n’avions pas reçu la 
nouvelle concernant une autre jeune 
passionnée d’équitation. En effet, lors 
de cette même compétition à Blainville 
et à sa première année de participa-
tion, Norâly Racicot-Marcel (gr. 513) a 
remporté la médaille de bronze dans la  
catégorie Étrivières courtes. Bravo pour 
tes belles performances ! 

BELLE 
PERFORMANCE 
EN SKI  
La jeune Olivia Barbeau, élève de  
3e  année, s’est distinguée lors 
de la 10e  édition du Défi de  
l’Espoir qui a eu lieu le 7  janvier 
au Sommet Olympia. En effet, elle 
a terminé en 5e  position dans la  
catégorie U10, réalisant un temps de 
descente de 37.9  secondes. Notons 
qu’un chrono de 36.54  secondes 
lui aurait permis de se hisser en  
1re  place : elle était donc à peine 
plus d’une seconde du championnat. 
Ce fut donc une compétition chau-
dement disputée. Bravo, Olivia ! 
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LA FONDATION
UNE HISTOIRE D’AVENIR…

Maxime Chevrier (2000). Sébastien Corbeil (1999).

S’il est un événement que tout bon Bourgettain 
qu’il soit parent, membre du personnel,  
ancien(ne) ou ami(e) du Collège, ne veut pas 
manquer et sur lequel La Fondation compte 
chaque année pour renflouer ses coffres, c’est 
bien le Bal de l’Avenir. C’est l’occasion rêvée de  
se détendre et d’aider de façon tangible cet  
organisme à poursuivre son œuvre pour une 
meilleure éducation chez nous, à Rigaud. 

Cette 15e grande soirée de gala à laquelle vous 
êtes cordialement invité(e)s aura lieu au Château 
Vaudreuil, le vendredi 9  novembre. Vous êtes 
choyés cette année : nous aurons deux jeunes 
anciens pour présider nos agapes fraternelles. 
En effet, Sébastien Corbeil, promotion 1999, 
et Maxime Chevrier, promo 2000, ont accepté 
avec plaisir d’être présidents d’honneur de cette 

belle fête dont les profits vont entièrement à La  
Fondation Collège Bourget. 

Maxime est formé en psychologie clinique.  
Enseignant, auteur, conférencier, il possède  
plusieurs cordes à son arc. Spécialisé en  
« entraînement cognitif », il travaille surtout  
auprès des athlètes de tout âge désireux  
d’améliorer leur performance. Maxime est égale-
ment copropriétaire du centre d’entraînement de 
haute performance District Élite et d’une clinique 
de physiothérapie. Quant à Sébastien, le monde 
du sport le fascine lui aussi. Gradué du Fitchburg 
State College et de l’Université Concordia en  
Exercise Science, il travaille chez Nautilus Plus  
durant six ans. En 2012, Sébastien se lance en 
affaires et fonde RX1 Nation, une entreprise  
qui se spécialise dans l’entraînement physique  

personnel. Près de 1000 athlètes font déjà appel 
à ses services.

Ces deux jeunes bien impliqués dans leur milieu 
vous attendent donc en grand nombre lors de ce 
15e  anniversaire du Bal de l’Avenir. Rendez- 
les heureux : soyez là en grand nombre le  
9 novembre ! La Fondation Collège Bourget vous 
dit à l’avance BIENVENUE et MERCI !

VOYAGE AU  
MAROC À 
GAGNER!

BAL DE  
L’AVENIR 2018
GALA ANNUEL DE LA  
FONDATION COLLÈGE BOURGET

CHÂTEAU VAUDREUIL
LE VENDREDI 9 NOVEMBRE

LA FONDATION - 65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1P0
Sonia Lepage, directrice - Téléphone : 450 451-0585 - Télécopieur : 450 451-6399 - fondation@collegebourget.qc.ca

NOS COORDONNÉES

BAL DE L’AVENIR VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - CHÂTEAU VAUDREUIL (Pavillon sur le Lac) 
21700, autoroute Transcanadienne, Vaudreuil-Dorion

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 (7 500 $) 
  Argent (5 000 $)   Bronze (2 500 $)

Nom : 

Personne-ressource :

Adresse :

Ville :

Province :             Code postal :

Tél.  :

Courriel :

Veuillez retourner ce coupon avec votre chèque libellé à l’ordre de : La Fondation Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre, Rigaud, QC, J0P 1P0.

