
Une anecdote de Philo. 1 
 
 
On était je pense en 1960, à l’époque où le nouvel Auditorium du Collège  
était en construction. Notre dortoir était tout à côté du chantier. On n’avait  
pas besoin de planter des clous pour s’endormir. À la place, on enfonçait 
des pieux jusqu’à épuisement total. 
 
J’avais alors deux confrères célèbres qui dormaient autour de mon lit. Je 
garde un souvenir impérissable de ces deux voisins de dortoir. À droite de 
mon lit, il y avait Pierre, Pierre Archambault avec qui j’ai ri jusqu’à m’endormir 
plusieurs soirs. 
 
Derrière ma tête de lit, il y avait un gars solide et estimé dans tout le Collège,  
Jacques Charron , un confrère plein d’énergie et capable d’affronter tous les 
dangers sauf un, les bibittes. 
 
Or, cette année-là, le prof. McGee nous faisait disséquer des chats au labo. 
de bio. Malgré  mon respect  pour ce grand bonhomme qu’était mon ami  
Jacques, un jour l’idée m’est venue de vérifier son courage devant une si  
petite  menace. 
 
Je suis donc descendu du labo. discrètement, avec la queue de mon chat  
dans mes poches. Je sentais le formol à plein nez. À la faveur de la sieste 
quotidienne ou autrement, je n’sais plus, j’ai réussi à glisser la queue noire 
et puante de mon chat, sous les draps tout blancs du lit de mon ami Jacques. 
 
Le soir venu, à l’heure du coucher, quand les pensionnaires déploient leurs 
draps comme à tous les soirs, mes yeux étaient rivés sur le lit de Jacques 
Charron. Quand il défit son lit pour découvrir une queue noire sur son drap 
blanc, je le vois encore, même après plus de 50 ans, fuyant son lit en  
regardant la bibitte avec des yeux terrifiés. C’est bien pour dire, aujourd’hui 
il vit parmi les fauves en Afrique qui ne l’ont toujours pas dévoré. 
 
 
André D. 
 



 
ANDRÉ HÉBERT 

 
 

      
 

 
 
 
 



Ce que j’ai fait depuis 50 ans… 
 

1963-1972 Enseignant et conseiller pédagogique. 

1972-1993 Recherche et développement en pédagogie (audiovisuelle,  
 informatique et télématique). 

1993-1998 Coordonnateur des programmes de formation professionnelle et 
technique en Agriculture, Pêches, Environnement et 
Aménagement du territoire. 

1998… Retraité et activiste «environnementaliste». 

  

 

Père de 6 enfants et grand-père de 11 petits enfants.  Mariette et moi fêterons 
notre 50ème anniversaire de mariage en 2013. 
 

 

 
 



Ce que je fais maintenant… 
 

                

          Grand-père avec plaisir!!                         Je continue de peindre… 

 

 

       

                 1961                                        1963                                      1969 

 

                           

                  1978                                        1979                                       1990 

 



Mais je ne fais plus de théâtre… 

      
   André Leblanc, Gilles Bellerose et André Hébert                Nous et Pierre Granger (en bonne!) 

 

 
Toute la troupe! 

 

Et je ne joue plus au hockey!!! 







MONAST, Léo 
À Québec, le 3 janvier 2004, à l'âge de 61 
ans, est décédé paisiblement, à son domici· 
le, M. Léo Monas1. Le défunt laisse dans 
le deuil ses p~renl$ M. Robert Monast et 
Llllian Latour de Saint-Hyacinthe, autrefois 
de Cowansville. Outre ses parents, le défunt 
laisse dans le deuil ses soeurs Mona (Jean· 
Claude McKenzie) de Windsor, Suzanne 
(Gilles Robineau) de Saint-Hyacinthe et 
thérèse (Michel Lortie) de ·Saint-Basile 
Le Grand ainsi que ses neveux et nièce, 
Sébastien et Pascal Robineau, Marc-André 
et Geneviève Lortie, plusieurs amis de Qué· 
bec. Une liturgie de la Parôle sera célébrée 
le samedi 1 0 janvier à 14 h en la chapelle 
du 'fYlausol~e Lalim.e. 1325~ Gjroué!rd E., 
Saint-Hyacinthe. Parents et amis sont priés 
de se· rendrent directement au Mausolée. 
Direction funéraire 

Complexe funéraire Ubald Lalime 
900, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe 

Tél.: 450·774-6417 



MONETTE, MeR. Guy 
1941·2003 

De longueuil, le 20 février 
2003, à l'âge de 61 ons, est décé· 
dé Me R. Gux Manette-, conjoint de 
Mme Hélène Doianeoult. 