Information sur vous ou votre entreprise :

OUI, JE VEUX PARTICIPER À CETTE 15E GRANDE SOIRÉE DE GALA SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE MAXIME CHEVRIER ET SÉBASTIEN CORBEIL.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
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• TOURNOI DE GOLF : le vendredi 24 août.

• BAL DE L’AVENIR : le vendredi 9 novembre.

• JOURNÉE CARRIÈRES ET PROFESSIONS : le mardi 20 novembre.

• TOURNOI DE HOCKEY DES ANCIENS : les 26, 27 et 28 avril 2019.

INSCRIVEZ À VOTRE 
AGENDA :

LE TOURNOI  
DE HOCKEY  
Du 27 au 29  avril, c’était fête à 
l’aréna du Collège : les anciens 
y disputaient leur 22e  Tournoi  
annuel de hockey ! En effet  
quel que 230  amateurs, répartis en  
19  équipes et quatre divisions  
selon l’âge des participants, se 
sont livré de chaudes luttes pour  
maîtriser la «puck» et la mettre  
dedans… comme ils le faisaient 
quand ils étaient p’tits gars… La 
compétition était vive, mais toujours 
amicale, et les « Brad Marchand à 
grande langue… » auraient été très 
mal vus cette fin de semaine-là à 
Rigaud. Bravo aux gagnants dans 
chaque division !

Samedi soir, lors du souper au  
Gymnase C, le Tournoi a rendu  
hommage, comme c’est la coutume  
depuis 1997, à un « Bourgettain » 
dont l’implication et l’engagement 
sont légendaires. Il s’agissait cette 
année de nul autre que le directeur 
général du Collège depuis 25  ans,  
M. Jean-Marc St-Jacques, qui prendra 
sa retraite à la fin de l’année sco-
laire. On a souligné quelques-unes 
de ses qualités et de ses multiples 
réalisations au cours de toutes  
ces années. Monsieur Saint-Jacques 
a toujours cru à l’importance des  
anciens et anciennes dans une mai-
son d’éducation comme la nôtre. Sa 
présence et son soutien ont toujours 
été exceptionnels. À la fin du repas, 
en présence de représentants des 
joueurs, on a remis à La Fondation 
Collège Bourget un chèque de  
14 000 $ représentant les profits du 
Tournoi. Merci aux organisateurs 
Gilles Sauvé, André Gendron et  
Mathieu Fournier, ainsi qu’à tous 
ceux et celles qui ont fait de ce  
22e Tournoi une belle réussite ! Remise du chèque de 14 000 $ à la Fondation Collège Bourget.

Division 1 : Promo 78-79. Division 2 : Promo 87-88.

Division 3 : Promo 97. Division 4 : Promo 2008.

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… 
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BOURSES  
DE L’AVENIR       
La Fondation Collège Bourget désire  
remettre en novembre prochain, lors du  
15e  Bal de l’Avenir, des bourses, d’une  
valeur maximale de 2 000 $ chacune, à 
des ancien(ne)s qui poursuivent des études 
postsecondaires.

L’AAACB (Association des anciens et  
anciennes du collège Bourget), heureuse  
de cette généreuse initiative, s’associe  
volontiers à La Fondation et invite les étu-
diant(e)s intéressé(e)s à poser leur candita-
ture.

Conditions d’admissibilité à une bourse en 
2018 :

1. Avoir terminé votre cours secondaire à 
Bourget et y avoir étudié durant au 
moins 3 ans ;

2. Avoir complété au moins une 1re année 
d’études postsecondaires et être ins-
crit(e) en septembre 2018 dans un  
cégep ou une université ;

3. Avoir obtenu d’excellents résultats sco-
laires durant l’année ou les années qui 
précèdent votre demande ;

4. Avoir fait preuve, comme étudiant(e), 
d’implication ou d’engagement (social, 
communautaire, politique, sportif, 
culturel, pastoral…) ;

5. Fournir votre plus récent C.V. et  
au moins deux lettres de recommanda-
tion ;

6. Faire parvenir une lettre (200- 
300 mots) appuyant votre demande et 
faisant état de vos besoins financiers, 
de votre motivation et de vos projets 
d’avenir ;

7. Inclure une copie des bulletins du  
cégep et de l’université (s’il y a lieu) ;

8. Joindre une photo de vous (préférable-
ment sur laquelle vous apparaissez 
seul(e)) ; 

9. Faire parvenir, au plus tard le  
1er  septembre 2018, 15  heures, votre  
demande (avec toutes les preuves  
et documents requis), à l’adresse sui-
vante :

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

Visitez pour les anciens: https://bourget.smugmug.com/AAACBphotos2018

Visitez pour La Fondation: https://bourget.smugmug.com/FONDATIONCBphotos2018

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

Votre journal est accessible à tous dès sa « mise en ligne », en juin et en décembre de chaque année. Visitez le site du Collège : www.collegebourget.
qc.ca, cliquez « 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/.

LE BOURGET AU QUOTIDIEN - EN LIGNE 

LA BOURSE PIERRE-
CHARPENTIER   
Depuis 1991, quel ancien ou ancienne de  
Bourget n’a pas rêvé de gagner la Bourse 
Pierre-Charpentier, un ancien de la promotion 
1943 ! Ce prix d’une valeur de 2 000 $ est  
remis chaque année à l’élève de 5e secondaire 
qui s’est le plus distingué dans toutes les  
facettes d’une belle personnalité.

Son épouse, madame Mireille Charpentier, 
qui accordait cette bourse depuis 27 ans, s’est 
éteinte à Ottawa en mars dernier (voir p.11). 
Tout Bourget et spécialement les récipien-
daires de cette bourse convoitée profitent de 
ce journal pour dire toute leur reconnaissance 
à cette grande dame qui aimait beaucoup le  
Collège. Nos condoléances les plus sincères à 
la famille Charpentier !

• Alexandre Desruisseaux (91)
• Karoline Séguin (92)
• Marie-Noëlle Charbonneau (93)
• Martine Simard (94)
• Laurent Lessard (95)
• Guillaume Poirier (96)
• Martine Gravelle (97)
• Isabelle Leduc (98)
• Marjorie Vallée (99)
• Marie-Lène Bédard (00)
• Marie-Noëlle Beaulieu (01)
• Katherine Brabant (02)
• Émilie De Bellefeuille (03)
• Laurie Robichaud (04)
• Geneviève Paquin (05)
• Mathieu Jodoin (06)
• Shirley Ann Levac-Fordham (07)
• Anne-Philippe Magny (08)
• Chloé Le Bourdais (09)
• Valérie Telmosse (10)
• Benjamin Grandmaison (11)
• Samuel Goyette (12)
• Alexis Bourbonnais (13)
• Juliette Lacombe (14)
• Valérie Pek (15)
• Maxime Francon (16)
• Simon Drolet (17)
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NOS COORDONNÉES

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

UN ANCIEN QUI VIEILLIT BIEN…
S’il est un ancien qui vieillit bien, c’est bien Gildor Roy (76) ! Depuis le  
début de l’année, il est partout à la fois… On l’a vu dans plus d’une  
dizaine d’émissions, notamment dans Génial, animée par Stéphane  
Bellavance (91), et dans 1res fois où on l’a retrouvé avec certains comédiens 
de l’époque qui jouaient ensemble dans Le Testament de Marcel Dubé.  
Évidemment c’est dans District 31, où il incarne le célèbre commandant 
Chiasson, que Gildor donne sa pleine mesure! On le sent heureux et il  
« s’y révèle tout en tendresse, tout en finesse » comme a si bien dit Sophie 
Durocher du Journal de Montréal. 