Outre so conjomte, il laisse dons 
le deuil son fils Jean-François, ses 
frères et soeurs, ses beaux-frères et 
belles·soeurs, ses neveux et nièces, 
ainsi que de nombreux omis. 
Expose à: 

LA MAISON DARCHE 
Réseau Dignité · 

7679 BOUL. TASCHEREAU 
BROSSARD 

les funérailles seront célébrées 
le samedi 22 février à 1 5 heures, 
en l'église la Nativité ( 155 Ch. St· 
Jean, la Prairie), et de là, ou cime· 
tière St·Philippe de la Prairie. 

Heures des vi sites: le vendredi 
21 février de 15 à 17 heures et de 
19 à 22 heures, samedi à compter 
de 11 heures. 



Normand Nadeau 

   

 

Vie personnelle 

Depuis plus de 46 ans, je partage avec amour ma vie avec Louise qui m’a donné 3 enfants ; ceux-ci m’ont gratifié de sept 

petits-enfants dont je suis très fier. 

Dans les années 70, j’ai participé activement à la vie politique de ma communauté : j’ai vécu un mandat de 4 ans en tant 

que maire de la ville de Saint-Luc. 

Au niveau international, j’ai été très actif au sein de l’Association Metropolis qui regroupait les 32 plus grandes villes du 

monde comme secrétaire d’une commission. J’ai présenté de nombreuses communications scientifiques lors de congrès 

de transport - Guadalajara, Mexico, Monterey, Curacao, Vancouver. 

Comme illustré dans l’image, mon grand défi a été de concevoir un système de transport qui a la puissance d’un 

paquebot, la vitesse d’un avion et qui roule sur des rails comme un TGV. 

Vie professionnelle 

Dominion Bridge (1967-1972) 

Ingénierie de conception de structures spéciales (Structures de télécommunication par micro-ondes pour le grand 

nord canadien et le nord de l’Europe et au Vietnam - Édifices en hauteur Pacific Center à Vancouver, Commerce Court à 

Toronto 

Ingénierie de construction structures spéciales (Pont Papineau, Pont Laporte à Québec, Doublement du pont de 

Halifax, Plateforme de forage en haute-mer SEDCO-H) 

BTM Communauté Urbaine de Montréal (1972-1990) (Ingénierie de construction, participation à la construction et la 

mise en service du métro de Montréal : 45 stations et 47 km de tunnel et le Centre de Maintenance. 

GMAT Ltée (1990-2011) Ingénierie de conception de systèmes de transport collectif  (Prolongement du métro de 

Montréal à Laval, Tren Rapido Interurbano d Guanajuato (Mexico), Métro de Bilbao (Espagne), Ingénierie de construction 

Métro  Lima, Pérou) 

Ingénierie de construction (Ligne AlHisha-Sebha (Libye) 

Planification des transports (Plan Des Déplacements Urbains PDU de Dakar au Sénégal, Plan de Circulation de la ville de 

Dakar, Aménagement de plusieurs carrefours et artères dans la ville de Dakar) 

 

 

 

En résumé, un vécu qui me laisse de nombreux souvenirs, des moments présents à partager, de l’espoir et 

de l’amour à continuer à vivre dans le futur… 



PHI LIE, Richard 
. 1943·2003 
A Montréal, le 22 mal 2003, à ràge de 59 
ans, est décédé M. Richard Phllie. Il a 
oeuvré plus de 25 ans au Collège Mont-SI
Louis à titre d'enseignant et directeur ainsi 
que comme directeur du conseil d'adminls· 
tralion de tq caisse populaire de SI-Louis
de-France. Epoux de Anne"Marie Bussière, 
outre son épouse, if laisse dans le deuil ses 
enfants Catherine (Pascal Théroux), Véroni· 
que (Sylvain Lafonlaine), ses petits-enfants 
Chloé et ·Léo, sa mère Lucille D'Amour 
Philie, ses frères et ses soeurs, nombreux 
parents et amis. La famille vous accueillera 
le dimanche 25 mai 2003 à compter de 14 h 
au 

Complexe funéraire Alfred Dallalre lnc. 
2159, boul. St-Martin Est, Duvernay, Laval 

(514) 270·3112 
Une réunion de prières aura lieu le lundi 26 
mai à 11 h en la chapelle du complexe. 
Heures des visites: dimanche de 14 à 17 h 
et de 19 à 22 h, lundi ouverture dès 9 h. 
Des dons à la Fondation des maladies du 
coeur seraient appréciés. 



RAJOTTE, Dr Jacques 
1943-2009 

r Jacques Rajotte s'est éteint paisiblement 
8 juin 2009, entouré de sa fèmme et leurs 
fants. n laisse dans le deuil son fùs lan, 
1 épouse Pierrette ainsi que ses filles, 
vie (Jocelin), Chantal (André), Stéphanie 

,_ exandre), leurs petits-enfants Charles, 
11liette, Emma, Rafaëlle et Rose, son frère 
;uy (Luisa), sa soeur Thérèse (Al (red). 

cques était un homme d'honneur qui nous 
appris le courage, la détermination, le sens 
la force de la frunille tout au long de sa vie 
particulièrement durant son court combat 
ntre le cancer. 