Ce rôle lui a même valu le trophée Rôle masculin / séries annuelles lors du 
Gala Artis. Il a aussi remporté le prix Rôle masculin / comédies ce soir-là, 
prouvant toute l’étendue de son talent. Et ce qui est magnifique, c’est qu’il 
reste simple, souriant, bien « groundé ». Bravo Gildor! Après 35  ans de  
carrière, tu mérites amplement toutes ces marques de reconnaissance ! 

DES VOLTIGEURS AU BOL D’OR…
Quatorze joueurs du Noir et Or du Collège de Valleyfield qui ont  
remporté le Bol d’Or en 2017 étaient d’anciens Voltigeurs. Félicitations  
à ces ex-Bourgettains de 2014 à 2017 qui ont contribué à cette  
victoire (38-25) contre les Islanders de John Abbott. Bravo entre autres  
à Maxime Gareau (15), William Lavoie (14), Maxime Francon (16) et  
Maxime Trottier (17) qui se sont illustrés de façon toute particulière lors de 
cette grande finale !

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE !
Même si Francine Tousignant, ex-secrétaire administrative du  
directeur général, M. St-Jaques, a pris sa retraite depuis 10 ans, 
elle n’en demeure pas moins très active dans son milieu. Elle a 
même été honorée à titre de Bénévole de l’année 2017 par son  
député, le député de Rosemont. On la voit ici recevant un « Certi-
ficat de reconnaissance » des mains de Jean-François Lisée pour 
son bénévolat au Le Phare depuis de nombres années. Merci,  
Francine, pour ton grand dévouement auprès des enfants grave-
ment malades et de leurs familles de la région de Montréal ! Pour 
plus de détails sur l’organisme Le Phare, rendez-vous sur le site 
web http://www.phare-lighthouse.com/.

UNE NOUVELLE 
AVENTURE
Après avoir passé 3 ans à 
faire de la formation chez 
Immofacile, Jean-Philippe 
Claude (2000) fait main-
tenant partie du Club  
d’investisseurs immobiliers 
du Québec (CIIQ). C’est 
avec fierté et enthou-
siasme qu’il y pilotera une 
nouvelle division de for-
mation ! Pour lui, c’est  
le début d’une nouvelle 
aventure professionnelle. 
Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances.  
Investisseurs, c’est le 
temps d’investir !
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Photo courtoisie  
Radio-Canada / article 

Journal de Québec 

Remise du certificat par M. Jean-François Lisée .

Jean-Philippe Claude.
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AAACB ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’AAACB
Le 16  avril, lors de l’Assemblée générale  
annuelle de l’AAACB, les personnes  
suivantes ont été élues au sein du Conseil 
d’administration : Conrad Bédard (70),  
président, Yves Séguin (70), vice-président, 
Michel Bourbonnais (82), secrétaire, Jean-
Marc St-Jacques, trésorier, Robert Colpron 
(81), Louise Métivier (80), Benoît P. Paquin 
(86), Daniel Duquette (79) et Frédérick 
Latendresse (90), administrateurs. Félicita-
tions à ces ancien(ne)s qui se dévouent pour 
la collectivité ! Espérons que vous saurez 
les soutenir et les appuyer en payant votre 
petite cotisation annuelle au montant  
de 20$ (10$, si encore aux études) et en 
participant aux différentes activités.

UNE BELLE PROMOTION
En janvier dernier, Marc Charlebois, un  
ancien de 1981, a reçu une belle promotion. 
En effet, le directeur des sites Mersen  
Toronto et Dorion a été nommé Directeur 
Amérique du Nord de l’Activité Power  
Transfer Technologies. Comme il conserve la 
supervision des sites canadiens, les défis 
seront beaucoup plus grands pour Marc, 
mais nous sommes sûrs qu’il saura les  
relever et qu’il lui restera même du temps  
et de l’énergie pour continuer son beau  
travail comme président de La Fondation 
Collège Bourget. Félicitations et bonne 
chance, Monsieur Charlebois !

UNE RECONNAISSANCE  
BIEN MÉRITÉE…
Ce printemps, lors du grand Gala Ovations 
Vaudreuil-Soulanges, on a rendu hommage 
à l’une de nos anciennes en lui remettant 
le trophée Distinction Desjardins. Ce  
trophée honore un citoyen qui, dans sa 
carrière, a su se distinguer au service de  
sa communauté. Toutes nos félicitations  
à Monique Rozon (70), médecin à  
Rigaud depuis 1977, pour son immense  
dévouement dans son milieu, tant auprès 
des jeunes que des moins jeunes ! 

Ce dont madame Rozon-Rivest est la plus 
fière, c’est de son bénévolat auprès des  
enfants de la région. En effet, depuis les 
débuts, elle est la grande responsable de 
la Fondation du CLSC La Presqu’île, devenu 
en 2004 la Fondation des enfants de 
Vaudreuil-Soulanges, soit la FEVS. Tous les 
services rendus, notamment auprès des 
tout petits, lui valent bien cette belle  
reconnaissance. Bravo, Monique !

DES ANCIEN(NE)S HEUREUX…  
Stéphanie Masse (06) et son conjoint, Mathieu Poirier, sont fiers 
d’annoncer la naissance de leur premier enfant. Le petit Emrick est 
né le 30 septembre 2017. 

Photo Josiane Farand 

UN FOOTBALLEUR SURPRENANT !
Qui aurait dit que Jean-Philippe Bolduc (08), ex- 
Voltigeur, ex-Rouge et Or de l’Université Laval et mainte-
nant membre du Rouge et Or d’Ottawa depuis deux ans, 
serait à 27 ans un lecteur assidu, dévorant toutes sortes 
de livres ? Sa passion pour la lecture remonte à loin : son 
père et son grand-père lisaient; à Bourget où il était pen-
sionnaire, il préférait les livres aux jeux vidéo et au iPad 
et iPhone. Il a aussi eu la chance de rencontrer et de 
connaître Arnaud, le fils du célèbre Guy Nadon, avec qui 
il a beaucoup échangé. La lecture a grandement contri-
bué à solidifier les liens entre ces deux coéquipiers. Cet 
amour pour les livres peut paraître surprenant, mais  
« j’en suis fier », dit-il, « comme je suis fier de mon impli-
cation dans ma nouvelle communauté, notamment au 
sein du sport-études de l’école Nicolas-Gatineau et de ma 
contribution auprès d’un groupe d’autistes ontariens  ». 
Bonne saison de football à cet ancien de chez nous ! 

UNE ÉTOILE MONTANTE
Directrice adjointe et conseillère juridique au Triathlon international de Montréal, c’est en 
mars dernier, lors de la 12e  édition des Prix PRESTIGE de l’Alliance canadienne du tourisme  
sportif, que Jo-Annie Charbonneau (2006) a reçu le prix des Étoiles montantes en tourisme  
sportif de l’ACTS. Ce prix vise à reconnaître les leaders émergeant de l’industrie du tourisme 
sportif. Félicitations Jo-Annie ! 

ON VA BIEN MANGER…
Un de nos jeunes anciens, Cyprien Martin (16), qui vient de terminer son DEP en pâtisserie en 
février dernier, a remporté la médaille d’argent lors des 15es Olympiades québécoises des métiers 
et des technologies qui se déroulaient à Montréal du 2 au 5 mai. Ce résultat lui a permis d’aller 
représenter le Québec à Edmonton les 4 et 5  juin lors des Olympiades canadiennes. Bravo,  
Cyprien !