Nuus remercions le Dr M. Therrien, Mme 
Laflrunme infirmière el le personnel de la 
maison Victor Gadbois q~ù se sont assurés 
qu'il puisse nous quittee en douceur. En sa 
mémoire, des dons à la Maison Victor 
Gadbois seraient appréciés. 

La famille recevra les condoléances le jeudi 
11 juin de 19 à 22 heures, vendredi de 14 à 
17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que 
sruncdi à partir de 9 heures. Les fwtérailles 
auront lieu en l'église St-Joseph .de Chrunbly 
(164 Martel, Chan1bly) samedi à 11 heures. 

La Maison Darche 

RheauJ)igni té 
6500, boul. Cousineau, Saint-Hubert 

450 463-1900 



MICHEL ROBERT 
 

 

 
 

DEPUIS 50 ANS 
 
 Après mes études en bibliothéconomie à l’université de Montréal, j’ai travaillé 3 
ans à l’Externat classique de Longueuil ,devenu le Cegep Edouard Montpetit et en 1966 
je suis revenu travaillé au Séminaire de Saint Jean comme directeur de la bibliothèque 
jusqu’en 1997 lorsque le gouvernement nous a offert une retraite.  
  En 2001, je suis retourné sur le marché du travail, à demi temps comme directeur 
de la bibliothèque Léo-Lecavalier à La Prairie jusqu’en 2006 , année de ma retraite 
officielle. 
 
Comme activités professionnelles : 
 
    -Membre de l’exécutif et président de la Commission des directeurs de  bibliothèque  
de la Fédération des Cegeps, de 1971 à 1983. 
    - Président du Comité d’automatisation des bibliothèques de Cegep qui a mis en place 
le Réseau automatisé des bibliothèques de Cegep RENARD 
    - Président du Groupe de travail sur l’évaluation des bibliothèques de collèges qui a 
abouti à la publication du livre L’évaluation de l’efficacité de la bibliothèque de collège : 
une approche systémique. 
   - Président du Groupe de travail qui a produit les Normes des bibliothèques de Cegep 
   - Secrétaire de l’ACBLF (Association  Canadienne des Bibliothèques de Langue 
Française)  pendant deux ans 
   - Trésorier pendant quatre ans de l’ASTED (Association pour l’avancement des 
sciences et des techniques de la documentation) et en 1997 ,on m’a nommé membre 
honoraire de cette association qui regroupe  bibliothécaires, documentalistes, libraires et 
techniciens de bibliothèque. 
  - Un des premiers membres de la CBPQ (Corporation des Bibliothécaires Professionnels 
du Québec) 
   - J’ai aussi travaillé sur différents comités qui s’occupent de bibliothèques , de 
littérature , de documentation pendant mes années actives. 
 
Comme activités personnelles : 

- Marié en 1967 à Monique SteMarie 
- Père de 2 garçons Christian et Jean Philippe 



- Administrateur de Caisse Populaire depuis 1971 dont plus de 30 ans à titre de 
président 

- Représentant externe, pendant quatre ans , à la Corporation des Conseillers en 
Relations industrielles (CRI) 

- Premier responsable, en 1979, avec mon épouse du mouvement Marriage Encounter 
dans la grande région de Saint Jean. 

- Responsable , avec mon épouse, pendant plus de 5 ans d’un groupe d’adolescents 
en paroisse (ACLE) et organisation d’un échange franco-québécois de la jeunesse 
avec des jeunes adultes de Lyon, 

- Responsable du Cursillo dans la région de Saint Jean et trésorier diocésain de ce 
mouvement pendant quatre ans. 

 
A la retraite 
 - Jusqu’au 31 décembre 2011, j’étais  président de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint Jean sur Richelieu et depuis janvier 2012 je suis vice-président de la nouvelle 
Caisse Desjardins du Haut Richelieu qui regroupe toutes les caisses de Saint Jean 
,Iberville, St Grégoire, St Alexandre, etc. 
 - Trésorier de la Corporation Le Puits de Saint Jean qui gère le Centre de 
Ressourcement spirituel de Saint Jean (ancienne résidence des cloîtrées près du 
Séminaire) qui offre des services de conférences , qui héberge des associations à but 
non lucratif , etc. 
- Je travaille , avec mon épouse, une journée semaine à l’AMF (Autorité des marchés 
financiers) à titre de surveillants des examens pour les candidats désirants devenir agent 
d’assurance 
- Nos temps de loisirs sont partagés entre nos 3 petits enfants et les voyages 
 
Mes coordonnés 
   Michel Robert 
572 Jourdonnais 
Saint Jean sur Richelieu,  
J3B 1J8 
Tél. 450-348-4227 
Courriel : michel.robert572@videotron.ca 
 

 

mailto:michel.robert572@videotron.ca
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