UN GARS ACTIF…
Ce jeune ancien de 1963, Paul Patenaude, a fondé l’ODICE (radio étudiante), il a dessiné le 
blason de sa promotion “ Vir Inter Homines ’’ et fait le montage de son album de finissants  
avec toutes ses illustrations ! Dans sa carrière, il a été enseignant et conseiller pédagogique au 
Québec, en Côte d’Ivoire et au Maroc. Il est aussi l’un des auteurs des contenus mathématiques 
de l’application Netmath, chez Scolab, et du Lexique de mathématique publié par cette entre-
prise qui rejoint plusieurs élèves anglophones et francophones. Félicitations à cet infatigable 
créateur ! Pour plus de détails, https://lexique.netmath.ca/.

Cyprien Martin.

Photo TC Media – 
Charles Lalande 
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EN COMMUNION AVEC 
NOS DISPARU(E)S…
M. Gaétan Major (74), 21 mai, frère de Jean-François.

M. Alcide Lafontaine, 11  avril, grand-père de Louis- 
Gabriel (14) et oncle de Richard (81).

M. Louis Terriault, décédé le 17 avril, époux de Manon 
Blanchette (71), beau-frère de Réal (68), Gaétan (70), 
Daniel (73), Mario Blanchette (78), Sylvie Plante (77) 
et Diane Fournier-Blanchette (70) ainsi que l’oncle de 
Stéphanie Plante-Blanchette (08).

M. Jean-Yves Crête (63), 23 avril. 

M. Roland Simard, ex-enseignant de physique, 22 avril. 

Mme Gizèle Dupuis Lanctôt, 20  octobre, mère de  
Pierre (79) et François (83).

Mme Mireille Charpentier, 22  mars, conjointe de  
feu Pierre Charpentier (43), grande donatrice pour La  
Fondation Collège Bourget (bourse Pierre-Charpentier).

Mme Micheline Lapensée, 10  janvier, mère de France 
Gagnon (81).

M. Guy Marcel Paquette (63), 22 février.

Frère Joseph-Alphonse Ouellet, c.s.v., 18 février, 
membre du personnel du Collège pendant quelques 
années. 

M. Paul-Émile Gauthier (44), 19  mars, grand-père de 
Laurent (12), Jean-François (15) et Marc-André (gr. 401) 
Lachapelle. 

M. Réjean Bertrand (69), 8 janvier. 
    

Nous vous invitons également  
à consulter la page 11.     

RAPPEL CLASSIQUE BOURGET 2018  
La Classique Bourget 2018, aura lieu le vendredi 24 août au Hawkesbury Golf & Curling.  
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour cette belle journée d’activité. 
Un bon brunch, un beau terrain, d’excellents compagnons de jeux, de l’animation, des prix 
de présence et un bon souper vous attendent ce vendredi-là!  Êtes-vous déjà inscrit? Si oui, 
bravo! Pour les retardataires, empressez-vous de téléphoner au 450 451-0585 ou d’écrire à  
anciens@collegebourget.qc.ca. 

LA TRADITION DES RETROUVAILLES   

Vendredi, le 11 mai, le DG, M. Saint-Jacques, ainsi que MM. Conrad Bédard et Yves 
Séguin de l’AAACB ont accueilli avec plaisir plus de 330  anciens et anciennes qui 
s’étaient donné rendez-vous à Rigaud pour la fête des Retrouvailles 2018.

Qu’ils étaient beaux à voir ces ex-Bourgettain(e)s de tout âge parler de leurs  
années vécues au Collège et de ce qu’ils ou elles sont devenu(e)s ! Poignées de main 
chaleureuses, longues étreintes, éclats de rire, conversations animées, échanges 
de souvenirs et d’anecdotes, bref l’atmosphère était à la fête et plusieurs ont veillé 
tard… surtout parmi ceux et celles dont le groupe soulignait un anniversaire spécial  
d’ancienneté, soit les promotions 1968, 1978, 1993, 1998 et 2008.

Bravo à vous tous et toutes pour votre beau sens de l’appartenance ! Grand merci à 
toutes les personnes qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, au succès de ces 
belles Retrouvailles 2018, organisées par votre Association (AAACB) et votre Collège ! 

Promotion 2008.

Quelques membres de la promotion 1969. Promotion 1993.

Promotion 1978. Promotion 1998.


